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MILLIARDS DE DOLLARS 
d’ investissements au 
total, dont 17,3 milliards 
de dollars pour le propre 
compte d’IFC

22

2014
IFC a fourni un montant 
record de financements pour 
développer le secteur privé dans 
les pays les plus pauvres du 
monde : près de 8,5 milliards 
de dollars au total (en incluant 
les fonds mobilisés auprès 
d’autres investisseurs). Sur les 
quelque 600 nouveaux projets 
lancés par la Société au cours 
de l’exercice, la moitié a été 
exécutée dans ces pays. 
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DES SOLUTIONS À LA HAUTEUR DES DÉFIS.
Éléments marquants du Rapport annuel 2014 d’IFC 

IFC : PRINCIPALES DONNÉES OPÉRATIONNELLES 2014 2013 2012 2011 2010
Millions de dollars, au 30 juin, date de clôture des exercices

Nouveaux engagements au titre d’investissements

Nombre de projets 599 612 576 518 528

Nombre de pays 98 113 103 102 103

Pour le compte d’IFC 17 261 18 349 15 462 12 186 12 664

Ressources mobilisées*

Prêts syndiqués1 3 093 3 098 2 691 4 680 1 986

Financements structurés  –     –     –    –       797

Initiatives d’IFC et autres 1 106 1 696 1 727 1 340 2 358

Fonds d’Asset Management Company (AMC)    831    768    437    454    236

Partenariats public-privé (PPP)2    113    942     41 – –

Montant total des ressources mobilisées 5 142 6 504 4 896 6 474 5 377

Décaissements au titre d’investissements

Pour le compte d’IFC 8 904  9 971 7 981 6 715 6 793

Prêts syndiqués3 2 190 2 142 2 587 2 029 2 855

Portefeuille d’engagements

Nombre d’entreprises 2 011 1 948 1 825 1 737 1 656

Pour le compte d’IFC  51 735 49 617 45 279 42 828 38 864

Prêts syndiqués4 15 258 13 633 11 166 12 387 9 302

Services-conseil

Dépenses au titre des Services-conseil    234     232  197,0  181,7  166,4

Pourcentage du programme consacré aux pays IDA5 66 % 65 % 65 % 64 % 62 %

*Financements provenant d’entités autres qu’IFC mis à la disposition des clients grâce à la participation directe de la Société à la mobilisation des ressources.

1. Comprennent les prêts B, les prêts parallèles, les prêts du programme MCPP et les participations à des prêts A.

2. Financements provenant de tiers et affectés à des projets de partenariats public-privé grâce à l’intervention d’IFC en tant que conseiller principal auprès d’entités nationales et locales 
ou d’autres entités publiques. 

3. Comprennent les prêts B, les prêts parallèles gérés par IFC et les prêts MCPP.

4. Comprennent les prêts B, les participations à des prêts A, les prêts parallèles gérés par IFC, les participations non financées aux risques et les prêts MCPP.

5. Toutes les références faites dans ce rapport au pourcentage de dépenses de services-conseil consacrées aux pays IDA, aux États fragiles et aux pays touchés par un conflit excluent 
les projets à caractère mondial.2014

IFC EN BREF
Membre du Groupe 
de la Banque 
mondiale, IFC est 
la plus importante 
institution 
mondiale d’aide au 
développement dont 
les activités sont 
axées sur le secteur 
privé dans les pays 
en développement. 
Créée en 1956, IFC est 
contrôlée par les 184 pays qui 
en sont membres et définissent 
ensemble sa politique.

Grâce à sa présence dans 
une centaine de pays, un 
réseau de près d’un millier 
d’ institutions financières et 
plus de 2 000 clients dans 
le secteur privé, IFC est 
particulièrement bien placée 
pour créer des opportunités 
là où elles font le plus défaut.

IFC utilise son capital, 
ses compétences et son 
influence pour aider à 
éliminer l’extrême pauvreté 
et à promouvoir une 
prospérité partagée.

RESTEZ EN CONTACT

Site web d’IFC : ifc.org

Facebook: facebook.com/IFCwbg

Twitter: twitter.com/IFC_org

YouTube: youtube.com/IFCvideocasts

ENGAGEMENTS, EX. 14
Montants en millions de dollars, pour le compte d’IFC au 30 juin 2014

Total  17 261  100,00 %
Par branche d’activité
Financement du commerce   7 007  40,60 %
Marchés des capitaux   3 454  20,01 %
Infrastructure   2 426  14,06 %
Agroindustrie et forêts   1 051  6,09 %
Industrie manufacturière      984  5,70 %
Services aux consommateurs et services sociaux      928  5,37 %
Télécommunications et technologies de l’information      489  2,83 %
Fonds      480  2,78 %
Hydrocarbures et industries extractives      441  2,56 %

Par région
Amérique latine et Caraïbes   4 057  23,50 %
Afrique subsaharienne   3 540  20,50 %
Europe et Asie centrale   3 478  20,15 %
Asie de l’Est et Pacifique   2 771  16,05 %
Moyen-Orient et Afrique du Nord   1 698  9,84 %
Asie du Sud    1 558  9,03 %
Monde      158  0,92 %

Certains montants prennent en compte les parts de projets mondiaux revenant aux régions.

Par produit
Prêts1   7 579  44,00 %
Garanties2   7 328  42,40 %
Participations3   2 324  13,40 %
Produits de gestion des risques       30  0,20 %

1. Y compris les produits de type prêt et quasi-prêt.

2. Y compris le financement du commerce.

3. Y compris les produits de type participation et quasi-participation.

PORTEFEUILLE D’ENGAGEMENTS, EX. 14
Montants en millions de dollars, pour le compte d’IFC au 30 juin 2014

Total 51 735 100 %
Par branche d’activité
Marchés des capitaux 14 994 29 %
Infrastructure 10 192 20 %
Industrie manufacturière   6 411 12 %
Agroindustrie et forêts   4 345 8 %
Services aux consommateurs et services sociaux   4 199 8 %
Fonds   3 862 7 %
Financement du commerce   3 166 6 %
Hydrocarbures et industries extractives   2 559 5 %
Télécommunications et technologies de l’information   2 007 4 %
Divers  – 0 %

Par région
Amérique latine et Caraïbes  11 645 23 %
Europe et Asie centrale  11 041 21 %
Afrique subsaharienne   8 540 17 %
Asie de l’Est et Pacifique   8 023 16 %
Moyen-Orient et Afrique du Nord   5 801 11 %
Asie du Sud   5 782 11 %
Monde      902 2 %

Certains montants prennent en compte les parts de projets mondiaux revenant aux régions.

DÉPENSES AU TITRE DES SERVICES-CONSEIL, EX. 14
Montants en millions de dollars

Total  233,7 100,0 %
Par région
Afrique subsaharienne  63,2 27 %
Asie de l’Est et Pacifique  41,6 18 %
Europe et Asie centrale  38,8 17 %
Asie du Sud  31,5 13 %
Amérique latine et Caraïbes  24,8 11 %
Moyen-Orient et Afrique du Nord  21,8 9 %
Monde  11,9 5 %

Par domaine d’activité
Climat de l’investissement  69,3 30 %
Accès aux financements  68,0 29 %
Activités durables  58,6 25 %
Partenariats public-privé  37 8 16 %

CRÉER DES OPPORTUNITÉS LÀ 
OÙ ELLES FONT LE PLUS DÉFAUT
2121 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433 États-Unis
202 473 3800
ifc.org

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

Société 
Financière 
Internationale

1,9 milliard 
de dollars

4,6 milliards de dollars

  AMÉRIquE lATINE ET CARAïBES  

2,2 milliards de dollars
  MOYEN-ORIENT ET AFRIquE Du NORD  

  ASIE Du SuD  

  AFRIquE SuBSAHARIENNE  

4,2 milliards 
de dollars

5,1 milliards 
de dollars

  EuROPE ET ASIE CENTRAlE  

  ASIE DE l’EST ET PACIFIquE  

4,2 milliards 
de dollars
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IDA — dont près de 20 % dans des 
régions fragiles ou touchées par un 
conflit — et elles ont obtenu des notes 
sans précédent en termes d’efficacité 
au plan du développement et de 
satisfaction des clients. IFC a fourni 
un nombre croissant de solutions 
associant investissements et conseils, 
menant près de 160 nouveaux projets 
de services-conseil avec les clients 
dans lesquels elle investit, soit une 
hausse de près de 80 % par rapport à 
l’exercice précédent. 

IFC Asset Management 
Company a continué de se développer 
en portant à plus de 6 milliards de 
dollars le montant des actifs dont 
elle assure la gestion dans six fonds 
de placement avec un solide groupe 
d’investisseurs de bonne réputation. 
Au cours de l’exercice 14, elle a levé 
1,2 milliard de dollars au profit du 
Fonds mondial pour l’infrastructure 
d’IFC, achevant ainsi la mobilisation 
de capitaux pour le Fonds. Elle a 
également mené à bien la collecte de 
ressources pour le Fonds catalyseur 
d’IFC en levant 418 millions de dollars 
au titre d’investissements intelligents 
au plan climatique. 

Les solutions doivent être à 
la hauteur des défis. À l’avenir, je 
ne doute pas qu’IFC produira des 
résultats encore plus impressionnants 
— en renforçant la collaboration 
avec ses clients, en mettant à profit 
tout l’éventail des moyens qu’offre le 
Groupe de la Banque mondiale et en 
se concentrant sur les activités les 
plus susceptibles d’éliminer l’extrême 
pauvreté et de promouvoir une 
prospérité partagée. 

JIN-YONG CAI 
Vice-président exécutif et
Directeur général d’IFC

Une lettre du  
Vice-président exécutif et Directeur 
général d’IFC, Jin-Yong Cai

Les temps sont durs pour les pays 
en développement. Leur croissance 
économique reste faible, alors même que 
les perspectives s’améliorent dans les 
pays plus riches. La création d’emplois 
demeure insuffisante par rapport au 
nombre grandissant de jeunes qui 
entrent sur le marché du travail. Dans 
de nombreux pays, les infrastructures 
de base indispensables pour assurer 
une prospérité durable — réseaux 
électriques, écoles, banques — sont encore 
cruellement inadéquates. 

IFC redouble d’efforts pour apporter des solutions 
durables. Plus importante institution mondiale d’aide 
au développement intervenant auprès du secteur privé, 
la Société suit une démarche globale pour donner aux 
entreprises les moyens d’innover, de tirer pleinement parti 
de la technologie et des infrastructures modernes, de créer 
un secteur industriel compétitif au niveau international et 
d’offrir de meilleurs débouchés aux demandeurs d’emploi. 

Au cours de l’exercice écoulé, IFC a eu un impact 
significatif au plan du développement — dans certains des 
endroits du monde les plus difficiles. Avec son aide, plus 
de 2 000 clients à travers le monde ont créé 2,6 millions 
d’emplois, alimenté quelque 94 millions de personnes en 

électricité, en eau et en gaz et octroyé 
plus de 300 milliards de dollars 
de prêts à des microentreprises et 
petites et moyennes entreprises. Ces 
clients ont aussi aidé à soigner plus de 
27 millions de patients et à instruire 
2,5 millions d’élèves. 

IFC a fourni un montant record 
de financements pour développer 
le secteur privé dans les pays les 
plus pauvres du monde : près de 
8,5 milliards de dollars au total (en 
incluant les fonds mobilisés auprès 
d’autres investisseurs). Sur les quelque 
600 nouveaux projets lancés par la 
Société au cours de l’exercice écoulé, 
la moitié a été exécutée dans ces pays. 
Ses investissements annuels dans les 
États fragiles ou touchés par un conflit 
ont augmenté de 20 % au cours des 
deux derniers exercices, atteignant 
près de 950 millions de dollars (en 
incluant les fonds mobilisés auprès 
d’autres investisseurs). 

Au total, IFC a investi 
plus de 22 milliards de dollars 
dans une centaine de pays en 
développement (dont environ 
5 milliards de dollars mobilisés 
auprès d’autres investisseurs), tout 
en améliorant sa viabilité financière. 
Ses investissements ont démontré 
que rentabilité et développement 
se renforcent mutuellement — 
même dans les situations les plus 
difficiles. Les bons résultats de ses 
investissements ont permis à la 
Société de fournir d’importantes 
ressources financières — plus de 
2,8 milliards de dollars depuis 2007 
— à l’Association internationale de 
développement, l’entité du Groupe de 
la Banque mondiale qui accorde des 
dons aux pays les plus pauvres. 

Au cours de l’exercice 14, IFC 
a également enregistré d’excellents 
résultats dans ses activités de 
services-conseil. Les deux tiers d’entre 
elles ont été menés dans des pays 

RÉSULTATS AU PLAN DU DÉVELOPPEMENTPERSPECTIVE DE LA DIRECTION

IFC : PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES 2014 2013 2012 2011 2010
Millions de dollars, au 30 juin, date de clôture des exercices*

Revenu (perte) net(te) imputable à IFC 1 483 1 018 1 328 1 579  1 746 
Dons à l’IDA     251     340     330     600      200 
Revenu avant dons à l’IDA 1 739 1 350 1 658 2 179  1 946 
Total, actif 84 130 77 525 75 761 68 490  61 075 
Prêts, participations et titres de dette, nets  38 176 34 677 31 438 29 934  25 944 
Juste valeur estimative des participations 14 890 13 309 11 977 13 126  10 146 

Principaux ratios     
Rendement de l’actif moyen (base GAAP) 1,8 % 1,3 % 1,8 % 2,4 % 3,1 %
Rendement des capitaux propres moyens (base GAAP) 6,4 % 4,8 % 6,5 % 8,2 % 10,1 %
Encaisses et placements immédiatement disponibles  
en pourcentage des besoins estimés de liquidités pour  
les trois prochains exercices 78 % 77 % 77 % 83 % 71 %
Ratio d’endettement 2,7:1 2,6:1 2,7:1 2,6:1 2,2:1
Montant total des ressources nécessaires (milliards d’uSD)   18,0  16,8  15,5  14,4   12,8 
Montant total des ressources disponibles (milliards d’uSD)   21,6  20,5  19,2  17,9   16,8 
Total des provisions pour pertes sur prêts rapporté  
à l’ensemble du portefeuille décaissé 6,9 % 7,2 % 6,6 % 6,6 % 7,4 %

* Voir l’Examen et l’Analyse de la Direction et les États financiers consolidés pour plus de détails sur le calcul des chiffres portés dans ce tableau :  
http://www.ifc.org/ifcext/annualreport.nsf/Content/AR20l3_Financial_Reporting

CHAMP D’ACTION DES SOCIÉTÉS CLIENTES D’IFC AU PLAN DU DÉVELOPPEMENT
 

 Portefeuille année civile 2012 Portefeuille année civile 2013
Investissements

Emplois offerts (millions)1 2,7 2,6
Microcrédits2

Nombre (millions) 22,9 29,1
Montant (milliards d’uSD) 25,13 28,01
Prêts aux PME2

Nombre (millions) 5,8 5,4
Montant (milliards d’uSD) 243,79 273,60
Financement du commerce3

Nombre de transactions (millions) s.o. 2,0
Montant (milliards d’uSD) s.o. 310
Nombre de consommateurs bénéficiant de services
Production d’électricité (millions)  52,2 51,3
Alimentation en électricité (millions)4  46,5 24,3
Alimentation en eau (millions)  42,1 30,3
Alimentation en gaz (millions)5 33,8 39,8
Branchements téléphoniques (millions)6 192,0 180,9
Patients traités (millions)  17,2 27,1
Élèves instruits (millions) 1,0 2,5
Agriculteurs bénéficiaires (millions) 3,1 2,9
Paiements aux fournisseurs et aux administrations publiques
Achats de biens et services sur les marchés locaux (milliards d’uSD) 46,19 34,26
Contribution aux recettes ou à l’épargne des administrations publiques 
(milliards d’uSD)7 26,20 18,63

Ces chiffres décrivent le champ d’action des clients d’IFC à la fin des années civiles 2012 et 2013. les données de portefeuille de 2012 et 2013 ne sont pas strictement 
comparables en raison de la modification du portefeuille de clients d’IFC sur lequel elles reposent. Dans le cas des microcrédits et des prêts aux PME, les résultats 
s’expliquent aussi par la contribution des services-conseil.
1. les données de portefeuille relatives à l’emploi incluent les emplois fournis par les Fonds. 
2. les chiffres indiqués correspondent à l’encours de prêts des clients d’IFC aux PME et aux microfinancements à la fin des années civiles 2012 et 2013, pour les 

projets/institutions financières axés sur les PME et les microentreprises. Dans le cas des clients qui n’ont pas communiqué de données, les chiffres ont été extrapolés. 
les données incluant cette année, pour la première fois, des clients ayant bénéficié uniquement de services-conseil, les chiffres de l’année civile 2012 ont été 
recalculés sur une base comparable.

3. Estimation du nombre et du montant en dollars des transactions commerciales financées par le réseau bancaire du Programme mondial de financement du 
commerce dans les pays émergents, basée sur des données effectives provenant de 82 % des 247 banques du réseau et l’extrapolation des données manquantes. 
les données correspondent aux transactions directement garanties par IFC et aux opérations exécutées par les banques du réseau qui ont bénéficié de l’appui du 
programme.

4. le nombre total de consommateurs ayant bénéficié de services d’alimentation en électricité durant l’année civile 2012 a été révisé à la suite de la reformulation des 
données d’un client de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. 

5. Durant l’année civile 2013, un client de la région Asie de l’Est et Pacifique a fourni des services de distribution de gaz à 37,1 millions de consommateurs.
6. Durant l’année civile 2013, un client de la région Asie du Sud a fourni des branchements téléphoniques à 121,6 millions de consommateurs. 
7. Durant l’année civile 2012, le montant total des recettes fiscales et autres paiements a été révisé à la suite de la reformulation des données d’un client d’Afrique 

subsaharienne.


