Comment faire une
demande d’investissement
auprès d’IFC
Créer des marchés, créer des opportunités

Il n’existe pas de formulaire type pour soumettre une demande de financement à IFC. Une société ou un entrepreneur (tant local
qu’étranger) qui cherche à monter une nouvelle entreprise ou à développer une activité existante peut s’adresser directement à elle
pour cela. La meilleure façon de procéder à cet égard est de consulter au préalable notre site Internet et de se reporter à la section
comment demander un financement, et de soumettre un projet d’investissement.
La proposition peut être soumise à un département des secteurs industriels, à un département régional d’IFC au siège, à Washington,
ou encore auprès du bureau d’IFC le plus proche du site du projet proposé.
Pour savoir à quel département s’adresser, il est bon de se reporter aux rubriques organisation d’IFC et investissements sur le site
www.ifc.org.

TOUT PROJET D’INVESTISSEMENT SOUMIS À L’ATTENTION D’IFC DOIT FOURNIR
LES INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES SUIVANTES

1. Brève Description du Projet

2. Promoteurs, Gestion et Assistance Technique

•

Antécédents et domaine d’expérience des promoteurs, y compris informations financières

•

Description des modalités de gestion envisagées, nom et curriculum vitae du personnel de direction

•

Description des modalités techniques et d’autres types d’assistance extérieure (gestion, production, commercialisation, finances, etc.)

3. Etudes de Marchés et Vente

•

Principal type de marché visé: local, national, régional, d’exportation

•

Projection des volumes de production, des prix unitaires, des objectifs de vente et des parts de marché de l’entreprise proposée

•

Utilisateurs potentiels des produits, et circuits de distribution devant être empruntés

•

Fournisseurs existants

•

Concurrence potentielle et perspectives d’utilisation de produits de substitution par le marché

•

Protections tarifaires et restrictions aux importations ayant un impact sur les produits

•

Facteurs déterminants des débouchés potentiels

4. Faisabilité Technique, Ressources Humaines, Matières Premières et Environnement

•

Brève description du processus de fabrication

•

Commentaires sur les problèmes techniques particuliers ainsi que sur les
connaissances et qualifications spéciales nécessaires

•

Liste des fournisseurs potentiels de matériel

•

Ressources humaines et infrastructures disponibles (transports et communications,
électricité, eau, etc.)

•

Ventilation des projections des coûts d’exploitation prévus par grandes catégories
de dépenses

•

Source, coûts et qualités des matières premières, et relations avec les secteurs d’appui

•

Restrictions aux importations des matières premières nécessaires

•

Situation géographique des sites proposés pour les installations de l’entreprise par rapport aux fournisseurs, aux marchés, aux
infrastructures et à la main-d’œuvre

•

Taille proposée pour les installations par comparaison à celle d’autres installations existantes

•

Problèmes pouvant se poser au niveau de l’environnement et mesures prises pour y remédier

5. Besoins de Financement, Financement du Projet et Rentabilité

•

Structure financière proposée pour l’entreprise, y compris les sources et les conditions de financement escomptées sous forme de
participations et de prêts

•

Types de financement d’IFC (prêts, participation, quasi-participation, combinaisons de produits financiers, etc.) et leur montant

•

États financiers prévisionnels, projections relatives à la rentabilité et au rendement de l’investissement

•

Facteurs de rentabilité déterminants

6. Appui du Gouvernment et Cadre Règlementaire

•

Incitations et appui spécifiques pouvant être fournis par le gouvernement au projet

•

Contribution attendue du projet au développement économique

•

Principaux aspects des réglementations de l’État en matière de contrôle des changes et conditions régissant l’entrée et la sortie
des capitaux

7. Calendrier Proposé pour la Préparation et la Réalisation du Projet
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