IFC Europe de l’Ouest
Créer des marchés, créer des opportunités

IFC Europe de l’Ouest gère les relations avec 23 pays : Allemagne, Autriche, Belgique,
Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, RoyaumeUni, Slovaquie, Suède, Suisse et l’Union Européenne.

IFC AIDE À MOBILISER DES CAPITAUX PRIVÉS POUR FINANCER LE DÉVELOPPEMENT
TOUT EN FAVORISANT LA PROSPÉRITÉ PARTAGÉE.

L’apport d’IFC

Membre du Groupe de la Banque mondiale, IFC est la plus importante institution

INNOVATION: Depuis plus d’un demi-

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 ses 184 pays
membres qui définissent ensemble sa politique. Grâce à sa présence dans une centaine

siècle, IFC fait preuve d’innovation pour
promouvoir le développement du secteur

de pays, un réseau composé de centaines d’institutions financières et plus de 2 000

privé partout où le besoin se fait le plus

clients dans le secteur privé, IFC est particulièrement bien placée pour créer des

sentir.

opportunités là où elles font le plus défaut. IFC utilise son capital, ses compétences et
son influence pour aider le monde à mettre fin à l’extrême pauvreté et à promouvoir

INFLUENCE: Plus importante institution

une prospérité partagée.

d’aide au développement au monde se

IFC s’efforce de fournir ce qui ne peut pas s’obtenir ailleurs. Elle propose à ses clients

consacrant exclusivement au secteur privé,

une offre unique d’investissements et de conseils visant à promouvoir le développement

IFC influe grandement sur l’évolution du

d’un secteur privé viable dans les pays émergents. Mettre à profit cet apport unique

développement de ce secteur.

— ce qu’elle appelle son « additionnalité » — pour maximiser son impact au plan
du développement est l’un des fondements de sa stratégie.

DEMONSTRATION: IFC donne depuis
longtemps le bon exemple en montrant

NOS RÉGIONS

les avantages de l’investissement sur les

Plus importante institution mondiale de développement axée sur le secteur privé,

marchés difficiles.

IFC intervient dans 100 pays. IFC met à profit les enseignements tirés de l’expérience
d’une région pour apporter des solutions aux problèmes d’autres régions. Elle aide

IMPACT: IFC intervient là où son aide

également les entreprises locales à mieux utiliser leur propre savoir-faire en saisissant

est la plus nécessaire, en déployant ses

des opportunités dans d’autres pays en développement.

ressources là où elles auront le plus d’impact.

Les régions en développement regroupent:

•
•
•
•
•

Amérique latine et les Caraïbes

•

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Afrique subsaharienne
Asie de l’Est et Pacifique
Asie du Sud
Europe et Asie centrale

IFC FOURNIT DES SOLUTIONS GLOBALES À SES CLIENTS DANS LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT POUR RÉPONDRE AU PLUS GRANDS DÉFIS ACTUELS LIÉS AU
DÉVELOPPEMENT

IFC Europe de l’Ouest a deux
mandats fondamentaux
1. La coordination et la recherche d’un
consensus entre les gouvernements

L’offre d’IFC est conçue pour répondre aux besoins specifiques de nos clients dans

d’Europe de l’Ouest et les organisations

différents secteurs, avec une attention particulière aux infrastructures, à l’industrie

financières

manufacturiere, à l’agroalimentaire, aux services et aux marchés financiers.

situées

en

internationales

(IFI)

Europe sur la stratégie

de l’IFC, les investissements de haut

Nos produits financiers permettent aux entreprises de gérer les risques et d’élargir leur

niveau, et de nombreux sujets d’intérêt

accès aux marchés de capitaux étrangers ou domestiques. Notre accompagnement

pour nos actionnaires européens tels

permet de débloquer les investissements du secteur privé, essentiels pour développer

que la stabilité des marchés financiers,

des entreprises, créer des emplois et soutenir l’ économie.

l’accès à la microfinance, l’énergie à
basse consommation et la protection de

Nous collaborons avec le secteur privé afin de promouvoir l’entrepreneuriat et développer

l’environnement. Le bureau d’IFC pour

des entreprises durables - en les conseillant dans des domaines variés, notamment

l’Europe de l’Ouest est aussi actif dans la

les normes environnementales, sociales et de gouvernance; l’efficacité énergetique et

levée de fonds et le développement de

l’optimisation des ressouces; ainsi que les chaînes d’approvisionnement.

partenariats ciblés avec les bailleurs de
fonds européens.

Au cours de l’exercice 2018, nos investissements à long terme dans les pays en
développement ont atteint plus de 23 milliards de dollars, dont près de 11,7 milliards
ont été mobilisés auprès d’autres investisseurs.
PRODUITS & SERVICES

EXPERTISE

Participations

Agroalimentaire & Sylviculture

Financement du commerce

Institutions financières

Prêts syndiqués

Fonds

Financements structurés

Santé & Education

2. Le développement de nouvelles
affaires et la gestion des relations
avec les entreprises, les banques et
les investisseurs établis en Europe
de l’Ouest et la mise en place de
partenariats/réseaux aves les IFI, les
ONG, les associations professionnelles,
les gouvernements et les assemblées
parlementaires. Le bureau IFC Europe de

Services de gestion des risques des clients Infrastructures

l’Ouest est également activement impliqué

Financement mixtes

Industrie manufacturière

dans la réponse aux crises à travers ses

Industries petrolière, gazière & minière

efforts dans le cadre du Plan d’action

Partenariats public-privé

conjoint des IFI pour l’Europe centrale et

Télécommunications, Média, Technologie

orientale, le Plan d’action conjoint des IFI

Tourisme, Commerce, Immobilier

pour l’Afrique et le Programme de rachat
des créances douteuses (DARP).
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