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Le Rapport annuel 2018 de la Société interaméricaine d’investissement (dont la dénomination
commerciale est BID Invest et qui est ci-après dénommée « BID Invest »)
Les données d’exploitation présentées dans le présent document sont basées sur le portefeuille
combiné à garantie non souveraine de la Banque interaméricaine de développement (BID) et de la
BID Invest, dénommées ensemble le Groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID)
aux fins du présent Rapport annuel. Les faits saillants financiers, les résultats financiers et les états
financiers en annexe font uniquement référence à la BID Invest.
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Faits saillants
opérationnels
Exercice clos le 31 décembre 2018

en millions USD

Approbations
Nombre de projets

276

Divers types de produits

122

Prêts

110

Garanties

34

Prises de participations

4

Titres de créances

6

Montant

4 057 $

Divers types de produits

513 $

Prêts

3 249 $

Garanties

189 $

Prises de participations

41 $

Titres de créances

65 $

Pays du groupe C&D (sur la base du montant))

45 %

Décaissements et garanties
Décaissements

2 685 $

Garanties

477 $

Portefeuille d’actifs de développement
Portefeuille actif

7 640 $

Portefeuille actif pour pays du groupe C&D (sur la base du montant)

43 %

Mobilisation de base
Mobilisation

1 053 $

Engagements normalisées

2

Ratio de mobilisation (x fois)

3 028 $
0.3

Services-conseils
Pourcentage d’approbations pour le financement du changement climatique
Mobilisation des ressources bailleurs de fonds pour financement mixte – climat et égalité entre les sexes
Pourcentage de projets avec résultats d’égalité entre les sexes1
Nombre d’activités nouveaux clients en services-conseils

18 %
382 $
19 %
49

1

Projets notés « Quelque peu », « Oui » ou « Exceptionnel » en indicateur de Résultats de développement et/ou
Additionnalité indicateur d’égalité entre les sexes dans DELTA. Exclut les approbations du programme TFFP (Trade Finance
Facilitation Program) et les opérations approuvées sans évaluation DELTA. 2 Les montants engagés ont été ajustés pour
refléter la méthodologie utilisée dans les rapports de mobilisation des banques de développement multilatérales.
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Lettre du Président du
Conseil d’administration
Monsieur le Président de l’Assemblée des
Gouverneurs
Société interaméricaine d’investissement
(BID Invest)
Washington, D.C.
Luis Alberto Moreno
Président
du Conseil d’administration

Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions de l’Accord constitutif de la
Société interaméricaine d’investissement, j’ai l’honneur de vous
présenter le Rapport annuel pour l’exercice 2018 et les états
financiers audités, notamment les bilans aux 31 décembre 2018
et 2017 ainsi que les comptes et états y afférents pour les exercices clos à ces dates.
Le rapport contient une synthèse des principales réalisations de
la Société, dont la dénomination commerciale est BID Invest, et
les étapes clés alors que la Société entame la troisième année
de son mandat élargi.
Veuillez agréer mes sincères salutations.

Luis Alberto Moreno
Président du Conseil d’administration
Société interaméricaine d’investissement (BID Invest)
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Lettre du Président
Directeur Général

James P. Scriven
Directeur général
BID Invest

Le seuil des trois ans est un moment décisif pour toute nouvelle
organisation. C’est le moment où l’on peut réfléchir sur la stratégie mise en place, le modèle opérationnel testé et la prestation
des services à la clientèle. La fin de l’exercice 2018 a été pour
nous l’occasion de le faire.
BID Invest est en pleine croissance tout en veillant à notre
durabilité à long terme et à notre impact en termes de développement en Amérique latine et dans les Caraïbes. En 2018, BID
Invest a financé un plus grand nombre de projets et mobilisé
un plus grand nombre de partenaires pour le développement
du secteur privé comme jamais auparavant. Les décaissements
ont atteint 3,2 milliards USD, les clôtures 3,5 milliards USD et les
approbations 4,0 milliards USD. Sur nos bilans, les actifs de BID
Invest ont augmenté de 75 % d’une année sur l’autre atteignant
le chiffre de 1,8 milliard USD.
Notre durabilité financière a retenu l’attention de S&P ; l’agence
de notation a ainsi relevé sa perspective de Stable à Favorable,
suivant en cela le relèvement de la note par Moody’s en 2017.
L’émission en 2018 d’une obligation multimarchés qui a été sursouscrite avait la marge la plus faible pour une banque multilatérale de développement notée AAA.
Dans un souci de croissance prudente, nous avons finalisé la
mise en œuvre de notre cadre global de gestion des risques.
La gestion des risques englobe les risques financier, opérationnel, de crédit, de marché, environnemental, social et de gouvernance d’entreprise et nous avons lancé des outils de planification financière pour une gestion responsable des actifs. Les
questions non financières et l’implication des parties prenantes
reçoivent plus de soutien alors que nous continuons à financer
des projets d’infrastructure complexes.
Notre diversification dans un nombre accru de secteurs, de
produits et de pays est venue renforcer encore notre position
sur le marché. En montrant plus d’audace en infrastructure et
en soutenant un plus grand nombre d’entreprises de la région,
BID Invest a pénétré plus avant dans le secteur réel. En matière
de montage d’opérations, nous nous sommes concentrés sur
le transport, l’eau, l’assainissement, l’infrastructure sociale et la
technologie. Nous avons approuvé en 2018 notre premier projet
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FinTech de plateforme e-commerce et éducation.
Dans notre quête de mieux répondre à l’évolution des besoins
de nos clients, nous avons accru notre gamme de produits. Les
garanties totales de crédit, les investissements sous forme de
participations, les obligations durables et les instruments en
monnaie locale ont permis à nos travaux d’avoir un plus grand
impact. Et nous avons ajouté de nouveaux pays à notre bilan
avec le montage de premières opérations à Trinidad et Tobago,
Suriname et Belize, opérations qui mettent l’accent sur notre
engagement à faire plus dans les pays plus petits et insulaires.
L’expansion de notre présence sur le terrain améliore notre
capacité à répondre aux besoins de nos clients. Nous avons
étendu notre présence sur le terrain à 25 pays dans la région
(par rapport à 15 en 2016) qui représente 24 % de l’ensemble
de nos effectifs (et n’était que de 4 % en 2016). Un élément
essentiel de notre plan de présence sur le terrain est la création
de nos 4 plaques tournantes qui nous permet de décentraliser
notre capacité de traitement dans la région. Trois des quatre
plaques tournantes sont pleinement opérationnelles (Bogota,
Buenos Aires et Panama) et s’avèrent efficaces. La quatrième
plaque tournante à Kingston en Jamaïque est en cours de mise
en place.
Comme toujours, le développement est au cœur de tout ce
que nous faisons. Notre cote d’efficacité en termes de développement, connue comme notre DELTA moyen, a dépassé notre
objectif pour atteindre 8,3, chiffre supérieur au chiffre moyen
de 2016 qui était de 7,6. Nous continuons à aligner chacune des
opérations que nous faisons sur les Objectifs de développement
durable de l’ONU, et tant nos clients que nos investisseurs nous
rejoignent de plus en plus dans cet effort.
À la fin de l’exercice 2018, BID Invest avait reçu un total de 13
prix du marché externe, dont celui de Banque multilatérale de
développement de l’année. La reconnaissance par le marché de
ce volume est une indication que nous sommes sur la bonne
voie. Alors que nous regardons vers l’avenir, nous devons faire
plus encore pour répondre aux besoins de nos clients et au développement de la région. Nous demeurons attachés au service
clientèle, à l’excellence opérationnelle et à notre empreinte en
matière de développement que nous continuerons à affiner et
grandir jusqu’à ce que notre impact soit exponentiel.
Avec mes meilleures salutations,

James P. Scriven
Directeur général
BID Invest

Rapport Annuel 2018

|7|

Vue d’ensemble 2018
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Trois années
de réalisations
Au cours de sa troisième année d’activités, BID Invest a nettement étendu sa présence sur le marché et est à présent bien
positionnée pour tirer le maximum de son adhésion au Groupe
de la BID au profit du développement en Amérique latine et
dans les Caraïbes par le biais du secteur privé. BID Invest a
obtenu 13 prix prestigieux en 2018. En outre, elle a été nommée
Banque multilatérale de développement de l’année 2018 par
LatinFinance. Cette importante réussite valide la décision de
nos Gouverneurs de consolider au sein de BID Invest les activités à garantie non souveraine du Groupe BID afin de maximiser
notre impact sur le développement, d’assurer une prestation de
service clientèle plus efficace, d’améliorer les synergies avec les
secteurs public et privé en travaillant en collaboration de façon
stratégique, et de mobiliser plus de capital et de soutien pour
financer un plus grand nombre de projets dans la région.
Notre orientation client requiert que l’innovation repousse les
limites en termes de produits offerts, de profondeur de l’engagement envers les segments de l’industrie, la dimension client
et l’empreinte géographique. Le signe que BID Invest s’est
transformée d’une approche essentiellement produit unique et
une seule monnaie, ayant prévalu durant la période qui a précédé la fusion, est le pourcentage d’opérations complexes (comme
les marchés de capitaux, la mobilisation, les garanties, les actions ou capitaux mezzanines, entre autres) qui est passé de 46
% en 2016 à 69 % en 2018 tandis que les opérations en monnaie
locale ont augmenté de 14 % à 40 % durant la même période.
Les initiatives visant à lancer des projets expérimentaux qui
aident à résoudre les défis de développement ont déjà commencé à produire des résultats positifs. À titre d’exemple,
citons la première garantie totale de crédit d’une obligation d’infrastructure, les premiers projets approuvés se servant d’instruments d’un fonds brésilien d’investissement de créances (FIDC),
le premier financement d’importations approuvé avec une
police d’assurance de crédit convenue, la première participation
au capital FinTech renforcée par un élément d’égalité des sexes,
et le premier fonds d’investissement à optique sexo-spécifique
pour l’Amérique latine et les Caraïbes, entre autres.
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Résultats en termes
de développement

RÉSULTATS EN
TERMES DE
DÉVELOPPEMENT

BID Invest a franchi une étape en 2018 avec l’achèvement de
son Cadre de gestion de l’impact, qui positionne le Groupe
BID à l’avant-garde des investisseurs d’impact et des banques
multilatérales de développement qui travaillent avec le secteur
privé. Ce cadre exhaustif comporte plusieurs outils permettant
de soutenir le processus d’investissement du début à la fin.
Ceci aide à guider le choix de l’investissement, crée une valeur
ajoutée pour les clients, gère la performance du portefeuille et
garantit un apprentissage continu. Pour plus amples détails,
prière de se reporter à Vue d’ensemble sur l’efficacité du développement 2018.
Au cœur de son Cadre de gestion de l’impact se trouve le Portfolio 2.0, une approche novatrice du portefeuille qui consiste en
deux outils clés permettant d’aider BID Invest à quantifier et gérer son impact sur le développement et sa durabilité financière
d’une manière standardisée.
En combinant ces outils, BID Invest obtient une vue globale tant
de l’impact attendu sur le développement que de la contribution
financière au niveau du portefeuille, en dotant le gestionnaire de
données essentielles en temps réel, l’aidant ainsi dans le processus de prise de décision stratégique.
En ce qui concerne le score d’approbation de l’outil DELTA
(Development Effectiveness Learning and Tracking and
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Assessment Tool) qui va d’un minimum de cinq à un maximum
de dix, la moyenne 2018 était de 8,3 alors qu’elle était de 8,1 en
2017. Par secteur, le score moyen était de 8,6 pour l’infrastructure et l’énergie, 8,2 pour les institutions financières et 8,1 pour
les entreprises. Une image claire est également apparue en 2018
quant à l’alignement du portefeuille de BID Invest sur les Objectifs de développement durable de l’ONU (ODD). Chacun des
projets approuvés entre 2016 et 2018 est associé avec au moins
un ODD.
Enfin, pour compléter le cycle d’apprentissage, BID Invest a lancé en 2018 la plateforme DEA (Analyse de l’efficacité en matière
de développement), guichet unique d’accès aux leçons retenues
pour aider à guider la conception de projet. Cet outil montre
quels projets ont réussi et lesquels n’ont pas atteint leur objectif,
et inclut également des notes de performance de projets et des
leçons pour des opérations futures.
À ce jour, la plateforme comporte plus de 440 leçons retenues
de presque 300 projets achevés dans 23 pays et 11 secteurs. La
DEA comprend également des liens vers des produits de savoir
tels que des évaluations d’impact et des études sectorielles.
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Projets phares

PIRAPORA

Brésil
(Énergie renouvelable)

Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes progressent dans
la mise en œuvre des Objectifs de développement durable des
Nations Unies et de l’Accord de Paris sur le climat. BID Invest
aide le Brésil à atteindre certains de ces objectifs en accroissant
sa capacité à produire une énergie propre.
BID Invest a fourni une garantie totale de 315 millions de reales
(85 millions USD) destinée à soutenir un projet d’énergie solaire à Pirapora, dans l’État de Minas Gerais. L’instrument est
venu garantir l’émission de debentures d’infrastructure à long
terme sur le marché local, remplaçant une tranche de prêt relais
à court terme, dont un prêt relais fourni par BID Invest pour la
construction d’une seconde phase du complexe d’énergie renouvelable de Pirapora.
La structure financière apporte une flexibilité financière et la durée nécessaire pour rendre le projet viable et rentable, compte
tenu du financement limité disponible en monnaie locale à des
conditions similaires. La clôture financière de l’opération s’est
faite dans les semaines précédant les élections présidentielles
au Brésil durant une période de volatilité non négligeable du
marché. L’émission a toutefois été plus de deux fois sursouscrite
et à des niveaux de taux d’intérêt jamais vus auparavant pour
l’émission de debentures comparables.
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Le projet soutient également l’effort du Brésil visant à diversifier sa panoplie énergétique en réduisant sa dépendance à
l’égard de la production hydroélectrique variable, par l’apport d’environ 357 000 MWh d’énergie solaire photovoltaïque
propre au cours de la première année d’activité du projet.
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TTMF

Trinidad et Tobago
(Logement)

L’accès aux systèmes financiers et le développement des marchés immobiliers ont des conséquences profondes sur la qualité de vie des gens. Par exemple, à Trinidad et Tobago, le secteur
immobilier a été affecté ces dernières années par une pénurie
de terrains pour le développement de logements, par des prix
élevés et un financement limité pour les familles à faible revenu.
Afin d’améliorer l’accès aux créances hypothécaires pour les
personnes à revenu faible et moyen à Trinidad et Tobago, BID
Invest a émis une garantie partielle de prêt de 120 millions TTD,
soit 17,6 millions USD, pour soutenir l’émission d’une obligation
adossée à des créances hypothécaires d’un montant de 400
millions TTD, soit un total de 58,9 millions USD. La durée de
l’obligation était de cinq ans et, en raison des caractéristiques
de la garantie BID Invest, l’émission a été sursouscrite. C’est là le
premier projet BID Invest qui contribue au développement d’un
marché de capitaux dans les pays plus petits et insulaires et au
développement d’un marché immobilier.
Les ressources provenant de l’émission permettront à TTMF
d’étendre le nombre de créances hypothécaires qu’elle propose
et de continuer à offrir des produits financiers qui répondent
aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables.
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MILLICOM

Régional
(Télécommunications)

La large bande est appelée l’infrastructure indispensable du
21ème siècle, tout comme les réseaux électriques et les chemins
de fer l’étaient dans les siècles passés. Ces dernières années,
l’Amérique latine et les Caraïbes ont progressé en termes de
connectivité mais il y a encore des écarts au sein des pays et
d’un pays à l’autre. Pour aider à combler ces écarts, BID Invest
s’est engagée à soutenir le développement des télécommunications dans la région.
À titre d’exemple de cet engagement, citons en 2018 le financement à long terme en monnaie locale offert à Millicom, société
de télécommunications dans divers pays latino-américains. Il
s’agit d’un placement privé de titres d’emprunt dans lequel BID
Invest a entièrement souscrit une obligation de 144 milliards de
pesos colombiens (environ 50 millions USD) émise par Millicom.
Les fonds vont servir à la modernisation et l’expansion des
réseaux 3G et 4G de l’entreprise en Bolivie, Colombie, Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua et Paraguay.
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Proposition de valeur
Innovations par secteur

TÉLÉCOMMUNICATIONS,
MÉDIAS ET
TECHNOLOGIE

TÉLÉCOMMUNICATIONS, MÉDIAS ET
TECHNOLOGIE

La technologie numérique simplifie la vie, autonomise les
consommateurs et connecte les citoyens et leur gouvernement.
Toutefois, la révolution numérique n’a pas explosé avec la même
intensité dans tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
La connectivité varie d’un pays à l’autre et dans les différents
secteurs de la société. La région nécessite un accès large bande
universel et généralisé pour que l’ère numérique porte ses fruits.
La région a progressé mais elle doit encore faire face à d’importants défis.
BID Invest investit dans l’infrastructure, les services et les applications numériques des télécommunications qui améliorent l’inclusion, la productivité et la croissance. Nous axons nos efforts
sur les quatre domaines prioritaires suivants pour l’impact qu’ils
ont sur la réduction de l’inégalité dans la région:
1. Large bande : pour son impact sur la croissance
économique, la productivité et pour sa contribution à 		
l’éducation financière et l’inclusion en matière de santé.
2. Écosystème des télécommunications mobiles, notamment
démocratisation de l’accès aux appareils abordables.
3. Efficience de l’infrastructure des télécommunications.
4. Modèles opérationnels fondés sur la technologie (FinTech,
mobilité partagée, etc.)
En 2018, BID Invest a approuvé 14 opérations dans ce secteur
par rapport aux trois approbations effectuées en 2017. Ce résultat a été rendu possible grâce à une proposition de valeur
diversifiée et adaptée aux besoins de nos clients, qui a englobé
les solutions suivantes:
• Investissement en capital
• Prêts convertibles
• Financements mezzanine
• Financement de la chaîne d’approvisionnement
• Émission de titres d’emprunt en Bourse
• Financement de projets
Ces investissements ont été effectués avec les promoteurs les
plus sophistiqués du secteur, à savoir entre autres Facebook,
Millicom, Cabify, Mercado Libre et Telefónica, qui ont contribué
à faire de BID Invest un partenaire de choix dans le secteur des
télécommunications et de la technologie dans la région.
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PROJETS
PHARES

MERCADO LIBRE
Les petites, moyennes et micro-entreprises (MPME) sont la
force motrice du développement économique et des emplois
dans la région. Toutefois, l’accès au financement est encore limité. Afin de soutenir une plus grande inclusion financière de ce
segment au Brésil, BID Invest a signé tous les billets de premier
rang émis pour la première fois par le fonds de Mercado Libre
Mercado Crédito Merchant Fundo de Investimento en Direitos
Creditórios (FIDC MELI). Le montant total de la souscription
était de 50 millions USD en monnaie locale (real brésilien)
MONI
BID Invest a réalisé son premier investissement dans une entreprise de la FinTech avec MONI pour l’expansion de son portefeuille de crédit. L’investissement de 5 millions USD permettra à
MONI, qui opère dans des secteurs sous-desservis au Mexique
et en Argentine, d’étendre son offre de produits d’une manière
qui aide au développement du marché du crédit. Cette opération vient en complément des initiatives menées à bien par le
Groupe BID pour consolider des services financiers plus inclusifs
dans la région.
En Argentine, MONI a accordé plus de 500 000 prêts et parmi
ses produits figurent des crédits jusqu’à six mois et des services
de paiement et d’achat au travers de sa plateforme numérique.
CABIFY
C’est la première fois que BID Invest apporte son soutien à des
modèles opérationnels numériques innovants qui perturbent
le secteur de la mobilité urbaine. Le prêt de 70 millions USD
permettra à Cabify de s’agrandir dans la région et comporte la
mobilisation de fonds provenant de Blue Like an Orange Sustainable Capital.
Le financement aidera à accroître les services offerts aux
consommateurs et aux entreprises, à optimiser la qualité du
service et à promouvoir l’innovation, notamment le développement d’une plateforme de paiement numérique. Le financement permettra en outre de soutenir un plan d’amélioration des
conditions d’emploi des chauffeurs, augmentera leur inclusion
financière et les aidera à obtenir des avantages sociaux.
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TRANSPORTS
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TRANSPORTS
La région a besoin de moderniser ses systèmes de transport
afin de renforcer la croissance économique. Selon les estimations du Groupe BID, les investissements en infrastructure
devront doubler sur les prochaines 30 années pour atteindre
une croissance moyenne de 2,4 % à 5,0 %. Le développement
de l’infrastructure des transports dépend largement du secteur
public ; toutefois, les limites fiscales, les économies d’échelle et
le besoin d’innovation font que les gouvernements sont de plus
en plus désireux de collaborer avec le secteur privé.
Nous avons une grande expérience du financement de l’expansion de l’infrastructure des transports dans la région. Nous
apportons notre soutien à la construction et l’amélioration de
l’infrastructure dans des domaines comme les ports, les autoroutes, les métros et les chemins de fer. Notre expérience technique et nos ressources financières nous permettent de garantir
que nos projets sont durables et ont un impact positif sur le
développement dans la région.
Les projets que nous finançons sont généralement menés à bien
par le biais de partenariats public-privé (PPP) dans lesquels les
sociétés privées assument les coûts initiaux et partagent les
risques ainsi que les recettes futures. Le Groupe BID œuvre de
manière à ce que les PPP soient efficients sur la base d’un cadre
réglementaire solide, d’une procédure d’appel d’offres claire et
d’une structure financière robuste. Non seulement nous nous
préoccupons de la faisabilité financière de chaque projet mais
également de son impact social et économique à long terme.
Nous étudions les aspects environnementaux et sociaux, ainsi
que l’égalité entre les sexes, le changement climatique et la gouvernance d’entreprise.

PROJETS
PHARES

TERMINAL DE CONTENEURS ITAPOÁ (BRÉSIL)
Le projet concerne l’expansion de la capacité des quais et de
la zone de conteneurs du Terminal de conteneurs Itapoá situé
à Santa Catarina au Brésil. L’infrastructure portuaire existante
d’Itapoá a fonctionné en surcapacité ces deux dernières années
si bien que l’expansion lui permettra de s’adapter aux conditions
actuelles du marché et d’être au service de la région avec une
plus grande efficacité.
Le financement de BID Invest se monte à 150 millions de reales
brésiliens (150 000 000 BRL).
TERMINAL PUERTO POSORJA (ÉQUATEUR)
BID Invest a approuvé un montage financier pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la première phase du Port
Posorja en Équateur.
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Le nouveau terminal qui aura, durant sa première phase, une
capacité moyenne de 750 000 EVP compensera les limites
d’expansion de la charge du port de Guayaquil, le principal
port d’Équateur. La localisation de Posorja, qui a un accès plus
proche à la mer, réduira le temps moyen de transit et disposera
d’un tirant d’eau plus important (16,5 mètres). Une fois le nouveau port achevé, il pourra accueillir des navires de jusqu’à 15
000 EVP. L’activité de cette nouvelle infrastructure créera plus
de 480 emplois permanents.
Le montage financier de BID Invest est divisé en un prêt de 147
millions USD et la mobilisation de ressources d’autres investisseurs pour 230 millions USD dont 50 millions USD provenant
du Fonds chinois de cofinancement pour l’Amérique latine et
les Caraïbes. BID Invest offre un financement à long terme sur
15 ans, ce qui n’est pas disponible en Équateur et qui est nécessaire pour assurer la viabilité financière du projet.
CONNECTIVITÉ ROUTIÈRE – RUTA DEL CACAO S.A.S.
(COLOMBIE)
Le projet coûte environ 1,7 milliard de pesos colombiens et fait
partie de la seconde vague du programme 4G décerné par
l’Agence nationale d’infrastructure (ANI) de Colombie, destiné
à améliorer la connectivité routière dans le pays grâce à des
partenariats public-privé. Cette concession routière sera mise en
œuvre sur une durée de 25 à 29 ans, elle a 190,3 kilomètres de
longueur et comprend la construction de 16 ponts, deux viaducs, cinq gares de péage et deux tunnels.
La participation de BID Invest a été essentielle pour boucler
le financement, compte tenu des limites du marché local des
banques commerciales, de la taille de l’investissement et de la
concentration du portefeuille dans le secteur des concessions
routières. BID Invest a collaboré avec la Financière de développement national au développement d’une ligne de financement
en monnaie locale qui permet d’apporter des pesos colombiens
aux projets d’infrastructure.
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INSTITUTIONS
FINANCIÈRES
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INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

En Amérique latine et dans les Caraïbes, les marchés de capitaux sont en croissance mais ils sont encore petits et sous-développés. Les taux d’intérêt sont élevés et les financements
sont rares. Ceci non seulement entrave la croissance économique mais a également une incidence négative sur les petites,
moyennes et micro-entreprises ainsi que sur le commerce, les
initiatives environnementales et les services et logement abordables.
BID Invest finance des projets dans ce secteur afin d’aider à réduire les coûts, renforcer l’efficacité, offrir de nouveaux services
et atteindre des segments non desservis, en se servant souvent
de technologies innovantes, et cela en association avec des
banques, des institutions financières spécialisées telles que des
coopératives, des entreprises de crédit-bail financier et d’affacturage, et des institutions de microfinance. Ce faisant, nous
prêtons attention également aux aspects environnementaux
et sociaux, ainsi qu’à l’égalité entre les sexes, au changement
climatique et à la gouvernance d’entreprise.
En 2018, l’Équipe des institutions financières a obtenu l’approbation de 31 opérations pour un total de 948 millions USD, dont 57
% pour des projets dans des pays plus petits et moins développés connus comme les pays du Groupe C et D.
Les projets sont axés sur des initiatives financières affectant les
MPME (77 %), l’égalité entre les sexes (28 %) et le climat (10 %).
Nous avons mobilisé 170 millions USD pour six opérations. Nous
avons en outre approuvé neuf nouvelles lignes de TFFP pour un
total de 91 millions USD et contribué à des décaissements de
TFFP qui ont atteint un peu plus de 1 milliard USD.
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OPÉRATIONS
PHARES

BANCO G&T CONTINENTAL (GUATEMALA)
Un prêt subordonné de 75 millions USD à Banco G&T Continental aidera à accroître le financement destiné aux petites et
moyennes entreprises. BID Invest apportera également son soutien à la banque guatémaltèque avec des services-conseils, en
l’accompagnant dans l’élaboration d’une proposition de valeur
globale pour les PME dirigées par des femmes, et soutiendra
aussi les pratiques d’inclusion et d’égalité entre les sexes dans la
gestion des talents de G&T Continental.
BICE (ARGENTINE)
BID Invest a signé un contrat avec BICE, la Banque argentine
d’investissement et de commerce étranger, pour une obligation de 30 millions USD. Outre le fait qu’il s’agit de la première
convention argentine considérée comme une obligation durable,
elle contribuera au plus grand nombre d’Objectifs de développement durable d’Amérique latine et des Caraïbes. Parmi ces
objectifs figurent les suivants : Pas de pauvreté (ODD 1), Égalité
entre les sexes (ODD 5), Énergie propre et d’un coût abordable
(ODD 7), Travail décent et croissance économique (ODD 8), Industrie, innovation et infrastructure (ODD 9), Inégalités réduites
(ODD 10) et Lutte contre les changements climatiques (ODD
13).
BANCO PICHINCHA (PÉROU)
BID Invest a structuré et souscrit une obligation subordonnée
de 13 millions USD émise par Banco Pichincha. C’est la première
obligation sociale péruvienne et la première d’une banque commerciale en Amérique latine. L’obligation qui vise à renforcer
l’autonomisation des femmes grâce à la microfinance et par le
financement du fonds de roulement et des améliorations du logement, contribuera aux ODD suivants : Pas de pauvreté (ODD
1), Égalité entre les sexes (ODD 5), Travail décent et croissance
économique (ODD 8), Industrie, innovation et infrastructure
(ODD 9), Inégalités réduites (ODD 10) et Villes et communautés
durables (ODD 11).
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SERVICESCONSEILS ET
FINANCEMENT
MIXTE

En 2018, l’équipe Service-conseils et financement mixte a réalisé son plus vaste et complet programme opérationnel à ce jour,
avec 48 nouveaux engagements de services-conseils avec ses
clients (32 en climat, 14 en égalité des sexes et 2 en PPP). Les
services-conseils ont aidé BID Invest à surpasser son objectif
d’égalité des sexes, avec 19 % d’opérations approuvées comprenant un élément d’égalité des sexes.
L’équipe a également aidé à étendre et diversifier le financement climatique de BID Invest allant d’une approche traditionnelle dans le secteur énergétique à de nouveaux secteurs et
lieux géographiques, particulièrement dans les plus petits pays.
En 2018, nous avons investi des ressources de financement
mixte dans cinq projets avec un indice de mobilisation de 1x9 et
un DELTA moyen de 9,0. Au-delà de nos travaux de renforcement de la proposition de valeur non financière de BID Invest,
nous avons lancé une initiative significative pour développer un
programme important de savoir et d’influence et nous avons
atteint des jalons clés de levée de fonds et de partenariat.

AUTRES POINTS
SAILLANTS

BID Invest a été un partenaire stratégique pour le W20, influençant les résolutions du G20 de promotion de l’égalité entre les
sexes.
BID Invest a été accrédité dans le Green Climate Fund et a obtenu des fonds pour des activités de capital naturel.
BID Invest a établi un partenariat avec la Banque pour le développement des Caraïbes pour soutenir les PPP et a obtenu des
fonds du NDC Accelerator et de l’Espagne pour étendre ses
activités.
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MOBILISATION
DES RESSOURCES

BID Invest est mandatée par ses pays membres pour la mobilisation de ressources auprès d’autres sources afin de maximiser
le financement pour le développement. Afin de remplir ce mandat, il nous appartient de:
• Combiner les solutions financières traditionnelles et
innovantes, améliorant ainsi la mobilisation du capital
avec des services-conseils et des analyses.
• Tirer avantage de nos ressources pour accroître l’impact.
• Avoir accès à de nouvelles poches de liquidité pour
combler les déficits de financement.
• Développer de nouveaux produits et plateformes afin
d’attirer de nouveaux investisseurs vers la région et pour
nos clients.

EXPÉRIENCE
INSTITUTIONNELLE

Notre expérience consiste à rapprocher des projets ayant le
plus grand impact sur le développement et les bons investisseurs afin d’adapter différents horizons temporels, priorités
sectorielles, appétit du risque et attentes en matière de performance.
Nous nous associons à toute une gamme d’acteurs du marché:
• Banques commerciales internationales
• Banques commerciales régionales
• Investisseurs institutionnels
• Investisseurs à impact social
• Fonds de capitaux souverains
• Compagnies d’assurances
• Autres institutions de développement
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RÉSULTATS
2018

En 2018, BID Invest a mobilisé 1,1 milliard USD auprès d’investisseurs. Environ la moitié était liée à des projets d’infrastructure
(568 millions USD). Sur le montant restant, 330 millions USD
étaient liés à des projets d’institutions financières, y compris
TFFP, et 155 millions USD à des opérations d’entreprises, notamment du financement de chaîne logistique.
Mobilisation de base (en millions USD)
Résultat
Entreprises

157,7

Institutions financières

168,8

Infrastructure & énergie

567,8

TFFP

162,0

En 2018, nous avons mené à bien 31 projets de mobilisation de
ressources alors que nous en avions 29 en 2017.
En 2018, pour la première fois, BID Invest a utilisé les couvertures de compagnies d’assurances pour répartir le risque vers
des tiers. Nous avons utilisé la vente de portefeuille sur le marché secondaire pour aider à gérer efficacement la gestion des
limites futures (vente de YPF Manantiales à Banco Santander).
Grâce aux Obligations B du projet El Naranjal et Del Litoral, BID
Invest a attiré la participation de BlackRock, le plus grand gestionnaire mondial d’actifs, et Allianz, la deuxième plus grande
compagnie d’assurances au monde. En outre, BID Invest a signé
sa première police d’assurance crédit avec XL Caitlin, la compagnie d’assurance qui a racheté AXA.
Enfin, en 2018, BID Invest a signé une convention cadre avec le
fonds privé Blue Like an Orange pour cofinancer l’emprunt mezzanine. En décembre 2018, nous avons effectué la clôture des
deux premières opérations avec Cabify et Produbanco (dette
subordonnée).
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OBLIGATIONS B :
STRUCTURE
FINANCIÈRE
POUR LE
DÉVELOPPEMENT

L’obligation A/B, développée par le Groupe BID, est un produit
destiné à attirer la participation d’investisseurs institutionnels
dans des projets complexes d’infrastructure par le biais de la
titrisation des emprunts et le placement d’obligations sur les
marchés privés.
BID Invest peut développer des marchés de capitaux verts en
mobilisant des fonds auprès d’investisseurs institutionnels dans
des actifs d’infrastructure et d’énergie renouvelable en Amérique latine et dans les Caraïbes avec des structures et des
méthodes innovantes de distribution.
La première structure financière de ce type menée à bien par
le Groupe BID a été la centrale hydroélectrique Reventazón au
Costa Rica en 2013, structure que nous avons reproduite en
2017 dans le projet éolien Campo Palomas en Uruguay.
En janvier 2018, la seconde Obligation B verte dans le secteur
de l’énergie lors du refinancement de la dette de la centrale
solaire photovoltaïque La Jacinta avec une obligation B de 61,6
millions USD qui a reçu une certification d’obligation verte de
DNV-GL et une notation internationale Baa3 de Moody’s.
Nous avons récemment étendu cette structure avec une autre
obligation sur le marché qui comprend une obligation B subordonnée innovante dans le secteur de l’énergie renouvelable en
Uruguay, El Naranjal et Del Litoral. Cette opération est la première structure d’obligation double A/B qu’ait jamais clôturé le
Groupe BID avec une Obligation de qualité et une Obligation
mezzanine BB, en mobilisant des institutions comme Allianz GE
et BlackRock.
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Approche de durabilité

APPROCHE DE
DURABILITÉ
Nous souhaitons à BID Invest que la durabilité soit présente
dans tous nos travaux, que ce soit au sein de notre organisation ou dans les projets de nos clients. En 2018, nous avons
continué à ajouter de la valeur en termes de durabilité pour le
secteur privé en Amérique latine et dans les Caraïbes avec l’innovation et la formation, dans les domaines environnemental,
social et de gouvernance, car investir dans la durabilité est une
décision intelligente pour les affaires dans la mesure où cela
génère une meilleure performance économique.

Semaine de la Durabilité
BID Invest a adopté en 2018 la Semaine de la durabilité en tant
qu’événement phare. Cet événement est une plateforme qui
permet à BID Invest de montrer les domaines d’innovation et de
leadership en matière de durabilité. Alors que traditionnellement
l’événement était axé sur les institutions financières et la gouvernance d’entreprise, la nouvelle approche prête une attention
égale aux institutions financières, à l’infrastructure et à l’agro-industrie.
Notre Symposium de gouvernance d’entreprise a élargi sa
portée en incluant les défis les plus pressants et complexes de
gouvernance d’entreprise pour les entreprises de la région, tout
en abordant les défis pertinents qui sont importants pour les
entreprises familiales.
La Semaine de la durabilité a atteint un chiffre record de participation avec 273 participants aux Ateliers de gestion environnementale et sociale au cours de la première moitié de la semaine
et 150 participants au Symposium de gouvernance d’entreprise
durant la deuxième moitié. Au total, 423 participants de 235 entreprises étaient représentés, dont des clients à la fois existants
et potentiels.

Renforcement des normes volontaires
dans le secteur financier
Les efforts de BID Invest visant à renforcer la gestion environnementale et sociale dans le secteur financier au Paraguay ont
porté leurs fruits cette année. Ce qui avait commencé en 2013
avec plusieurs banques clientes pour créer une table ronde
sur la finance durable avec FMO s’est achevé en 2018 avec 14
banques participantes couvrant plus de 90 % du marché du secteur privé. Les normes qui nous avons aidé à établir au travers
de nos trois banques clientes sont maintenant largement adoptées par le secteur.
La Banque centrale du Paraguay a mené cette initiative encore
plus loin en adoptant fin 2018 une note d’orientation sur la
gestion environnementale et sociale pour le secteur financier,
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transformant ainsi ce qui avait commencé comme une initiative
volontaire en une norme sectorielle plaçant le Paraguay dans un
groupe sélectionné de pays qui ont établi une stratégie visant à
réglementer et encourager la finance durable au niveau national.
BID Invest continuera de collaborer avec le Paraguay et d’explorer des initiatives similaires ailleurs dans la région.

Amélioration de la gestion des risques
de gouvernance d’entreprise
Nous avons amélioré notre méthodologie d’évaluation de la
gouvernance d’entreprise en combinant l’axe risque avec l’efficience et la possibilité d’une approche personnalisée. La procédure d’évaluation permet à BID Invest de décider si un client
potentiel remplit les critères minimums requis, d’identifier les
défis spécifiques en matière de gouvernance d’entreprise et
d’apporter les améliorations que recommanderait BID Invest.
Cette nouvelle méthodologie qui comporte des questionnaires
sur le Web et des outils pour différents types de clients, a été
pleinement incorporée dans notre procédure d’investissement,
avec formation du personnel et conseils de mise en place.

Promotion du développement de la
gouvernance d’entreprise et effet de la
démonstration
BID Invest a approuvé un programme de services-conseils en
gouvernance d’entreprise spécifiquement pour faire progresser
les pratiques de gouvernance d’entreprise en Amérique latine et
dans les Caraïbes, avec pour but de renforcer l’environnement
commercial en promouvant les valeurs éthiques, en raffermissant la transparence, en améliorant la confiance et en favorisant
la responsabilité sociale des entreprises. Le programme prône
que les entreprises qui mettent en place de bonnes pratiques de
gouvernance ont des normes plus élevées en termes d’indépendance du conseil d’administration et de professionnalisme ainsi
que de meilleurs contrôles et procédures de prise de décisions,
ce qui les rend plus aptes à gérer un environnement commercial
de plus en plus complexe. Le programme comporte un soutien
direct en matière de gouvernance d’entreprise aux entreprises
du secteur privé et des initiatives de renforcement des capacités ainsi que des actions axées spécifiquement sur les pays plus
petits et insulaires.

Stratégie mondiale
En 2018, BID Invest a pris en charge la présidence du groupe de
travail qui gère le Cadre de développement de la gouvernance
d’entreprise, initiative mondiale qui propose une approche commune de la manière dont il convient d’aborder les risques et les
opportunités en gouvernance d’entreprise. Le cadre de développement a été signé par 35 institutions financières de développement du monde entier.
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La culture de BID Invest

INVESTISSEMENT
DANS UNE
NOUVELLE
CULTURE

NOUS AVONS
CONSOLIDÉ
NOTRE NOUVELLE
MARQUE
COMMERCIALE

En ces temps de croissance exponentielle, BID Invest est une
organisation axée sur le client qui innove constamment et mise
sur ses alliances stratégiques pour étendre son impact sur le
développement en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les
membres du personnel de BID Invest sont passionnés par leur
mission et sont la raison de nos résultats et de notre excellence
opérationnelle. Nous sommes une organisation multilatérale en
pleine croissance et en constante évolution, et notre culture l’est
aussi.

2018 a été une année cruciale pour la consolidation de notre
nouvelle marque qui est chaque jour mieux reconnue partout
dans la région. Notre marque reflète notre souplesse et notre
dynamisme qui nous permettent d’être toujours mieux au service de nos clients.
Nous avons un ferme espoir en l’avenir : nous sommes prêts à
relever les défis actuels, à être au service de nouveaux secteurs,
à offrir des solutions financières innovantes et à étendre notre
présence dans les 26 pays de la région où opère le Groupe BID.
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Présence régionale
En 2017, nous avons établi une stratégie de présence régionale pour être plus proches de nos clients,
avoir une meilleure compréhension des marchés locaux et améliorer la qualité et la prestation de
nos produits. L’année 2018 a été une année clé pour l’expansion de BID Invest: 24 % de nos salariés
sont à présent basés dans la région, avec une croissance accrue dans des pays comme le Guatemala,
Guyana, Suriname, Belize et Trinidad et Tobago où nous n’étions pas présents auparavant.
BID Invest a son siège à Washington DC, c’est là que se trouve notre centre de planification stratégique chargé de toutes les prises de décisions à haut niveau ainsi que des fonctions administratives
et financières.
Nos bureaux pays fonctionnent comme points de contact avec les clients. En outre, nos plaques tournantes régionales en Argentine, Colombie, Panama et Jamaïque nous aident à générer des économies
d’échelle, à mobiliser les synergies public-privé du Groupe BID et à accroître la capacité de BID Invest
à générer de nouvelles affaires.
Nous avons étendu notre présence à 25 des 26 pays de la région où opère le Groupe BID, alors que
nous n’étions présents que dans 15 pays en 2016.

ÉTATS-UNIS

BAHAMAS
HAÏTI

MEXIQUE
GUATEMALA
EL SALVADOR

BELIZE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
JAMAÏQUE

HONDURAS
NICARAGUA

COSTA RICA

BARBADE

PANAMA
VENEZUELA

TRINIDAD ET TOBAGO
GUYANA
SURINAME

COLOMBIE
ÉQUATEUR

Washington D.C.

PÉROU

Centre de planification stratégique axé
sur toutes les fonctions administratives et
financières où sont prises les décisions de
haut niveau.

Bureaux pays

Principal point de contact client.

Plaques tournantes régionales

BOLIVIE

BRÉSIL
PARAGUAY
CHILI
ARGENTINE

URUGUAY

Création d’économies d’échelle, en
mobilisant les synergies public-privé du
Groupe BID et en renforçant la capacité de
BID Invest à générer de nouvelles affaires.
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Engagés à 100 % en faveur de l’égalité entre les
sexes
Nous sommes convaincus à BID Invest que l’égalité entre les
sexes est capitale pour que les sociétés et les marchés prospèrent, que les communautés progressent et que les populations atteignent leur plein potentiel.
En 2017, nous avons reçu le niveau « Assess » de l’homologation EDGE, y rejoignant la BID et d’autres banques multilatérales de développement qui encouragent activement l’égalité
entre les sexes sur le lieu de travail. Cette réalisation témoigne
du solide engagement de BID Invest en faveur de l’égalité entre
les sexes qui se retrouve en particulier dans la participation des
femmes aux postes de direction.
En outre, en 2018 la campagne “Engagés à 100 % en faveur
de l’égalité entre les sexes”, lancée au niveau du Groupe BID
vise à accroître l’inclusion et à réduire l’écart homme-femme en
Amérique latine et dans les Caraïbes. Grâce à cette campagne,
nous avons partagé les récits de nos clients sur la manière dont
les pratiques d’égalité entre les sexes se sont avérées être une
bonne décision commerciale et meilleures pour le développement.
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Investissement dans les talents
Les équipes sont la pierre angulaire d’une culture robuste. En 2018, nous avons continué à donner la priorité à
l’embauche d’un personnel de haute qualité, diversifié et
décentralisé. En fin d’exercice, tous les rôles de leadership
de BID Invest étaient couverts. Nos effectifs se sont accrus en accord avec nos besoins commerciaux et, en fin
d’année 2018, 24 % de nos effectifs étaient basés dans la
région.

Également en 2018, nous avons lancé la deuxième édition
du programme “Crea Tu Futuro”, programme qui attire
vers BID Invest des jeunes motivés par leur contribution
au développement durable de la région et au relèvement
des défis à venir. Ce programme d’une durée de 36 mois
permet aux jeunes d’effectuer deux rotations d’environ
18 mois chacune à Washington DC et/ou dans l’un quelconque de nos 26 bureaux dans la région.
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L’inclusion commence par nous
BID Invest est résolue à ce que le lieu de travail soit
accessible et sans obstacle pour tous, et cela en accord
avec la mission de la Stratégie de capital humain 2020
qui est d’améliorer l’inclusion des groupes sous-représentés au sein du personnel, y compris le personnel handicapé du Groupe BID.
En 2018, BID Invest s’est jointe à l’initiative BID accessible
et nous avons embauché notre premier stagiaire handicapé qui a fait des recherches sur les conditions pour
l’inclusion de personnes handicapées dans plusieurs pays
membres. Il a remis ses conclusions dans une présentation intitulée The World of Disability: How Does It Impacts
Us? à un groupe de leaders et de collègues.
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Légende de la photo : (à partir de la gauche) : Kathryn Kaufman, Directrice générale de l’OPIC pour les questions relatives aux
femmes dans le monde, Gema Sacristán, Directrice des investissements de BID Invest et Susana Baibo, présidente de W20, au
lancement de Fondo Mujer lors du Sommet W20 2018.

COMMUNICATION
À FORT IMPACT
BID Invest a une excellente présence dans les médias traditionnels et numériques, y compris sur ses réseaux sociaux et son
blog d’entreprise. Ceci est essentiel pour que nous continuions
à nous positionner comme le partenaire financier de choix pour
le secteur privé en Amérique latine et dans les Caraïbes.
BID Invest compte plus de 1 200 mentions et 69 interviews et
articles dans des médias nationaux et internationaux (par rapport aux 700 mentions et 29 interviews et articles de 2017). En
outre, l’équipe de direction et les chefs de division de BID Invest
ont suivi une formation visant à affiner leurs compétences en
techniques d’interviews dans les médias.
Nous avons lancé 15 campagnes numériques pour la promotion d’événements avec la participation ou le patronage de BID
Invest et pour la diffusion d’un nombre accru de produits de
savoir.
Ces initiatives ont débouché sur plus de 24 00 abonnés mail,
ce qui représente une augmentation 17 % par rapport à 2017.
Les abonnés au blog d’entreprise de BID Invest ont augmenté
de 19 %, atteignant le chiffre de 4 577. Plus de 80 managers et
employés de BID Invest ont suivi une formation à la gestion de
leur présence sur les médias sociaux, principalement LinkedIn et
Twitter.
Enfin, le Rapport annuel 2017 de BID Invest a été lancé lors de
l’Assemblée annuelle 2018 et promu par l’entremise d’une campagne numérique qui a généré plus de 1 000 abonnés.
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James P. Scriven, Directeur général de BID Invest et Taimur Ahmad, PDG et co-propriétaire de LatinFinance.

RECONNAISSANCE
DE NOS TRAVAUX
Le magazine LatinFinance a choisi BID Invest comme institution
financière multilatérale de l’année. Ce prix reconnaît nos efforts
ces trois dernières années visant à édifier un modèle opérationnel réussi, axé sur les besoins de nos clients.

Rapport Annuel 2018

| 45 |

PRIX DÉCERNÉS
POUR NOS
OPÉRATIONS

En 2018, BID Invest a reçu 13 reconnaissances pour ses travaux
mettant en avant son engagement en faveur de l’activité commerciale en Amérique latine et dans les Caraïbes. BID Invest
finance des entreprises et des projets durables pour obtenir des
résultats financiers et maximiser le développement économique,
social et environnemental de la région.

Client

Aela

Support

PFI

Catégorie

Energy Renewable Deal of the Year

Prix décernés

IFR Awards 2018

Projet

Aela

Support

IJ Global

Catégorie

Latin America Onshore Wind Deal of the Year 2018

Projet

El Corti

Support

Bonds and Loans

Catégorie

Power Finance Deal of the Year

Prix décernés

Deals of the Year 2018

Projet

Campo Palomas

Support

Bonds and Loans

Catégorie

Project Finance Deal of the Year

Prix décernés

Deals of the Year 2018

Projet

Pirapora

Support

IJ Global

Catégorie

Latin America Multisource Financing Deal of the Year

Prix décernés

Deals of the Year 2018

Projet

Solem Solar PV Complex

Support

IJ Global

Catégorie

Latin America Solar Deal of the Year

Prix décernés

Deals of the Year 2018

Projet

Solem Solar PV Complex

Support

MIREC

Catégorie

Best Renewable Energy Collaboration

Prix décernés

Projects of the Year 2018
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Projet

Villanueva

Support

PFI

Catégorie

Project of the Year

Prix décernés

Projects of the Year 2018

Projet

Melo-Tacuarembó

Support

The Banker

Catégorie

Best Green Finance Operation

Prix décernés

Deals of the Year 2018

Projet

Melo-Tacuarembó

Support

IJ Global

Catégorie

Latin America Transmission and Distribution Deal of the Year

Prix décernés

Deals of the Year 2018

Projet

Sergipe

Support

Latin Finance

Catégorie

Best Financing Innovation of the Year

Prix décernés

Best Deals of the Year 2018

Projet

Sergipe

Support

Latin Finance

Catégorie

Best Bond and Best Infrastructure Financing-Brazil

Prix décernés

2018 Project & Infrastructure Finance Awards

Projet

Renova

Support

Bonds and Loans

Catégorie

Natural Resources Finance Deal of the Year

Prix décernés

Deals of the Year 2018
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Opérations en 2018

en milliers USD
Prêts
Pays

Nom

Secteur

Argentine

Envision Argentina
Envision Argentina II
Envision Argentina III
Parc éolien Arauco
RenovaA IV
Partenariat de financements
verts avec Banco Ciudad
Partenariat de financement
agro-industriel avec Banco
Patagonia
PCR
Moni Online - Banque numérique
pour les sous-bancarisés
BSI-ASR
PTI Bolivia
Companex
Delta Sucroenergia
Omni Microfinance
Partnership
Eliane S.A.
3PP / Cabo Telecom
Terminal de conteneurs
Itapoá
Brookfield - Projet BRK/RMR
W&S à Recife
Partenariat de financement
vert aux PME Banagro
Partenariat de financement
aux PME Primus Capital
Financement d’appareils
Movistar Chile
Banco Mundo Mujer:
Financement productif pour
micro-entrepreneurs en
Colombie
Inclusion financière Finanzauto
Autopista al Mar 1
Route à péage Ruta del Cacao
4G
Bâtiment campus du Texas Tech
University Costa Rica
Partenariat avec Desyfin pour
le financement du crédit-bail et
de l’affacturage avec les PME
au Costa Rica

Énergie
Énergie
Énergie

16 102 $
2 421$
11 476 $

Énergie

34 000 $

Institutions financières

50 000 $

Institutions financières
Industrie

50 000 $
50 000 $

Science et technologie
Agriculture et développement rural
Science et technologie
Commerce
Agriculture et développement rural

3 000 $
10 000 $
45 000 $
5 000 $
70 000 $

Institutions financières
Industrie
Science et technologie

25 784 $
25 000 $
31 135 $

Belize
Bolivie
Brésil

Chili

Colombie

Costa Rica
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Montant

Transports

36 274 $

Eau et assainissement

87 178 $

Institutions financières

3 000 $

Institutions financières

10 000 $

Science et technologie

100 000 $

Institutions financières
Institutions financières
Transports

20 000 $
15 000 $
166 380 $

Transports

133 302 $

Éducation

12 067 $

Institutions financières

5 000 $
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en milliers USD
Prêts
Pays

Nom

Costa Rica

Financement des appareils
Movistar Costa Rica
Fairfield Alajuela
Banco Bolivariano
Banco Pichincha S.A.
Produbanco
Financement des appareils
Movistar Ecuador
Mavesa
Port Posorja
Prêt entreprise Interagua
Projet Capella Solar PV
Partenariat avec Banco G&T
Continental pour le financement
des PME
Banco Industrial DPR – Soutien
au financement de maisons
et de micro-entreprises
Financement d’appareils
Movistar Guatemala
Partenariat BUH pour PME
Plastech
Conejos Solar PV
Navojoa Solar PV
Xoxocotla Solar PV
Partenariat avec Crédito Real
pour le financement de PME
dirigées par des femmes
CEMEX
Genomma Lab
Prolec
Xignux
ALTAN
Procsa II
Sefia Renouvellement de prêt
de premier rang
Banco de la Producción SA:
Accès à l’efficacité énergétique
et à l’énergie renouvelable pour
les PME
Banvivienda: Partenariat de
financement agricole
Partenariat avec Global Bank
pour le financement des PME
et des femmes

Équateur

El Salvador
Guatemala

Haïti
Mexique

Nicaragua

Panama
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Secteur

Montant

Science et technologie
Tourisme durable
Institutions financières
Institutions financières
Institutions financières

14
5
30
50
27

000
000
000
000
000

$
$
$
$
$

Science et technologie
Transports
Transports
Eau et assainissement
Énergie

50
20
200
10
30

000
000
000
000
000

$
$
$
$
$

Institutions financières

75 000 $

Institutions financières

80 000 $

Science et technologie
Institutions financières
Industrie
Énergie
Énergie
Énergie

5 000 $
5 000 $
10 000 $
18 200 $
30 000 $
18 900 $

Institutions financières
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Science et technologie
Développement et logement urbain

50 000 $
52 018 $
65 663 $
16 000 $
21 419 $
50 000 $
8 049 $

Institutions financières

22 000 $

Développement des
entreprises privées et des PME
Institutions financières

20 000 $
25 000 $

Institutions financières

60 000 $
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en milliers USD
Préstamos
Pays

Nom

Panama

Financement d’appareils
de Movistar Panama
Hotel La Compañía
Agrofertil
Partenariat avec Banco
Regional pour le financement
agro-industriel
Partenariat avec Bancop pour
le financement des PME
Agrícola Pampa Baja S.A.C.
Partenariat de financement vert
avec Banbif (Subdebt)
CMI – Alimentos
San Miguel
Programme d’investissement
dans le second circuit du SIEPAC
Fonds d’investissement
Peninsula
Cabify
Obligation A/B et prêt
subordonné El Naranjal et
Del Litoral

Paraguay

Pérou

Régional

Uruguay

Secteur

Montant

Science et technologie
Tourisme durable
Agriculture et développement rural

5 000 $
16 100 $
30 000 $

Institutions financières

50 000 $

Institutions financières
Agriculture et développement rural

9 626 $
25 000 $

Institutions financières
Agriculture et développement rural
Agriculture et développement rural

25 000 $
100 000 $
27 500 $

Énergie
Développement des entreprises
privées et des PME
Science et technologie

Énergie

133 518 $
60 000 $
40 000 $

12 500 $
2 599 614 $
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Miles de dólares
Garanties
Pays

Nom

Brésil

Projet d’énergie éolienne
Serra da Babilônia
Développement et logement
urbain
Acceso Crediticio
Cooperativa de Ahorro
y Crédito Pacífico
TTMF Housing Partnership

Mexique
Pérou

Trinidad & Tobago

Secteur

Montant

Énergie
Développement
et logement urbain
Institutions financières

66 297 $

Institutions financières
Institutions financières

10 000 $
29 430 $

13 525 $
5 000 $

124 252 $
Participation au capital
Pays

Nom

Secteur

Argentine

Moni Online - Banque
numérique pour les
sous-bancarisés
Stratus Capital Partners III
Internet para Todos
Fonds Riverwood Amérique
latine
Afluenta - P2P Network

Science et technologie
Institutions financières
Science et technologie
Développement des
entreprises privées et des PME
Science et technologie

Brésil
Pérou
Régional

Montant

2 000 $
10 000 $
18 000 $
10 000 $
3 000 $
43 000 $

Titres de créance
Pays

Nom

Secteur

Argentine
Brésil

BICE Obligation durable
Patria Fonds de crédit
structuré
Mercado Crédito: DCM #5
DPR Fedecrédito
Banco Industrial DPR –
Soutien du financement
maison et micro-entreprises
Banco Financiero Peru
Placement privé Millicom
Obligation A/B et prêt
subordonné El Naranjal et
Del Litoral

Institutions financières
Institutions financières

30 000 $
40 000 $

Science et technologie
Institutions financières

50 000 $
15 000 $

Institutions financières
Institutions financières
Science et technologie

40 000 $
13 000 $
50 000 $

El Salvador
Guatemala

Pérou
Régional
Uruguay

Énergie

Montant

5 418 $
243 418 $
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Miles de dólares
Programme TFFP – Prêts
Pays

Nom

Argentine

Banco de Galicia y Buenos Aires - TFFP (AR-L1113)

60 790 $

Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) TFFP (AR-L1129)

117 683 $

Banco Industrial S.A. TFFP (AR-X1019)

3 821 $

Banco Macro S.A. - TFFP (AR-L1114)

15 913 $

Banco Supervielle S.A. - TFFP (AR-L1093)

26 219 $

Banco Comafi TFFP Line

5 650 $

BST TFFP Line
Brésil

Montant

Banco ABC Brasil S.A. - TFFP Line (BR-X1032)
Daycoval - TFFP (BR-L1286)

1 022 $
150 000 $
9 360 $

TFFP-Banco Sofisa (BR-L1283)

10 000 $

Chili

Banco Internacional - TFFP (CH-X1010)

15 000 $

Équateur

Banco de Guayaquil TFFP (EC-L1028)

16 500 $

Banco de la Producción, S.A. (PRODUBANCO) (EC-L1024)

10 000 $

Banco Internacional S.A. - TFFP (EC-L1042)

18 000 $

TFFP Banco Pacífico (EC-X1013)

10 000 $

El Salvador

Guatemala

Banco Agrícola S.A. - TFFP (ES-L1031)

7 000 $

Banco Cuscatlán TFFP

5 000 $

Banco Promerica El Salvador - TFFP (ES-L1060)

3 000 $

Banco G&T Continental - TFFP (GU-L1036)

21 000 $

Banco Industrial - TFFP (GU-L1041)

55 000 $

Banco Internacional, S.A. - TFFP (GU-L1061)
Banco Promerica Guatemala -TFFP (GU-L1066)
Honduras

5 000 $
1 365 $

Banco Atlántida S.A. - TFFP (HO-L1029)

20 283 $

Banco Del País S.A. (Banpais) - TFFP (HO-L1074)

25 000 $

Banco Ficensa Honduras TFFP (HO-X1023)

6 350 $

Nicaragua

Banco de Finanzas - TFFP (NI-L1031)

3 000 $

Panama

Banco Aliado S.A. - TFFP (PN-L1030)

3 714 $

Tower Bank - TFFP (PN-L1065)
Paraguay
Pérou

23 993 $

Banco Continental S.A.E.C.A. - TFFP (PR-L1053)

4 300 $

Banco Familiar - TFFP (PR-X1004)

6 062 $

Banco Interamericano de Finanzas - TFFP (PE-L1029)

60 000 $
720 024 $
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Miles de dólares
Programme TFFP – Garanties
Pays

Nom

Argentine

Banco CMF S.A. - TFFP (AR-L1115)

Montant
1 268 $

Banco de Galicia y Buenos Aires - TFFP (AR-L1113)

9 000 $

Banco Industrial S.A. TFFP (AR-X1019)

13 335 $

Banco Río de la Plata S/A - TFFP (AR-L1028)

6 717 $

Banco Supervielle S.A. - TFFP (AR-L1093)

3 325 $

Banco Comafi TFFP Line

2 956 4 $

Brésil

Daycoval - TFFP (BR-L1286)

31 947 $

Costa Rica

Banco Lafise Costa Rica - TFFP (CR-L1027)

5 000 $

République dominicaine

Banco de Reservas - TFFP (DR-L1027)

Équateur

Banco Bolivariano - TFFP (EC-L1034)

9 642 $

Salvador

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. - TFFP (ES-L1042)

21 675 $

Guatemala

Banco G&T Continental - TFFP (GU-L1036)

5 000 $

Banco Internacional, S.A. - TFFP (GU-L1061)

15 000 $

Honduras

Banco Ficensa Honduras TFFP (HO-X1023)
Banco FICOHSA TFFP (HO-L1012)
Banhcafe Honduras TFFP (HO-X1022)

Nicaragua

72 000 $

779 $
68 500 $
806 $

Banco de Crédito Centroamericano S.A.
(BANCENTRO) TFFP (NI-L1019)

16 000 $

Banco de Finanzas - TFFP (NI-L1031)

6 000 $

Banco de la Producción S.A. - TFFP (NI-L1028)

22 716 $

Banco Ficohsa Nicaragua - TFFP Line

5 000 $

Paraguay

Banco Regional S.A. - TFFP (PR-L1038)

Suriname

Finabank Trade Finance Line

10 000 $
500 $
327 167 $
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Gouvernance
institutionnelle
Structure et direction

45 Pays membres

ALLEMAGNE
BELGIQUE

ARGENTINE AUTRICHE BAHAMAS BARBADE

BELIZE

COLOMBIE

CORÉE

EL SALVADOR
FRANCE
ISRAËL

SUISSE
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CHILI

DANEMARK

GUYANA

JAMAÏQUE
PANAMA

CANADA

JAPON

PAYS-BAS

HAÏTI

TRINIDAD-ET-TOBAGO

FINLANDE

HONDURAS

MEXIQUE
PARAGUAY

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

NICARAGUA
PÉROU

SURINAME

URUGUAY

CHINE

ÉQUATEUR

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

GUATEMALA

NORVÈGE

BRÉSIL

COSTA RICA

ESPAGNE

ITALIE

PORTUGAL

BOLIVIE

SUÉDE

VENEZUELA
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MISSION
BID Invest favorise le développement économique des pays
membres en développement de la région en encourageant la
création, l’expansion et la modernisation des entreprises du
secteur privé.

PAYS MEMBRES
Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique,
Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée,
Costa Rica, Danemark, Équateur, El Salvador, Espagne,
États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Guatemala, Guyana,
Haïti, Honduras, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Mexique,
Pays-Bas, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pérou,
Portugal, République Dominicaine, Suriname, Suède, Suisse,
Trinidad et Tobago, Uruguay, Venezuela.

MANDAT
BID Invest est guidée par les principes du renforcement de
l’efficacité du développement, en contribuant au développement et à l’additionnalité, et en maximisant l’usage efficient des
ressources et des synergies entre les activités avec les secteurs
public et privé du Groupe BID. BID Invest mène à bien toutes les
opérations à garantie non souveraine du Groupe BID (y compris
les entreprises d’État mais exclusion faite des opérations avec
les administrations infranationales).

ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS
L’Assemblée des gouverneurs, composée d’un gouverneur et de
son suppléant nommés par chaque pays membre, est investie
de tous les pouvoirs de BID Invest. Parmi les pouvoirs conférés
à l’Assemblée des gouverneurs qui ne peuvent être délégués au
Conseil d’administration figurent l’admission de nouveaux pays
membres, l’engagement d’auditeurs externes, l’approbation des
états financiers vérifiés de BID Invest et l’amendement de l’Accord constitutif de la Société interaméricaine d’investissement.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration est chargé de la conduite des opérations de BID Invest et exerce tous les pouvoirs que lui confère
l’Accord constitutif de la Société interaméricaine d’investissement ou que lui délègue l’Assemblée des Gouverneurs. Le
Conseil d’administration décide de la structure organisationnelle
de base de BID Invest. Il approuve également le budget de l’institution. Les treize administrateurs et leurs suppléants sont élus
pour un mandat de trois ans et représentent un ou plusieurs
pays membres.
Le Comité exécutif du Conseil d’administration est composé
d’une personne qui est l’administrateur ou le suppléant nommé
par le pays membre qui détient le plus grand nombre d’actions
de BID Invest, de deux personnes parmi les administrateurs qui
représentent les pays membres en développement de la région,
et d’une personne parmi les administrateurs qui représentent
les autres pays membres. Ce Comité étudie tous les prêts et les
prises de participation qu’effectue BID Invest dans des entreprises implantées dans les pays membres.
Le Président de la BID est de droit le Président du Conseil d’administration de BID Invest. Il préside aux réunions du Conseil
d’administration mais n’a pas droit de vote à moins qu’il ne faille
départager les voix. Il peut participer aux réunions de l’Assemblée des Gouverneurs mais n’a pas droit de vote.

DIRECTION
Le Conseil d’administration nomme le Directeur général de BID
Invest à une majorité des quatre cinquièmes du total des droits
de vote, sur recommandation du Président du Conseil d’administration.
Sous la direction du Conseil d’administration et la supervision
générale du Président du Conseil d’administration, le Directeur
général est chargé des affaires courantes de BID Invest et, en
consultation avec le Conseil d’administration et le Président du
Conseil d’administration, il est également responsable de l’organisation, de la nomination et du licenciement des cadres et
des employés. Le Directeur général participe aux réunions du
Conseil d’administration.
Le Directeur général décide également de la structure opérationnelle de BID Invest et peut la modifier selon l’évolution des
besoins de l’organisation.
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PERSONNEL
Pour remplir sa mission de développement, BID Invest compte
un effectif de 303 membres répartis en treize divisions et six
équipes. Sur ce total, 24 % des salariés sont situés dans 25 des 26
bureaux de la région : Argentine, Bahamas, Barbade, Bolivie,
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Équateur, Haïti,
Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Pérou, République dominicaine, Trinidad et Tobago et Uruguay.
Le reste de l’effectif est au siège de BID Invest à Washington DC.
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Structure des rémunérations du personnel du siège de BID Invest1 au 31 décembre 2018
Niveau

Poste

Minimum

Maximum

Nombre de
personnes

% du
personnel

Salaire
moyen

Moyenne des
avantages sociaux2

EXE

Cadre supérieur

210 400

425 000

6

2,6%

321 394

134 985

A

Cadre

164 700

296 200

11

4,8%

228 581

96 004

B

Technique

143 000

257 200

40

17,4%

177 534

74 564

C

Technique

118 800

213 900

55

23,9%

145 704

61 196

D

Technique

88 600

176 800

88

38,3%

109 892

46 155

E

Technique

72 900

116 800

18

7,8%

85 008

35 703

10

4,3%

60 612

25 457

2

0,9%

82 037

34 455

230

100%

F

G

Soutien
commercial

52 300

78 400

Soutien
commercial

45 600

68 100

1 Les Membres du Conseil d’administration de BID Invest, tels que les administrateurs, les administrateurs suppléants, les

conseillers seniors et les conseillers ainsi que le président du Conseil d’administration, sont rémunérés par le Groupe BID.

2 Comprend les congés du personnel, les prestations de fin de service, l’assurance médicale et l’assurance-vie et d’autres

avantages sociaux hors salaires, tels que les congés dans le pays d’origine, le remboursement des impôts, les frais de voyage
de nomination et de rapatriement, l’allocation personnes à charge et l’allocation scolaire.

Administrateurs et administrateurs suppléants

(en décembre 2018)

Administrateur

Administrateur suppléant

Allemagne, Autriche, Belgique, Chine,
Italie et Pays-Bas

Jing Chen

Michael Anthony C. Boseret

Argentine et Haïti

Federico Ignacio Poli

Lucio Castro

Bahamas, Barbade, Guyana, Jamaïque
et Trinidad et Tobago

Selwin Charles Hart

Arthur Hugh Washington
Williams

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
José Mauricio Silva
Honduras et Nicaragua

Francisco José Mayorga
Balladares

Bolivie, Paraguay et Uruguay

Marko Marcelo Machicao Bankovic Germán Hugo Rojas Irigoyen

Brésil et Suriname

José Guilherme Almeida dos Reis

Sergio Savino Portugal

Canada, Danemark, Finlande, France,
Norvège, Suède et Suisse

Patrick Jean Hervé

Per Arne Backman

Chili et Pérou

Gerardo M. Corrochano

Alex Foxley

Colombie et Équateur

Sergio Díaz Granados

Rosa Matilde Guerrero Murgueytio

Corée, Espagne, Israël, Japon et Portugal

Toshiyuki Yasui

Hyungon Kim
Eliot Pedrosa

États-Unis d’Amérique
Panama et Venezuela

Armando José León Rojas

Fernando Ernesto de León de Alba

Mexique et République dominicaine

Juan Bosco Martí Ascencio

Carlos Augusto Pared Vidal
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ADMINISTRATEURS
ET ADMINISTRATEURS SUPPLÉANTS

Premier rang, à partir de la gauche:
Michael Boseret (Belgique), Toshiyuki Yasui (Japon), Rosa Matilde
Guerrero (Équateur), Selwin Hart
Charles (Barbade), Federico Poli
(Argentine), Gerardo Corrochano
(Pérou)
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Deuxième rang, à partir de la gauche:
Sergio Díaz Granados (Colombie),
Per Arne Backman (Suède), Eliot
Pedrosa (États-Unis d’Amérique),
Fernando de León de Alba (Panama), Francisco Mayorga (Nicaragua), Arthur Williams (Jamaïque)

Troisième rang, à partir de la gauche:
Armando León Rojas (Venezuela),
Sergio Savino Portugal (Brésil),
Marko Machicao (Bolivie), Patrick
Hervé (France), Carlos Pared (République Dominicaine)
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DIRECTION

Premier rang, à partir de la gauche:

Deuxième rang, à partir de la gauche:

James P. Scriven
Directeur général

H. Rosemary Jeronimides
Directrice juridique

Rachel Robboy
Directrice de la gestion des risques

Orlando Ferreira
Directeur de la stratégie
Rocío Palafox
Directrice des finances
et de l’administration
Gema Sacristán
Directrice des Investissements
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Résultats financiers

DONNÉES CLÉS1
Exercice clos le 31 décembre

en milliers USD
2018

2017

2016

Revenu total

170 168

134 229

111 575

62 451

60 959

Revenu total, déduction faite des frais d’emprunt

143 556

117 189

99 020

53 008

48 479

Total des charges d’exploitation

119 500

99 635

81 249

50 006

35 145

Résultat net

24 056

17 554

17 771

3 002

13 334

Total net des actifs liés au développement

1 690 355

963 938

851 569

Total de l’actif

3 209 253

2 185 395

Emprunts

1 286 372

646 741

1 062 383

598 456 1 098 601

Fonds propres

1 819 250 1 444 580

1 021 982

857 324

845 137

20152

20142

Compte de résultat

Bilan
954 002 1 004 437

2 146 724 1 505 296 1 988 846

Ratios
Rendement de l’actif moyen

0.9 %

0.8 %

1.0 %

0.2 %

0.7 %

Rendement moyen des fonds propres

1.5 %

1.4 %

1.9 %

0.4 %

1.6 %

Ratio d’endettement

71 %

45%

104 %

70 %

130 %

Ratio fonds propres / actif

57 %

66%

48 %

57 %

43 %

Liquidité / total de l’actif

46 %

55%

59 %

35 %

46 %

Provisions pour pertes sur prêts / total des prêts

4.3 %

5.2 %

4.1 %

3.8 %

4.7 %

Prêts non productifs

0.8 %

0.9 %

1.0 %

0.8 %

2.0 %

Rendement de l’actif moyen: défini comme Actif net en pourcentage de l’actif total moyen de l’exercice en cours et de l’exercice précédent.
Rendement moyen des fonds propres: défini comme Fonds propres nets en pourcentage de la moyenne des fonds propres de
l’exercice en cours et de l’exercice précédent.
Ratio d’endettement: défini comme Emprunts, intérêts et commissions d’engagement exigibles en pourcentage des fonds
propres.
Ratio fonds propres / actif: défini comme Fonds propres en pourcentage du total de l’actif.
Liquidité / total de l’actif: défini comme Trésorerie et équivalents de trésorerie, titres d’investissement, exception faite des
titres détenus jusqu’à échéance, en pourcentage du total de l’actif
Provisions pour pertes sur prêts / total des prêts: défini comme Provision pour pertes sur prêts en pourcentage du portefeuille
de prêts.
Prêts non productifs: définis comme des Prêts à intérêts non comptabilisés depuis plus de 90 jours en pourcentage du portefeuille total de prêts.
1
Prière de prendre note que la présentation du compte de résultats a été affinée dans les états financiers 2017 de BID Invest. À
compter du Rapport annuel 2018 et les années suivantes, tous les chiffres présentés sont alignés sur cette présentation modifiée pour des raisons de comparabilité.
2
Avant réforme du secteur privé.
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RÉSULTATS FINANCIERS
BID Invest a marqué sa troisième année d’activité suite à la
réforme du secteur privé en 2016 et a été reconnue comme
Banque multilatérale de développement de l’année 2018 par
LatinFinance, signal de la présence accrue de l’institution sur
le marché et de la valeur ajoutée à la branche secteur privé du
Groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID).
Grâce à son approche centrée sur le client, BID Invest a connu
une croissance exponentielle de son portefeuille en ce qui
concerne les nouveaux secteurs d’activité tout en conservant un
niveau extraordinaire de soutien des actionnaires.
Capital
Au 31 décembre 2018 (en millions USD)
Total des apports en capital de l’AGC-II : 916,4

563,8

186,0

49,5
117,1

1ère et 2ème tranches reçues dans le cadre de l’AGC-II
3ème tranche reçue dans le cadre de l’AGC-II
Distribution de revenu (transferts) de la IDB au nom
de ses actionnaires
Versements anticipés

BID Invest a enregistré un résultat net de 24,1 millions USD en
2018, soit une augmentation de 37 % par rapport aux 17,6 millions USD de 2017. Au cours de 2018, le total des fonds propres
de BID Invest a augmenté de 26 %, passant de 1,4 milliard USD
en 2017 à 1,8 milliard USD en 2018. Cette augmentation des
fonds propres de BID Invest est le résultat de 338,8 millions USD
d’apports en capital et des bénéfices non distribués du revenu
net de l’exercice en cours.
Au cours de 2018, le portefeuille de BID Invest s’est accru dans
les nouveaux secteurs d’activité prioritaires, renforçant ainsi
l’infrastructure et l’énergie tout en poursuivant son expansion
vers les transports ainsi que le déploiement de nouveaux produits, notamment le TFFP (Trade Finance and Facility Program),
l’achat de titres de créances, de garanties, de financements
mezzanine et l’expansion des émissions en monnaie locale en
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Colombie, au Mexique et au Paraguay. BID Invest est la première
institution multilatérale à émettre des obligations au Paraguay.
Pour l’exercice 2018, les montants bruts des actifs liés au développement (DRA) de BID Invest, mesurés en tant que prêts
bruts, prises de participation au capital et achats de titres
d’emprunt, sont passés de 1,0 milliard USD en 2017 à 1,8 milliard
USD en 2018. En outre, les engagements non décaissés liés aux
DRA ont quasiment doublé par rapport à l’exercice précédent,
apportant la preuve de la croissance continue du portefeuille de
BID Invest.

Portefeuille des actifs liés au développement
(en millions USD)
1.756,1
66,5
175,8

1.013,6
886,5
32,1

854,4

Dec-16

48,7
6,7

1.513,8

958,2

Dec-17

Dec-18

Encours de prêts
Titres de créances
Participations au capital

Le chiffre d’affaires total, déduction faite des frais d’emprunts, a
atteint la somme de 143,6 millions USD en 2018, soit 26,4 millions USD de plus qu’en 2017. L’augmentation du revenu total
par rapport à l’exercice précédent est principalement le fait des
montants bruts plus élevés de prêts et de titres de créance liés
au développement, à un accroissement de 22,1 millions USD
partiellement compensés par une augmentation de 4,2 millions
USD de provisions pour pertes sur prêts, des revenus plus élevés
au titre des services de gestion du portefeuille croissant du secteur privé de la BID, soit une augmentation de 10,2 millions USD
et d’un montant plus élevé de revenus du portefeuille de titres
d’investissement, soit une augmentation de 8,2 millions USD. À
l’inverse, les charges d’exploitation, exclusion faite des gains ou
pertes de change non réalisées, sont passées de 99,6 millions
USD en 2017 à 122,5 millions USD en 2018, reflétant l’augmen-
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tation des frais administratifs de 23 % et s’inscrivant essentiellement dans l’optimisation de sa combinaison d’effectifs et de
projets informatiques et d’installations. Ces optimisations ont
aidé à renforcer ses capacités et l’infrastructure pour atteindre
les objectifs stratégiques de croissance de l’activité débouchant
sur une croissance DRA brute de 73 % au cours de 2018.

QUALITÉ DE L’ACTIF
Le portefeuille DRA brut de BID Invest continue d’augmenter par
rapport à l’exercice précédent tout en maintenant un niveau uniforme de qualité de crédit du portefeuille pendant la durée de la
croissance. La provision pour pertes sur prêts en tant que pourcentage de l’encours de prêts a diminué par rapport à fin 2017
(4,3 % fin 2018 et 5,2 % fin 2017). Également, le ratio des prêts
ayant fait l’objet d’une réduction de valeur par rapport à l’encours
du portefeuille de prêts a diminué, passant de 2,8 % en 2017 à 2,0
% en 2018. Les principaux indicateurs de qualité de l’actif sont
restés stables et la région ALC montre des signes modestes de
reprise économique qui devraient se poursuivre en 2019.

Actif

(en millions USD)
3 209,3

2 146,7

1 274,9
32,1

2 185,4

1 192,3
55,5

1 469,5

242,3

1 513,8

854,4

958,2

(34,9)
20,2

(49,7)
29,1

(65,8)
49,5

Dec-16

Dec-17

Dec-18

Actifs liquides
Autres actifs liés au développement
Encours brut de prêts
Provision pour perte sur prêts
Autres actifs
Passif et fonds propres

(en millions USD)
3 209,3
103,6
1 286,4
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Encours brut de prêts
Provision pour perte sur prêts
Autres actifs
Passif et fonds propres

(en millions USD)
3 209,3
103,6
1 286,4

2 146,7
62,3

2 185,4
94,1
646,7

1 062,4
1 444,6

1 819,3

1 022,0

Dec-16

Dec-17

Dec-18

Autres passifs
Emprunts
Fonds propres

ADÉQUATION DES FONDS
PROPRES, DU LEVIER
D’ENDETTEMENT ET DES LIQUIDITÉS
BID Invest dispose d’un cadre exhaustif de gestion des risques
qui permet de renforcer les pratiques de gestion des risques de
l’institution et le profil commercial. En 2018, le ratio d’adéquation des fonds propres de BID Invest, son ratio de couverture
des liquidités et son ratio d’endettement sont restés en pleine
conformité avec les politiques et les objectifs de gestion du
risque financier.
Les ratios de solvabilité et de liquidité de BID Invest sont demeurés solides en 2018. Le ratio fonds propres / actif total de
BID Invest est passé à 57 % fin 2018 (par rapport à 66 % fin
2017). Néanmoins, l’effet de levier est resté bien en deçà du
niveau maximum de 3,0 x établi par l’Accord constitutif de la
Société interaméricaine d’investissement, avec un ratio d’endettement n’ayant augmenté que de 0,7 %. Le ratio de liquidité /
actif total de BID Invest était de 46 % en 2018 et le ratio de liquidité / endettement financier était de 114 % en 2018.
Les profils commerciaux et financiers sains de BID Invest se retrouvent dans ses notations externes. Au 31 décembre 2018, BID
Invest était notée respectivement AAA, Aa1 et AA (avec perspective favorable) par Fitch, Moody’s et S&P.
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Coordonnées de contact
SIÈGE
1350 New York Avenue, N.W.
Washington, DC 20577
États-Unis d’Amérique
Tél : +1 (202) 623-3900
Fax : +1 (202) 623-3815
DANS LA RÉGION
ARGENTINE
Esmeralda 130 Piso 17
C1035ABD, Buenos Aires
Tél : + (54 11) 4320-1800
Fax : + (54 11) 4320-1831/7
BAHAMAS
IDB House, East Bay Street
Nassau
Tél : + (1-242) 396-7800
Fax : + (1-242) 393-8430
BARBADE
“Hythe” Welches Maxwell
Main Road
BB17068, Christ Church
Tél : + (1-246) 627-8500
Fax : + (1-246) 429-8869

ÉQUATEUR
Avda. 12 de Octubre N24-528
y Cordero
Edificio World Trade Center Torre II,
Piso 9, Quito
Tél : + (5932) 299-6900
Fax : + (5932) 299-6969
SALVADOR
Edificio World Trade Center
Torre 1, 4º Nivel
Calle El Mirador y 89 Avenida Norte
San Salvador
Tél : + (503) 2233-8900 ext. 2201
Fax : + (503) 2233-8921
GUATEMALA
3era Avenida 13 -78, Zona 10 Torre
Citigroup - 10o. Nivel , Ciudad de
Guatemala
Tél : + (502) 2327-4300
Fax : + (502) 2379-9301
GUYANA
47-High Street, Kingston,
Georgetown
Tél : + (592) 225-7951
Fax : + (592) 225-7138

BELIZE
1024 Newtown Barracks 101
1st Floor Marina Towers Building,
Belize City
Tél : + (501) 221-5300
Fax : + (501) 221-5312

HAÏTI
Bourdon 389
Boite Postale 1321
Port-au-Prince
Tél : + (509) 2812-5000/5048

BOLIVIE
Av. 6 de Agosto # 2818,
Zona de San Jorge
La Paz
Tél : + (591)-2217-7739

HONDURAS
Colonia Lomas del Guijarro
Sur Primera Calle, Tegucigalpa
Tél : + (504) 2290-3500
Fax : + (504) 239-5752

BRÉSIL
Alameda Santos, 2300
Ed. Haddock
Santos, 2 andar Bairro Cerqueira
César
São Paulo - SP
Tél :+ (55 61) 3317-4200
Fax : + (55-61) 3321-3112

JAMAÏQUE
40-46 Knutsford Boulevard
6th Floor, Kingston
Tél : + (876) 764-0815/0852

CHILI
Avda. Pedro de Valdivia 0193
Pisos 10 y 11
Providencia
Santiago
Tél : + (562) 2431-3707/3719
Fax : + (562) 2374-2436
COLOMBIE
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Piso 19
Edificio Davivienda
Bogotá
Tél : + (571) 325-7000
Fax : + (571) 325-7057
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PANAMA
Tower Financial Center, Piso 23
Calle 50 y Elvira Méndez
Panama
Tél : + (507) 206-0927
Fax : + (507) 206-0999
PARAGUAY
Quesada 4616 esq. Legión Civil
Extranjera – Piso 1
Asunción
Tél : + (595 21) 616-2320
Fax : + (595 21) 616-2261
PÉROU
Calle Dean Valdivia No. 148
Piso 10
Lima 27
Tél : + (511) 215-7800
Fax : + (511) 442-3466
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Calle Luis F. Thomen Esquina
Winston Churchill Torre BHD,
piso 10 , Santo Domingo
Tél : + (1-809) 784-6400
Fax : + (1-809) 562-2607
SURINAME
Peter Bruneslaan 2-4 ,
Paramaribo
Tél : + (597) 52-1201
Fax : + (597) 52-1229
TRINIDAD ET TOBAGO
17 Alexandra Street, St. Clair,
Port of Spain
Tél : + (1-868) 822-6400
Fax : + (868) 622-6047
URUGUAY
Rincón 640
11.000 Montevideo
Tél : + (598) 2915-3696
Fax : + (598) 2916-2607

MEXIQUE
Avenida Paseo de la Reforma
Nº 222 Piso 11 Colonia Juárez,
Delegación Cuauhtémoc
México, D.F. 06600
Tél : + (52-55) 5141-2492
NICARAGUA
Boulevard Jean Paul Genie, de la
Rotonda Jean Paul Genie 970 mts
al oeste (M/D)
Managua
Tél : + (505) 2264-9140
Fax : + (505) 2264-9153
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