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BID Invest

d’investissement (dont la dénomination commerciale
est BID Invest et qui est ci-après dénommée « BID
Invest ») présente les résultats institutionnels et
opérationnels de l’exercice.
Les données opérationnelles présentées dans le
présent document sont basées sur le portefeuille
combiné d’opérations sans garantie souveraine de
la Banque interaméricaine de développement (BID)
et de BID Invest, dénommées ensemble Groupe
BID aux fins du présent Rapport annuel. Les points
saillants financiers, les résultats financiers et les états
financiers en annexe font uniquement référence à
BID Invest.
BID Invest est une banque multilatérale de
développement ayant vocation à promouvoir le
développement économique de ses pays membres
d’Amérique latine et des Caraïbes par le biais du
secteur privé. 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.
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LETTRE DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS
SOCIÉTÉ INTERAMÉRICAINE D’INVESTISSEMENT (BID INVEST)
WASHINGTON D.C.

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
2019 et les états financiers audités, notamment les bilans aux 31 décembre 2019 et
2018 ainsi que les comptes et états y afférents pour les exercices clos à ces dates.
Alors que la Société entame le quatrième exercice de son mandat élargi, le présent
rapport contient une synthèse des principales réalisations et étapes clés de la Société,
qui a pour dénomination commerciale BID Invest, telles que la création de 38 000
nouveaux emplois à partir de son portefeuille, le soutien de 343 000 PME et les
quelque 11 milliards d’actifs sous gestion.

Veuillez agréer mes sincères salutations.

LUIS ALBERTO MORENO
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ INTERAMÉRICAINE
D’INVESTISSEMENT (BID INVEST)
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LETTRE
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
JAMES P. SCRIVEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BID INVEST

Au moment où les économies actuelles doivent faire face à une baisse des prévisions de croissance
conjuguée à des tensions sociales et environnementales, le financement du développement
subit une pression accrue pour proposer des solutions qui permettent d’atteindre les Objectifs
de développement durable des Nations Unies et d’améliorer des vies. Lorsqu’en 2016 elle a
adopté son mandat élargi, BID Invest a pris les toutes premières décisions et positions qui nous
ont permis de nous surpasser sous pression et de gagner la confiance de nos clients et parties
prenantes. Quatre ans plus tard, je suis heureux de vous informer que nous avons atteint tant
nos objectifs financiers que nos objectifs de développement.

LES PREMIÈRES DÉCISIONS ONT PORTÉ LEURS FRUITS
La première décision était de réinventer ce qu’implique être un « Groupe ». Dans chacun de nos
26 bureaux de pays en Amérique latine et dans les Caraïbes, le Groupe BID a un représentant
unique à la fois pour le secteur public et le secteur privé. Cela signifie que dans chaque pays
de la région, nous disposons d’un dirigeant qui prête attention à leurs besoins spécifiques
en matière de développement et qui établit l’ordre de priorité de nos travaux. Les avantages
du fonctionnement en tant que Groupe ont porté leurs fruits dans la manière dont nous
développons des projets en amont avec les gouvernements pour ensuite les financer en aval
avec les entreprises privées.
Dans le domaine du tourisme par exemple, BID Invest a soutenu le projet hôtelier Tropicalia
à Miches en République dominicaine, après que la BID a financé la construction d’une
route principale menant à une zone côtière reculée. Notre capacité de prêt pour ce projet
écologiquement et socialement durable met en relief la proposition de valeur que représente
la coordination des actions de nos guichets secteur public et secteur privé.
Outre nos représentants conjoints, nous avons d’autres responsables BID Invest sur le
terrain. Nous avons augmenté notre présence globale sur le terrain de 92 % et nous sommes
maintenant présents dans 24 pays. L’accroissement de notre présence sur le terrain nous a
permis d’enrichir notre dialogue avec nos clients et parties prenantes sur place et dans tout le
Groupe BID.
La deuxième décision prise a été de cibler nos efforts sur les marchés de capitaux. Nous
qui étions un organisme mono-produit mono-devise sommes devenus un organisme capable
d’adapter un éventail de produits aux besoins de chaque client. Ces deux dernières années,
BID Invest a expérimenté de nouvelles structures sur les marchés de capitaux. Au Brésil, par
exemple, nous avons lancé notre tout premier projet pilote de garanties totales de crédit pour
couvrir l’intégralité des paiements de créances du promoteur d’infrastructure aux détenteurs
d’obligations, en offrant à nos clients un instrument qui améliore les notations de crédit,
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allonge la durée des prêts et assure un tarif compétitif. En Colombie, nous avons apporté notre
soutien à une institution financière locale en lui offrant une garantie d’émission de la première
obligation durable du pays. Nous avons ultérieurement répété cette expérience réussie en
Argentine et au Pérou.
Au Panama, nous avons travaillé sur la première obligation à optique de genre, en ouvrant de
nouvelles sources de financement pour les prêts sous-jacents qui soutiennent l’entreprenariat
féminin. À présent de nouveaux acteurs suivent notre exemple, attirant ainsi davantage de
capitaux vers des projets socialement inclusifs et respectueux de l’environnement.
Notre troisième décision a été de renforcer les prêts d’infrastructure et d’entreprise. Suivant
en cela notre mandat d’« être audacieux en matière d’infrastructure », nous étendons notre
exposition au risque dans les secteurs de l’énergie, des transports, de la santé, de l’éducation,
de l’agroindustrie, du tourisme, de la technologie et de l’industrie manufacturière.
Ceci signifie que nous ne pouvons craindre les projets comportant des aspects complexes sur
le plan environnemental, social et de gouvernance d’entreprise (ESG). Bien au contraire, nous
les gérons proactivement est sélectionnant les clients pleinement engagés envers la durabilité.
Nous collaborons avec eux. depuis la vérification préalable pendant tout le temps que nous les
avons en portefeuille, avec des outils et des connaissances qui permettent de sauvegarder les
actifs et les communautés ainsi que le milieu environnant. Le fait de pouvoir être sélectifs quant
à nos clients signifie que lorsque des problèmes ESG surviennent, nous avons des partenaires
dans la région qui peuvent atténuer les risques et déployer nos services à valeur ajoutée afin à
la fois d’éviter de porter préjudice et d’apporter des avantages.

NOUS AVONS TENU NOS PROMESSES
Il y a quatre ans, nous nous étions fixé pour objectif que 15 % de nos projets allaient contribuer
à une plus grande égalité entre les sexes. À présent, 18 % de nos projets répondent à ce critère.
En outre, nous voulions que 30 % de nos projets aident à atténuer le changement climatique
et nous atteignons précisément ce seuil tout en doublant le nombre de projets axés sur
l’adaptation climatique.
Dès le regroupement, nous avons vu la possibilité d’accroître notre empreinte dans des zones
délaissées telles que les petits pays insulaires (S&I). Nous nous sommes alors engagés à
apporter du commerce aux petits pays insulaires et avons ciblé notre stratégie commerciale
de manière à y inclure une cible de 10 % de volume de prêts d’ici 2020. En 2019, 14 % de nos
projets et 7 % du volume de prêts ont apporté un soutien à ces plus petites économies. Nous
avons au cours de l’exercice conclu notre premier prêt subordonné à Trinidad et Tobago et
notre premier financement en monnaie locale en République dominicaine.
En analysant rétrospectivement les objectifs financiers, BID Invest avait décidé en 2017 d’être
à l’origine de 3 milliards USD de projets de développement. À la fin de ce même exercice, nous
avions approuvé 3,2 milliards USD. En 2018, nous nous étions fixé un objectif de 3,5 milliards
USD et nous avons terminé l’exercice à 4,1 milliards. En 2018, nous nous étions fixé un objectif
de 3,8 milliards USD et nous avons approuvé 4,7 milliards. Mais ce qui nous rend encore plus
fiers, c’est ce que cela signifie pour le développement. Notre portefeuille a contribué à créer

8

Rapport annuel 2019

38 000 nouveaux emplois, à soutenir le financement de 343 000 micro, petites et moyennes
entreprises, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’équivalent de 9,5 millions de
tonnes de dioxyde de carbone.
L’ensemble du marché a également validé nos résultats. Au cours de l’exercice, nous avons eu
l’honneur d’être reconnus Institution multilatérale de l’année par LatinFinance pour la deuxième
année consécutive. Cet hommage, ajouté aux 33 autres prix qui nous ont été décernés au
cours des quatre derniers exercices, met en relief les contributions de nos clients, partenaires
et salariés au développement de notre région.

EN REGARDANT VERS L’AVENIR
BID Invest se situe à un point d’inflexion où la croissance va se poursuivre sur une courbe
de tendance linéaire mais où notre impact sur le développement va devenir exponentiel.
Comment allons-nous y parvenir ?
Tout d’abord, notre diversification sectorielle et notre offre produits vont demeurer
essentiellement les mêmes mais nous allons renforcer notre cheville ouvrière afin de traiter les
opérations avec une plus grande efficacité. Nous allons expérimenter nos nouvelles structures
de projets auprès d’un plus large éventail de partenaires et d’instruments afin d’optimiser
l’allocation de capital. La mobilisation future portera essentiellement sur la maximisation du
pouvoir d’attraction de nos investisseurs mondiaux et sur l’effet de levier des actifs non utilisés
sur les bilans institutionnels, ce qui veut dire changer notre mentalité de prêteur en gestionnaire
d’actifs.
Nous restons également vigilants quant aux macro-tendances mondiales, à l’évolution des
accords commerciaux, aux questions d’intégrité, au changement climatique, aux migrations,
à l’inégalité et autres facteurs. Une culture de risque qui protège afin de promouvoir conduira
le secteur privé de la région au-delà de la conformité. Nous aspirons à des pratiques ESG qui
soient de première qualité, avec davantage de ressources consacrées aux risques contextuels
et à l’implication des parties prenantes. Nous voulons que les investisseurs partout dans le
monde sachent qu’être partenaires avec BID Invest est la meilleure manière d’atténuer les
risques et d’investir dans la région.
Enfin, l’impact sur le développement et sa mesure continueront à appuyer tout ce que nous
faisons. Nous continuerons de mesurer la contribution de chaque projet par rapport aux ODD.
Au-delà du financement, nous continuerons de renforcer nos projets avec nos connaissances
et nos services-conseils, multipliant ainsi notre impact. BID Invest a tenu ses promesses initiales
audacieuses mais les enjeux futurs sont encore plus élevés.
Nous continuerons de nous joindre à nos clients, partenaires et parties prenantes pour créer
des marchés et apporter notre pierre au développement de la région.
JAMES P. SCRIVEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BID INVEST
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NOUS AVONS
ÉTÉ AUDACIEUX

NOUS AVONS

AUGMENTÉ NOTRE
PRÉSENCE SUR LE TERRAIN DE

%

« EN INFRASTRUCTURE »

ET NOUS SOMMES MAINTENANT
PRÉSENTS DANS

24 PAYS

NOTRE PORTEFEUILLE
CRÉE 38 000
NOUVEAUX EMPLOIS
EN SOUTENANT LE
FINANCEMENT DE 343 000
MPME ET EN RÉDUISANT
9,5 MILLIONS DE TONNES
DE DIOXIDE
DE CARBONE CHAQUE
ANNÉE

11

MILLIARDS
USD

D’ACTIFS
SOUS GESTION

LA NOTATION
DELTA
MÉDIANE EST
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18 %

8,9

POUR LE
DEUXIÈME
EXERCICE
CONSÉCUTIF

de nos projets
contribuent
à une plus
grande égalité
entre les sexes

SEMAINE
DE LA
DURABILITÉ
2019

PRIX LATIN FINANCE

LA MOBILISATION
DE BASE A ATTEINT INSTITUTION

1,4
MILLIARD USD

4,7

36 PAYS
611 PARTICIPANTS

MULTILATÉRALE

DE L’ANNÉE

155

MILLIARDS USD
D’APPROBATIONS

39

ENGAGEMENTS

DE SERVICES-CONSEILS

PRODUITS
DE CONNAISSANCE
ONT ATTEINT

10 MILLIONS

AU PLAN MONDIAL

30

BID INVEST

A EXPÉRIMENTÉ DE
NOUVELLES STRUCTURES
SUR LES

MARCHÉS DE CAPITAUX

33

PRIX

PRIX DÉCERNÉS

%

DE NOS PROJETS
ATTÉNUENT LE

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
NOUVELLE POLITIQUE
D’ACCÈS À

L’IN
FORMA
TION
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POINTS SAILLANTS
OPÉRATIONNELS
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IMPACT SUR LE
DÉVELOPPEMENT
La façon d’obtenir l’impact maximum sur
le développement est au cœur de ce que
nous faisons. Nous concevons chaque
projet de façon à ce qu’il y ait une valeur
ajoutée au-delà du financement, aidant
ainsi nos clients à mesurer les retombées
sociales de l’investissement et à devenir
plus compétitifs, résidlients et viables.
Cette notion de valeur ajoutée au-delà
du financement est la pierre angulaire
du Cadre de gestion de l’impact de BID
Invest, c’est une approche globale axée sur
l’apprentissage et l’amélioration continue
pendant tout le cycle opérationnel.

à évaluer et assurer le suivi de l’impact sur
le développement et des contributions aux
ODD, à gérer et évaluer la performance du
portefeuille, à créer de la valeur ajoutée
pour le client et à veiller à l’apprentissage
continu. Durant tout l’exercice, nous avons
partagé ce cadre lors de divers forums avec
des clients, des investisseurs d’impact et des
banques multilatérales de développement,
renforçant ainsi sa pertinence en tant
qu’approche leader sur le marché. Pour
plus amples détails, prière de se reporter
à Vue d’ensemble 2019 de l’efficacité du
développement (DEO).

Nous avons continué en 2019 à mettre en
œuvre ce cadre qui est pleinement intégré
aux Objectifs de développement durable
(ODD) des Nations Unies et qui comporte
une série d’outils permettant de soutenir
le cycle opérationnel du début à la fin. Ces
outils aident à guider la sélection,

Plus concrètement, nous avons lancé
notre tableau de bord de Sélectivité
stratégique qui soutient le montage en
ciblant des projets qui correspondent aux
principales lacunes de développement
dans chaque secteur et pays, en accord
avec les priorités institutionnelles et les
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stratégies pays du Groupe BID. En passant
à la phase de conception, nous évaluons
lel’impact potentiel sur le développement
et l’additionalité de chaque projet grâce à
l’outil DELTA (Development Effectiveness
Learning Tracking and Assessment). Le
score DELTA médian à l’approbation a
augmenté depuis l’année précédente à 8,9
(sur 10), dépassant l’objectif du portefeuille
qui était de 8,0. Cette augmentation a été
principalement le résultat des meilleures
notations parmi les projets du segment
entreprises. Cette évaluation initiale
est surveillée durant la supervision du
projet et, à mesure que le portefeuille
parvient à maturité, les résultats finaux
en matière de développement associés à
ces investissements sont évalués et validés
indépendamment.
Marquant ainsi un autre accomplissement
clé, nous avons déployé l’année dernière
une nouvelle méthodologie permettant
de mesurer la contribution des projets de
BID Invest aux ODD. Nous avons analysé
et étiqueté la totalité du portefeuille en
fonction de l’objectif (ou des objectifs) ODD
auquel chaque projet devrait contribuer,
évaluation qui sera actualisée selon le
cas au cours de la phase de supervision.
Notre capacité installée de mesure des

contributions ODD est une nouvelle façon
d’ajouter de la valeur pour les clients et les
co-investisseurs qui cherchent de plus en
plus à établir un lien entre leurs opérations
et investissements et les préoccupations
mondiales. Pour témoigner de cet intérêt
croissant, l’atelier “Comment mesurer et
gérer l’impact des ODD” que nous avons
organisé lors de Semaine de la durabilité
2019 a attiré plus de 50 clients et partenaires.
Enfin, nous avons continué de recueillir
les enseignements retenus des projets
passés afin d’améliorer la conception
des nouvelles opérations. Plus de 500
enseignements retenus de près de
400 projets achevés dans 23 pays sont
recueillis sur notre plateforme d’Analyse de
l’efficacité en matière de développement.
Nous avons également étudié de façon
approfondie le secteur agroindustriel, en
analysant les enseignements retenus de
20 projets achevés et en en synthétisant
les aspects pratiques à l’attention des
équipes opérationnelles (voir Chapitre
4 du DEO 2019 où figure un résumé de
cette analyse).
.

Contributions prévues
aux ODD pour les
projets approuvés entre
2016 et 2019
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* % d’opérations dans le portefeuille actif
% d’opérations contribuant aux ODD
ODD 8

94,3

ODD 17

ODD 10

43,9

27,9

ODD 13

ODS 7

ODD 1

24,2

21,7

21,7

ODD 9

70,5

ODD 5

ODD 2

14,8

8,6

ODD 11

ODD 4

9,0

6,1

ODD 12

46,3

ODD 3
4,9
ODD 6
4,5
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PROJETS
PHARES
INTERNET
PARA TODOS
PÉROU

Connectivité et télécommunications
Augmenter la connectivité est essentielle
pour permettre à 100 millions de personnes
en Amérique latine et dans les Caraïbes
actuellement sans service large bande
mobile de profiter des avantages sociaux et
économiques de l’accès à Internet. Cet obstacle
représente un défi particulièrement dans les
zones rurales et éloignées de la région où les
opérateurs traditionnels ne parviennent pas
à offrir une couverture adéquate. Internet
para Todos (Internet pour tous) aide à
résoudre le problème de la connectivité
mobile rurale en améliorant le service et en
offrant une couverture Internet mobile selon
un modèle opérationnel de commerce de
gros économiquement durable, fondé sur
le libre accès et les nouvelles technologies.

En collaboration avec Facebook, Telefónica
et CAF, BID Invest participe à la création de
cet opérateur en gros d’infrastructure mobile
rurale qui a pour objectif de réduire la fracture
numérique et connecter les communautés
rurales au Pérou. Internet para Todos permet
à tout opérateur mobile et toute société du
secteur des télécommunications de disposer
d’une certaine fréquence d’utilisation de son
infrastructure 3G et 4G et d’offrir des services
de communications de qualité à des usagers,
des entreprises et des organisations dans les
communautés rurales. Telefónica del Perú
ouvre son activité rurale actuelle à Internet
para Todos. Entretemps, BID Invest, Facebook
et CAF investissent dans la nouvelle entreprise.
La réussite de ce projet, qui est le premier
investissement sous forme de participation
de BID Invest, pourrait jeter les bases de la
réplication de ce modèle opérationnel dans
d’autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
Il est prévu que l’opération soutienne six ODD
: 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 Partenariats (ODD 17).
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OUTES
PRINCIPALES
2&7
PARAGUAY

Transports
L’infrastructure des transports est
fondamentale pour la croissance et le
développement d’un pays. L’amélioration de
cette infrastructure renforce la compétitivité
économique et facilite les processus
de production, de distribution et de
commercialisation. BID Invest aide le Paraguay
à atteindre ces objectifs grâce au financement
de l’amélioration des routes 2 & 7, principal
couloir d’activité économique du pays. BID
Invest a octroyé un montage financier de
200 millions USD à Concesionaria Rutas del
Este, qui comprend les entreprises Sacyr
Concesiones SA et Ocho A SA, pour doubler
le nombre de voies de ces routes, augmenter
leur capacité et renforcer la sécurité routière.
Le soutien financier qu’apporte BID Invest
comporte une garantie, en assumant le
risque de construction des stades initiaux
des travaux et en octroyant l’utilisation
des ressources provenant d’une obligation
émise par le concessionnaire sur le marché
international. Pour les stades ultérieurs du
projet, BID Invest a offert un prêt à long
terme qui sera décaissé lors du paiement de
la garantie. Ce projet est le premier contrat
de partenariat public-privé (PPP) signé en
vertu de la Loi paraguayenne PPP qui vise à
attirer des investissements étrangers directs.
Grâce à cette structure innovante, BID Invest
soutient le développement des marchés
de capitaux en finançant l’infrastructure au
Paraguay. Il s’agit là d’un modèle efficace
qui peut être reproduit sur d’autres marchés
d’Amérique latine et des Caraïbes. Il est prévu
que l’opération soutienne trois ODD : Travail
décent et croissance économique (ODD 8),
Industrie, innovation et infrastructure (ODD
9) et Partenariats (ODD 17).
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REPUBLIC
BANK

TRINIDAD ET TOBAGO
Transformation numérique, PME et
logement
La transformation technologique des institutions
financières est cruciale pour renforcer leur
positionnement. En parallèle, les engagements
de financement des petites et moyennes
entreprises (PME) et du logement abordable
sont importants pour promouvoir l’inclusion
sociale et le développement économique.
BID Invest a accordé à Republic Bank un prêt
subordonné de 75 millions USD pour soutenir
ces objectifs et consolider sa position comme
l’une des institutions financières de premier
plan dans les Caraïbes. L’obtention d’un
financement adéquat est difficile pour les PME
de Trinidad et Tobago où les prix élevés et la
pénurie de terrains résidentiels constituent les
principaux défis pour ceux qui recherchent
un logement abordable. En donnant accès au
financement par le biais d’un prêt subordonné
de BID Invest, Republic Bank peut s’appuyer sur
ces capitaux supplémentaires pour aider ses
clients à surmonter les obstacles actuels dans
ces deux segments. L’opération contribue en
même temps au financement du programme
de numérisation de Republic Bank pour les
aspects à la fois internes et externes de son
infrastructure technologique. BID Invest facilite
de cette façøn l’accès des trinidadiens au crédit
et soutient l’expansion de Republic Bank dans
les Caraïbes, ce qui contribue à l’adaptation de
ses services vers les marchés sous-desservis. Il
est prévu que cette opération soutienne cinq
ODD : Travail décent et croissance économique
(ODD 8), Industrie, innovation et infrastructure
(ODD 9), Inégalités réduites (ODD 10),
Villes et communautés durables (ODD 11) et
Consommation et production responsables
(ODD 12).11) e Consumo e produção responsáveis
(ODS 12).
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PROPOSITION
DE VALEUR
Nous collaborons avec des clients de tous secteurs
stratégiques en Amérique latine et dans les Caraïbes,
en leur donnant accès à des ressources financières ainsi
qu’à nos connaissances techniques et notre savoir-faire
sectoriel. Notre travail au sein de BID Invest est de
donner à nos clients les outils dont ils ont besoin pour
une croissance durable.
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NOTRE PROPOSITION DE VALEUR

INFRASTRUCTURE
Le développement économique en Amérique
latine et dans les Caraïbes présente de
nombreux défis et opportunités. L’un des
défis les plus importants pour diminuer les
inégalités et accroître la productivité des
divers secteurs économiques est de continuer
à réduire le déficit d’infrastructure. À ce titre,
l’une des principales lignes d’action en 2019
a été de promouvoir le développement des
grands projets d’infrastructure dans la région,
en mobilisant le montant d’investissement
le plus haut possible et en développant des
structures de financement innovantes pour
contribuer à la viabilité de ces projets.

EAU ET
ASSAINISSEMENT
En Amérique latine et dans les Caraïbes,
environ 30 millions de personnes n’ont pas
accès à une eau potable traitée sûre. L’une
de nos lignes d’action dans ce secteur est
de financer des exploitants privés et des
entreprises d’État qui ne peuvent avoir
accès à des prêts avec garantie souveraine.
En outre, nous essayons d’identifier dans
ce secteur des modèles de financement
innovants qui aient de grandes chances
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de pouvoir être reproduits dans la région.
Pour la première fois, BID Invest a financé
un partenariat public-privé (PPP) d’eau et
d’assainissement au Brésil grâce à un prêt
à BRK Ambiental.de 442 millions BRL. Le
projet bénéficiera aux segments vulnérables
de la population urbaine de la ville de Recife
située au nord-est du pays.
Nous axons également nos efforts sur le
soutien à la désalinisation comme moyen
pour les pays de s’adapter au changement
climatique. À mesure que le coût des
nouvelles technologies diminue, ces projets
se transformeront en solutions viables dans
les zones où les aquifères sont surexploités
ou affectés par la montée du niveau de la
mer.

INFRASTRUCTURE
SOCIALE
La santé et l’éducation sont deux des
secteurs qui constituent les plus grands
défis au développement dans la région.
Une grande partie de la population de
l’Amérique latine et des Caraïbes n’a
pas accès aux services de santé, que ce
soit en raison de contraintes financières
ou d’obstacles géographiques. Dans le
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même temps, dans le secteur éducatif,
le taux de décrochage scolaire est élevé
et de nombreuses écoles ne disposent
pas de l’infrastructure adéquate, comme
l’accès à l’eau potable et à l’électricité.
Au sein de BID Invest, nous avons mis
au point une stratégie de promotion de
la santé et de l’éducation axée sur les
matières des STEM, tout particulièrement
par le biais de partenariats public-privé
(PPP), afin d’améliorer les conditions
des prestations de services et de rendre
possible l’inclusion des secteurs à
faible revenu. À titre d’exemple, voici le
financement proposé pour l’ouverture
du premier campus de l’université Texas
Tech au Costa Rica. Cette nouvelle
infrastructure d’éducation d’une capacité
de 1500 étudiants permettra d’obtenir
un diplôme universitaire en suivant le
modèle d’éducation de cette université
des États-Unis à un coût plus faible
que sur son campus texan et avec une
approche axée sur les domaines d’études
qui sont très demandés sur le marché du
travail au Costa Rica tels que l’ingénierie
électrique et industrielle, l’informatique,
les mathématiques, le commerce, la
gestion, le commerce de détail ainsi que
la gestion hôtelière et restauration.

TRANSPORTS
Des progrès significatifs ont été réalisés
au cours de 2019 dans de vastes projets et
services d’infrastructure des transports,
dans des domaines tels que les routes et
les ports.
À titre d’exemple, citons le projet
Autopista al Mar en Colombie, où BID
Invest a accordé un financement à long
terme de 443 milliards COP (soit environ
143 millions USD) conjointement avec des
banques commerciales internationales
et locales qui ont apporté des fonds en
dollars US et en pesos colombiens. Cette
autoroute reliera les centres de production
et de population du département
d’Antioquia, y compris la ville de Medellín,
à la côte caribéenne de Colombie et au
nouveau port dont le développement est
prévu dans le Golfe d’Urabá. Le principal
objectif est d’améliorer la connectivité et
l’intégration des populations bénéficiaires
en réduisant les temps et les coûts de
déplacement, et en améliorant la qualité
des routes, de la sécurité et des services.
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ÉNERGIE
Les énergies renouvelables ont reçu une
impulsion majeure à la suite de la signature
de l’Accord de Paris en 2016 dans le cadre
duquel les pays signataires sont convenus
de réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre afin d’endiguer les effets du changement
climatique. Toutefois, selon les Nations Unies,
en Amérique latine et dans les Caraïbes
environ 44 % de l’électricité provient encore
de ressources non renouvelables.
L’une des lignes d’action stratégiques de
BID Invest est de continuer à promouvoir
l’expansion des énergies renouvelables
dans la région. Nous avons pour objectif
de promouvoir de nouvelles solutions
d’énergie propre afin d’accélérer la
transition énergétique dans les pays
d’Amérique latine et des Caraïbes. Pour y
parvenir, nous soutenons financièrement
et économiquement des projets robustes
ainsi que des pratiques de gouvernance
d’entreprise et de responsabilité sociale
et environnementale afin de garantir des
avantages à long terme pour le secteur
privé. En 2019, nous accordé à X-Elio un
montage financier de 34,9 millions USD
pour la construction et l’entretien d’une
centrale solaire d’une capacité de 200 MW
dans l’État de Sonora au Mexique. Cette
centrale solaire contribuera à la croissance
économique du Mexique en ajoutant une
source d’énergie plus compétitive, en
accroissant la capacité installée d’énergie
renouvelable non conventionnelle et en
diversifiant la matrice énergétique du pays.
D’un autre côté, afin de développer les
énergies renouvelables, il est également
nécessaire d’augmenter la production
d’électricité de base. Pour cette raison,
nous avons au sein de BID Invest pris la
ferme décision de soutenir la distribution de
gaz naturel comme source de production

d’électricité en remplacement d’autres
sources plus polluantes telles que le charbon
ou les hydrocarbures. En fin d’exercice 2019,
BID Invest a financé la construction d’Energía
del Pacífico à El Salvador, la première centrale
fonctionnant au GNL dans le Triangle Nord
d’Amérique centrale. Elle produira 378 MW
lors du démarrage de son activité en 2021,
réduisant ainsi la dépendance du pays à
l’égard des énergies fossiles et diminuant
les importations d’électricité. Il est prévu
qu’Energía del Pacífico augmente de 30
% la capacité énergétique d’El Salvador,
modifiant ainsi la matrice énergétique du
pays et réduisant la pollution liée à l’énergie.
Une autre ligne d’action est de faciliter les
investissements dans des projets durables
d’infrastructure à revenu fixe (par exemple
les lignes de transmission) grâce à des
outils simples et transparents qui offrent
des garanties aux investisseurs quant
aux caractéristiques environnementales
de certains projets. Pour ce faire, BID
Invest entend poursuivre ses activités
conformément au cadre d’infrastructure
durable élaboré conjointement avec la
BID et a mis au point une méthodologie
pour classifier les lignes de transmission
vertes. Une consultation publique sur cette
méthodologie sera menée à bien dans les
mois à venir afin de valider une norme de
marché internationale. De cette façon, les
investisseurs seront en mesure de facilement
décider où placer leurs capitaux avec une
meilleure certitude que les projets verts qu’ils
analysent soient effectivement écologiques.
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INSTITUTIONS
FINANCIÈRES
Au cours de l’exercice, l’un des piliers
stratégiques du segment financier a été de
diriger la création d’une nouvelle catégorie
d’actifs sur les marchés de capitaux
d’Amérique latine et des Caraïbes, accélérant
ainsi le développement d’obligations
thématiques et durables.

PROJETS PHARES
PREMIER PILIER STRATÉGIQUE
À l’appui de cet objectif, nous avons apporté
notre aide au Grupo Bancolombia pour la
première obligation durable d’une entité
privée en Colombie pour un montant de
657 milliards COP. Cette obligation vise
à financer 26 projets de Bancolombia à
retombées environnementales et sociales
mesurables, dont huit entrent dans la
catégorie des projets sociaux axés sur
l’infrastructure de base et le logement
social. Les 18 autres projets entrent dans
la catégorie des projets verts et sont axés
sur la construction durable, l’efficacité
énergétique et la production plus propre.
Nous avons également collaboré avec
Banistmo, filiale de Bancolombia à Panama,
sur la première obligation à optique d’égalité
entre les sexes en Amérique latine et dans
les Caraïbes, une opération de 40 millions
USD à cinq ans qui vise à améliorer l’accès
au financement des PME dirigées par des
femmes, promouvant ainsi l’entreprenariat
féminin et l’autonomisation économique dans
le pays. Dans le domaine des obligations
vertes, BID Invest a également collaboré
avec Banco Pichincha pour soutenir la
première émission d’obligations vertes
en Équateur.
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La participation de BID Invest à ces
opérations novatrices pour la région favorise
la prise de conscience environnementale
et sociale et témoigne de la volonté et de
l’intérêt d’un vaste groupe d’institutions
financières à atteindre les ODD.
A constitué le second pilier stratégique
l’engagement pris par BID Invest de
promouvoir l’inclusion financière en
axant son activité commerciale sur les
institutions qui s’efforcent de réduire le
déficit de financement parmi les secteurs
les plus vulnérables de la société. Cette
ligne de travaux vise à élargir l’accès et
l’utilisation des services financiers formels,
améliorant ainsi les capacités financières
de la population qui n’a pas eu accès à
ces services. Seuls 51 % de la population
d’Amérique latine et des Caraïbes ont à
ce jour un compte auprès d’une institution
financière formelle.
BID Invest collabore avec ses clients afin
de créer des systèmes financiers inclusifs
qui permettent de renforcer les institutions
financières de la région et de stimuler la
concurrence. Nous nous efforçons de faire
en sorte que les intermédiaires financiers
de nos pays, notamment les banques et les
institutions non financières telles que les
coopératives et les sociétés de crédit-bail
et d’affacturage, axent leurs prestations
de services financiers sur les populations
sous-financées et marginalisées, à savoir
les populations urbaines à faible revenu,
les communautés rurales, les femmes,
les populations autochtones, les PME, les
réfugiés et les migrants.
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PROJETOS EM
DESTAQUE
PILAR ESTRATÉGICO II
À titre d’exemple de ces travaux citons le
prêt de 100 millions de reales octroyé à
Omni, prestataire de solutions de crédit
pour les populations sous-desservies du
Brésil. Ces fonds permettent à l’entreprise
de développer son portefeuille de
microcrédit dans trois principaux segments
: fintech, transports et micro-entrepreneurs
immigrants. L’opération a permis à Omni
d’ajouter un plus grand nombre de microentrepreneurs comme clients, aidant ainsi
à réduire le déficit d’inclusion financière du
pays. Nous avons également accordé un
financement renouvelable de 25 millions
USD à l’institution financière non bancaire
Eurocapital afin qu’elle puisse renforcer sa
croissance transnationale et ses stratégies
de diversification produits. Les fonds lui
ont permis d’augmenter le financement
pour des PME au Chili et au Pérou par le
biais de l’affacturage.
Un autre projet pertinent à cet égard est
Bancamía, institution de microfinance
colombienne qui est principalement axée
sur le soutien aux groupes de populations
vulnérables et sur l’octroi de prêts à des
fins productives. BID Invest a octroyé un
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prêt en monnaie locale équivalent à 35
millions USD qui va l’aider à procurer du
financement à des micro-entrepreneurs
ruraux et urbains. Afin de renforcer le
travail de Bancamía en financement
rural durable, BID Invest a proposé une
assistance technique préalable à l’obtention
du prêt en se servant des ressources du
fonds Climate Smart Agriculture Fund. En
est résulté le programme « Creditverde
Adaptación », ligne de financement
pour micro-entrepreneurs ruraux afin
qu’ils puissent faire face et atténuer le
changement climatique. Bancamía est la
première institution financière privée de
Colombie à avoir développé ce type de
produit financier.
Nous avons en outre renforcé nos capacités
de financement en monnaie locale dans
le cadre de notre stratégie institutionnelle
afin de pouvoir proposer des produits plus
souples et innovants dans la monnaie de
chaque pays et promouvoir les marchés de
capitaux locaux. BID Invest a accordé un
prêt en pesos dominicains pour l’équivalent
de 50 millions USD au Banco Múltiple BHD
León. Les ressources sont destinées à
financer 400 PME dont au moins 40 % sont
gérées ou dirigées par des femmes. Enfin,
au niveau sectoriel, BID Invest continue de
soutenir les associations bancaires de la
région en menant à bien des programmes de
développement durable, en encourageant
l’élaboration ou l’adoption de protocoles
verts en El Salvador et en Argentine.
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ENTREPRISES
TÉLÉCOMUNICATION,MEDIAS ET
TECHNOLOGIE
Dans le domaine Télécommunications, médias et
technologie (TMT), nous avons continué à mettre
l’accent sur l’amélioration de la connectivité
dans la région. Ceci va du financement de
l’infrastructure du service large bande mobile à
l’infrastructure partagée, telle que les antennes
relais cellulaires, en passant par l’accroissement
de l’accessibilité des appareils mobiles afin qu’un
plus grand nombre de personnes profitent des
avantages de l’internet. Les smartphones sont
la porte d’entrée pour de vastes secteurs de
la population à l’accès à internet large bande,
raison pour laquelle BID Invest a mis au point
des structures de financement innovantes qui
ont été répliqués au Chili et en Équateur en 2019.

PROJETS PHARES
Au Mexique, où 40 millions d’habitants n’ont pas
accès à Internet et où seules 15 % des petites
entreprises sont connectées, nous avons accordé
un prêt de 50 millions USD à Red Compartida, qui
est un PPP entre le gouvernement mexicain et
Altán, créé pour améliorer l’accès à la connectivité
et favoriser la concurrence dans l’industrie des
télécommunications. Red Compartida a mis en
place un modèle nouveau dans le secteur des
télécommunications, en offrant des services de
gros de télécommunications mobiles 4G-LTE
(prêt 5G) en infrastructure partagée, à des prix
compétitifs et de façon non discriminatoire.
BID Invest a également octroyé un prêt de
75 millions USD à Telecom Argentina pour
permettre à celle-ci de continuer à développer le
secteur des télécommunications dans le pays,
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financer une partie du plan d’investissement
stratégique de la société pour le déploiement
du réseau 4G et offrir une meilleure connectivité
sur tout son territoire.
En Bolivie, nous avons accordé un prêt
de 58,5 millions USD à Phoenix Tower
International (PTI) afin de renforcer le marché
de l’infrastructure indépendante dans le secteur
des télécommunications et de le développer
plus efficacement. Le projet est une solution
commerciale innovante pour le marché bolivien
car il favorise l’utilisation partagée des antennes
de télécommunications. Le partage améliore
la productivité en rendant le déploiement de
nouveaux réseaux plus rentables et dynamiques
tout en réduisant le déficit de connectivité.

AGROINDUSTRIE
A estratégia do BID Invest para o setor
estava assentada em três pilares: aumento
da competitividade, apoio a modelos de
negócios inclusivos e mitigação e adaptação
às mudanças climáticas. Para isso, prestamos
assistência financeira e técnica com o objetivo
de otimizar o uso dos recursos, melhorar as
cadeias de valor e ampliar a capacidade instalada
e a produtividade do agronegócio na região.

PROJETOS EM
DESTAQUE
À titre d’exemple de notre soutien à des
modèles opérationnels inclusifs, citons un prêt
jusqu’à hauteur de 15 millions USD accordé à
Belize Sugar Industries Limited (BSI). Le prêt
qui est la première opération de BID Invest
à Bélize, apporte son soutien à la principale
source d’emplois et d’activité économique de
la région nord. L’industrie sucrière de Bélize est
confrontée à des défis de durabilité en raison
de la chute des prix et des changements de
politique commerciale de son principal marché
export, l’Union européenne. Le prêt a permis

à BSI de faire les investissements nécessaires
pour atténuer ces difficultés, en augmentant
la production et l’exportation de sucres à
plus haute valeur ajoutée (sucre destiné à la
consommation directe), en diversifiant ses
marchés export et en renforçant sa chaîne
de valeur. L’augmentation du revenu de BSI
constitue un transfert économique pour sa
chaîne logistique comprenant plus de 5400
petits et moyens producteurs qui partagent
le chiffre d’affaires net des sucres à plus haute
valeur produits par BSI. BID Invest accompagne
le financement d’une assistance technique afin
d’aider à améliorer la productivité agricole et
la viabilité des producteurs de canne à sucre.
Nous avons aussi accru notre soutien aux
modèles opérationnels inclusifs et à la chaîne de
valeur du secteur agricole et sylvicole d’Uruguay,
en finançant les producteurs jusqu’à hauteur
de 30 millions USD. La structure de cette
opération a été conçue au sein d’une fiducie
financière qui a levé des fonds au travers de
l’octroi privé de titres de créance devant être
souscrits par BID Invest. Les fonds servent à
financer 60 producteurs agricoles et sylvicoles
clients d’Interagrovial (John Deere Uruguay)
pour l’achat de nouvelles machines dotées
de technologies modernes, permettant ainsi
d’accroître leur productivité et leur rendement.
Pour sa première opération de financement
d’agriculteurs, BID Invest accorde des conditions
et des montants répondant aux besoins des
producteurs agricoles et sylvicoles uruguayens.
Nous apportons également notre soutien et nos
services-conseils à des entreprises du secteur
agricole d’Amérique latine et des Caraïbes pour
qu’elles fassent des investissements judicieux
leur permettant d’améliorer leur résistance
face au changement climatique. BID Invest et
Rabobank ont accordé un financement d’une
durée de 7 ans jusqu’à hauteur de 30 millions
USD pour soutenir Desdelsur. Ce projet finance
l’achèvement du vaste projet d’élevage des
clients, créant le plus grand parc d’engraissement
d’Argentine et renforçant sa position dominante
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dans l’exportation de légumineuses et
d’oléagineux grâce à l’augmentation de la
production, à l’agrandissement de sa chaîne
de valeur agricole et à l’augmentation de
sa flexibilité financière. Compte tenu de son
emplacement dans une région aride située au
nord de l’Argentine, Desdelsur est fortement
exposée aux phénomènes climatiques. Son
rendement a déjà été affecté par le passé et
c’est pourquoi une clause de résilience financière
a été incorporée à la structure de financement.
Ce mécanisme innovant permet à Desdelsur de
rééchelonner ses remboursements en capital
sur une certaine période si ses opérations sont
entravées par des événements climatiques
qui l’empêchent de rembourser sa dette,
permettant ainsi à l’entreprise de s’en remettre
et à son activité de revenir à la normale. BID
Invest a également accordé à Desdelsur deux
subventions d’assistance technique, l’une pour
créer un plan de mise en réseau et de formation
pour les communautés autochtones voisines
(wichi, chorote et guaraní, entre autres) leur
permettant de participer plus amplement à
l’économie régionale, et l’autre pour améliorer
la structure de gouvernance d’entreprise
de Desdelsur, en accroissant son efficience
opérationnelle et en consolidant son processus
de prise de décision.

TOURISME
Au cours de l’exercice, l’activité de BID
Invest dans ce secteur s’est portée sur
l’exploration d’opportunités commerciales de
développement du tourisme durable vers de
nouvelles destinations, en identifiant des projets
susceptibles d’aider à recouvrer le patrimoine
historique et à renforcer l’égalité entre les
sexes ainsi que de soutenir les communautés
autochtones. Ont également été placés en priorité
les projets qui favorisent la durabilité sociale et
environnementale, tels que le financement de
projets d’efficacité énergétique et hydraulique.
Toutefois, pour ces entreprises, la gestion directe
de leur impact environnemental et social n’est
plus considérée comme suffisante. Il y a une
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prise de conscience croissante du besoin de tenir
compte de la chaîne de valeur et de l’impact
exponentiel que leur activité peut avoir sur les
communautés locales.
BID Invest contribue au développement du
secteur du tourisme non seulement par le
biais du financement mais également par le
biais de solutions innovantes pour l’ajout de
groupes vulnérables, tels que les femmes et
les populations autochtones, à la chaîne de
valeur. Nous explorons également de nouveaux
modèles opérationnels pour l’hébergement
qui visent à susciter l’intérêt des nomades
numériques, ce groupe de voyageurs qui est
à la recherche constante d’expériences et
d’occasions authentiques de connexion avec
les communautés locales.

PROJETS PHARES
BID Invest a financé un prêt de 37,2 millions USD
à West Resort, projet de tourisme durable dans
l’archipel de Bocas del Toro au Panama. West
Resort construira un hôtel de 118 chambres qui
représente la première phase de Casi Cielo,
un complexe polyvalent comportant divers
éléments touristiques. Il est prévu que le projet
renforce la croissance économique de la zone
grâce à la création d’emplois, de formation et
d’éducation pour les communautés avoisinantes
ainsi que l’intégration des petites entreprises
et exploitants agricoles locaux dans la chaîne
de valeur du complexe touristique. En outre,
West Resort favorisera la diversification de
l’industrie touristique de Panama en apportant
son soutien au développement de Bocas del
Toro en tant que destination touristique.
Au Costa Rica, BID Invest a octroyé un prêt de 5
millions USD à Caribe Hospitality, client récurrent
du Groupe BID et l’un des plus importants
promoteurs immobiliers d’Amérique centrale,
pour la construction d’un hôtel urbain à San
José. L’hôtel de 120 chambres qui sera affilié à
la marque Marriott Fairfield et disposera d’une
certification durable LEED, sera situé au sein

Rapport annuel 2019

d’un complexe polyvalent, à quelques minutes
de l’aéroport international de la capitale du
Costa Rica, cherchant à répondre aux besoins
du segment des réunions d’affaires ainsi qu’à
celui du tourisme de loisirs.

INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE
BID Invest œuvre à l’amélioration de la
productivité des entreprises manufacturières
en Amérique latine et dans les Caraïbes en
encourageant l’emploi productif, l’innovation,
l’adoption de nouvelles technologies, l’intégration
régionale et l’optimisation de l’utilisation des
ressources, notamment le recyclage et l’efficacité
énergétique.

PROJETS PHARES
BID Invest est le chef de file d’un financement
de 800 millions USD pour Klabin, le plus
grand producteur, exportateur et recycleur
de papier d’emballage au Brésil et le plus
grand producteur de papier d’Amérique latine,
soutenant ainsi la croissance et améliorant
la productivité de l’industrie brésilienne de
la pulpe et du papier. L’opération consiste
en un financement de 180 millions USD de
BID Invest et de 620 millions USD d’autres
banques de développement, fonds de
cofinancement et banques commerciales,
qui vient renforcer la capacité de BID Invest
à mobiliser des investisseurs internationaux
afin d’entreprendre des projets à plus grand
impact et plus grande échelle dans la région.
Le projet vise à augmenter la production
industrielle brésilienne et son efficacité, à
promouvoir le commerce mondial et régional
par la croissance des exportations, à agrandir
et rationaliser la chaîne de valeur de l’industrie
de la pulpe et du papier, et à créer des
emplois et accroître la production d’énergie
renouvelable et l’efficacité énergétique. Il
vise aussi à améliorer les pratiques sociales
et environnementales du secteur au Brésil.
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SERVICES-CONSEILS ET
FINANCEMENT MIXTE
En 2019, BID Invest a approuvé un total de
90 prestations de services-conseils (59 en
climat, 13 en égalité des sexes, diversité
et inclusion, 6 en partenariats public-privé
(PPP) et 12 en commerce durable, et micro,
petites et moyennes entreprises (MPME)).
À la fin de l’exercice, le portefeuille actif
de services-conseils comportait un total
de 155 prestations (99 en climat, 29 en
égalité des sexes, diversité et inclusion, 6
en partenariats public-privé (PPP) et 21
en commerce durable, et micro, petites
et moyennes entreprises (MPME)).
L’équipe a été en mesure au cours de
l’exercice de diversifier le portefeuille
en obtenant un meilleur équilibre entre
les segments (29 % de sociétés, 31 %
d’intermédiaires financiers et 40 %
d’infrastructure et d’énergie) et avec une
plus grande couverture de l’ensemble de
la région où 43 % des services-conseils
ont été fournis à des clients des pays C&D.
Une attention spéciale a été portée au
développement de services-conseils dans
les petits pays insulaires comme outil de
développement commercial et d’impact,

avec un total of 23 projets actifs dans
les petits pays insulaires dont 15 ont été
approuvés en 2019. En outre BID Invest
a étendu son programme de servicesconseils en matière de commerce durable
dans des domaines comme les plastiques,
l’économie circulaire et l’accès des migrants
au financement.
Au cours de 2019, le financement climatique
s’est monté à 27 % du volume approuvé, 18
% des opérations ont encouragé l’égalité
entre les sexes, la diversité et l’inclusion
et 33 % du volume approuvé ont soutenu
les MPME.
Nous avons durant l’exercice engagé 28,1
millions USD de ressources de financement
mixte dans 5 projets, en soutenant 236
millions USD d’investissements, avec une
notation DELTA moyenne de 8,7. Au-delà
du renforcement de la proposition non
financière de BID Invest, des efforts ont été
faits pour accroître les connaissances et
l’influence et nous avons atteint des jalons
important en matière de positionnement,
de levée de fonds et de partenariats.
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SERVICES-CONSEILS
ET FINANCEMENT MIXTE

AUTRES
JALONS
BID Invest a continué de rehausser son
profil dans la lutte contre le changement
climatique. En 2019, lors de la Conférence
des Nations Unies sur le changement
climatique, nous avons présenté des
solutions financières innovantes à l’appui
des objectifs de l’Accord de Paris et nous
sommes positionnés comme un partenaire
de choix dans ce domaine. BID Invest s’est
en outre jointe au Groupe de travail sur
les informations financières liées au climat
(TCFD - Task Force on Climate-related
Financial Disclosures) qui définit un plan
d’action pour être en conformité avec les
recommandations (se reporter à la première
information financière TCFD qui figure en
annexe). BID Invest a également facilité
la signature des protocoles verts par les
associations bancaires d’El Salvador et
d’Argentine et collaboré au premier rapport
sur l’état du marché des obligations vertes
dans la région.
Le Groupe WEforLAC (Femmes
Entrepreneurs pour l’Amérique latine et
les Caraïbes) a été accepté par le WeFi Committee, garantissant 24 millions
USD pour un programme axé sur les PME
dirigées par des femmes. Grâce à ces
ressources, BID Invest va mettre en place
des mécanismes de financement innovants
visant à encourager l’intégration de PME
dirigées par des femmes dans les chaînes
de valeur.
En outre, conjointement avec ESADE,
l’école de commerce de Barcelone, BID
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Invest a publié le rapport “Gender Lens
Investing: How finance can accelerate gender
equality in Latin America and the Caribbean
“Investissement à optique de genre :
comment le financement peut accélerer
l’égalité entre les sexes en Amérique latine
et dans les Caraïbes par le biais du secteur
privé] , première étude détaillée sur les
opportunités d’investissement visant à
accroître l’égalité entre les sexes dans la
région par le biais du secteur privé.
BID Invest et le Canada ont lancé la seconde
phase du projet Canadian Climate Fund for
the Private Sector in the Americas (C2F)
[Fonds climatique canadien pour le secteur
privé dans les Amériques], programme
de financement mixte pour le climat avec
optique de genre pour l’Amérique latine
et les Caraïbes. Une mobilisation est
prévue jusqu’à hauteur d’1 milliard USD
d’investissements du secteur privé dans des
domaines comme l’énergie renouvelable,
l’agriculture et la sylviculture durables afin
d’aider les segments de population régionale
les plus vulnérables, tout particulièrement
les femmes et les jeunes filles, pour une
meilleure préparation et adaptation au
changement climatique.
Enfin, BID Invest a organisé le PPP Americas,
le plus important forum de discussion sur
les partenariats public-privé en Amérique
latine et dans les Caraïbes, avec plus de
300 participants des secteurs public et
privé.
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MOBILISATION DES
RESSOURCES
BID Invest poursuit ses efforts de
mobilisation de ressources externes en
Amérique latine et dans les Caraïbes. La
stratégie commerciale a été conçue pour
donner suite aux mandats répétés de
l’Assemblée des Gouverneurs d’augmenter
la capacité du Groupe BID à mobiliser des
ressources de tiers. En tout, 30 opérations
syndiquées ont été conclues en 2019. La
mobilisation de base a atteint le chiffre de
1,4 milliard USD, soit une augmentation de
36,8 % par rapport à l’exercice précédent.
La proposition de valeur de mobilisation
faite par BID Invest aux investisseurs
comprend l’expérience de cette dernière
en qualité de chef de file et teneur de
livres ainsi que sa solide connaissance
et son pipeline de projets dans tous les
secteurs de la région. Pour faire face aux
changements qui se sont opérés dans
le paysage financier, où les banques
commerciales se sont progressivement
surtout axées sur leur marché national.
BID Invest a adapté son offre de produits
et développé de nouvelles solutions afin
d’élargir sa base d’investisseurs.
Certaines des solutions éprouvées en
matière d’augmentation des capacités de
mobilisation sont :
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• Obligations B pour attirer les
Investisseurs institutionnels qui recherchent
des émissions à longue échéance pour
correspondre à leur passif.
• Comptes gérés établis pour attirer
des fonds d’investisseurs institutionnels sur
une approche de gros principalement. BID
Invest est actuellement en négociations
pour établir ces programmes avec plusieurs
investisseurs institutionnels.
• Garanties totales de crédit conçues
pour mobiliser des fonds qui contribuent
aux ODD auprès de différents investisseurs
qui n’ont pas par ailleurs d’appétit au risque
pour de tels actifs.
Au cours de 2019, les efforts de montage
d’opérations ont contribué à incorporer
un flux constant d’actifs bancables et un
intérêt accru de la part de co-investisseurs.
Des efforts supplémentaires ont permis
d’ouvrir de nouvelles discussions avec
des investisseurs sur des marchés où
opère BID Invest. Enfin, plusieurs efforts
de relation et de communication ont été
entrepris afin d’augmenter nos partenariats
de mobilisation.
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APPROCHE DE
DURABILITÉ
Au sein de BID Invest, nous visons à accroître
le développement durable en combinant
nos forces avec celles de nos clients et au
travers de nos interventions contribuer
aux Objectifs de développement durable
des Nations Unies. Nous encourageons le
développement durable au travers de la
gouvernance d’entreprise et de la sauvegarde
de l’environnement et des communautés.
En 2019, le programme de durabilité de
BID Invest a mené ces travaux au niveau
supérieur.
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NORMES
VOLONTAIRES
DE DURABILITÉ
POUR LE SECTEUR
FINANCIER
BID Invest voit l’élaboration de normes
de durabilité au niveau sectoriel dans
le secteur financier comme un tremplin
clé pour l’amélioration de l’intégration
ESG, la promotion continue des prêts
verts et l’aide aux pays visant à aligner
avec les ODD leurs propres plans de
développement tels que les Contributions
déterminées au niveau national (NDC).
En 2013, le Groupe BID a commencé à
apporter un soutien à quatre banques
paraguayennes afin d’établir la première
table-ronde de financement durable du
pays. Depuis lors, cette table-ronde s’est
agrandie pour inclure 15 banques et compter
avec l’appui de la Banque centrale. Ces
efforts ont récemment attiré l’attention
d’autres banques privées et organes de
réglementation de la région. En 2019, BID
Invest a soutenu le développement et le
lancement de tables-rondes similaires en
Argentine et à El Salvador, avec un large
appui du secteur bancaire dans l’espoir
que ces pays placent plus haut la barre en
matière de gestion environnementale et
sociale et déploient du capital pour des
investissements verts et durables.
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AMÉLIORATION
DE LA GESTION
DU RISQUE DE LA
GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE
Les récents événements dans la région
mettent en relief l’importance de la
gouvernance d’entreprise dans le
développement et la création de valeur
à long terme. En 2019, BID Invest s’est
axée sur la combinaison gestion de
risque et services-conseils en matière
de gouvernance d’entreprise à valeur
ajoutée avec le soutien d’un programme
d’assistance technique afin de combler
les lacunes de gouvernance d’entreprise
identifiées au cours de la vérification
préalable. Le programme de gouvernance
d’entreprise de BID Invest vise à 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. À titre d’exemple, BID
Invest a apporté son aide à KUA Mex
Foods, entreprise du secteur des aliments
et boissons diététiques au Mexique afin
d’améliorer ses contrôles internes, ses
processus de gestion des risques et son
programme de conformité, actions qui
amélioreront nettement la supervision
d’ensemble du Conseil.

MISE À JOUR DE
LA POLITIQUE
DU CADRE DE
DURABILITÉ
Dans le cadre de nos efforts renouvelés
en faveur de l’accès à l’information, BID
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Invest a, entre juin et octobre 2019, mis
en place des consultations publiques pour
la mise à jour de la Politique de durabilité
environnementale et sociale. Nous avons
reçus plus de 350 commentaires de la part
de plus de 150 participants et avons inclus
des séances virtuelles pour augmenter
notre inclusivité et l’accès à la plateforme.
La révision de la politique devrait être
achevée début 2020.

GESTION DU
RISQUE ET
DIVULGATION
D’INFORMATIONS
LIÉES AU CLIMAT
Le Groupe de travail sur les informations
financières liées au climat (TCFD) du Conseil
de stabilité financière du G20 a mis au
point des recommandations afin de pouvoir
mesurer et gérer les risques et opportunités
liés au climat. En 2019, BID Invest a décidé
d’adopter les recommandations TCFD et de
créer un comité directeur pour superviser
le processus d’alignement. Actuellement,
BID Invest étudie les risques climatiques
pour les investissements à haut risque
proposés. BID Invest actualise les outils
afin de tenir compte et de filtrer les risques
physiques et de transition liés au climat
au cours du processus d’approbation de
l’investissement. Si cela est jugé nécessaire,
des plans d’actions seront mis au point
qui viendront en complément des travaux
en aval de BID Invest pour identifier les
possibilités d’effectuer des interventions
climatiques.

PARTICIPATION
DES PARTIES
PRENANTES

ET RISQUES
CONTEXTUELS
Le portefeuille de BID Invest comporte
plusieurs projets à haut risque, selon leur
classification par leur niveau de risques
environnementaux et sociaux, l’attention
des parties prenantes et la localisation du
risque contextuel élevé en raison de conflits
armés, de tensions sociales ou de violence.
Étant donné l’attention accrue que suscite
ces projets, BID Invest a publiquement
réaffirmé son engagement en faveur de
bonnes pratiques internationales dans le
contexte de tous les aspects sociaux des
projets, y compris les droits de l’homme.
BID Invest collabore proactivement avec les
clients de projets sensibles, particulièrement
dans des vastes projets d’infrastructure,
sur la participation significative des parties
prenantes et la bonne divulgation des
informations. BID Invest a lancé une invitation
porte ouverte pour faire participer la société
civile de la région. Ceci s’est effectué dans
le contexte de la formation d’un volet social
avec la participation d’une équipe dédiée
des parties prenantes visant à apporter une
aide aux clients pour aborder les risques
contextuels, les droits de l’homme ainsi que
la participation de la société civile et de la
communauté locale, axée sur la prévention
du risque.
Une culture de risque qui protège afin de
promouvoir vise à conduire le secteur privé
de l’Amérique latine et des Caraïbes au-delà
de la conformité. BID Invest aspire à des
pratiques ESG qui soient de première qualité,
avec un plus grand nombre de ressources
consacrées aux risques contextuels, à la
participation des parties prenantes et à
la bonne gouvernance d’entreprise afin
d’accroître le sentiment de confort de
l’investisseur à établir un partenariat avec
nous pour le long terme.
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PLATAFORMA
DA SEMANA DA
SUSTENTABILIDADE
Pour construire la capacité du secteur privé
et promouvoir le partage des connaissances
et la mise en réseau, BID Invest a organisé
la Plateforme Semaine de la durabilité.
L’événement de 2019 qui s’est déroulé à
Panama City, au Panama, a accueilli 611
participants de 36 pays et 272 institutions
du secteur privé, du gouvernement et de
la société civile.
Les trois premiers jours ont porté sur des
sujets sociaux et environnementaux divers
concernant les institutions financières,
l’infrastructure durable, les ODD, l’agriculture
judicieuse au niveau du climat et le
tourisme durable, axé sur la transversalité
de l’implication des parties prenantes et de
la gestion de crise. La seconde moitié était
axée sur la gouvernance d’entreprise qui
attire actuellement certains de principaux
dirigeants d’entreprise de la région et
a connu une augmentation de 23 % de

participation par rapport à l’année passée
et une augmentation de 320 % comparé
à 2015. Cette Semaine de la durabilité a
également présenté un événement de deux
jours sur le renforcement des capacités en
matière d’évaluation du risque lié au genre.
La Semaine de la durabilité a été mentionnée
182 fois dans les médias traditionnels, y
compris dans les médias internationaux
tels que EFE et El País, ce qui représente
une augmentation de 658 % par rapport à
2018 et plus de 1,5 million de visionnements
sur les médias sociaux, mettant l’accent
sur notre rôle en tant qu’intermédiaire de
confiance en matière de connaissances. BID
Invest a, au cours de l’événement, signé
deux lettres de mission avec des clients
de l’agroindustrie, ce qui met en avant la
pertinence pour les clients et l’expansion
commerciale.
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CULTURE DE BID
INVEST
Au sein de BID Invest, nous effectuons notre
travail avec une énergie débordante et un
idéal élevé. Nos clients sont au cœur de
tout ce que nous faisons. Nous recherchons
des solutions agiles et innovantes pour
répondre à leurs besoins, en apportant
notre savoir-faire technique et notre
engagement d’excellence.
En 2019 nous nous sommes attachés
à redynamiser notre culture au travers
de l’engagement de nos salariés et

collaborateurs internes par des actions
grandes et petites. Nous avons mis au
point un plan d’action afin de saisir des
améliorations continues à différents niveaux.
Le plan d’action comporte la mobilisation de
plus de 30 « champions » qui impulsent des
initiatives au sein de leur équipe respective.
Grâce à ces actions nous visons à insuffler
une expérience et une langue communes
dans toute l’organisation.
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CRÉER DES
TRADITIONS ET
ACCROÎTRE LA
CONFIANCE
Notre retraite annuelle d’entreprise, Knowledge
Week, continue année après année d’être un
point d’inflexion qui rassemble l’ensemble de
nos quelque 400 salariés pour apprendre,
connecter et réfléchir sur notre culture. Cette
année, nous avons prêté une attention spéciale
au renforcement de la notion de confiance
en écoutant Stephen Covey lors de l’atelier
« The Speed of Trust ».
Parmi les autres moments d’intégration citons
les réunions « All-Hands » qui tiennent le
personnel au courant des initiatives et des
résultats commerciaux, et d’autres expériences
culturelles qui favorisent le développement
de l’esprit d’équipe, les activités familiales et
les espaces de conversation informelle entre
nos dirigeants et le personnel.

DIVERSITÉ ET
INCLUSION
Nous avons pour objectif de créer un lieu
de travail inclusif, où tous les salariés sont
impliqués et où ils peuvent être véritablement
eux-mêmes au bureau. Pour soutenir cette
ambition, nous portons nos efforts sur la
recherche de la diversité et de l’inclusion,
et nous mettons notre équipe de direction,
nos cadres et nos employés face à leurs
responsabilités.
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En novembre, nous avons à nouveau obtenu
la Certification EDGE (Economic Dividends
for Gender Equality) au niveau Évaluation
ce qui reflète notre engagement à 100 % en
faveur de l’égalité entre les sexes.
Dans le cadre de cet engagement, des Équipes
d’égalité entre les sexes ont été créées par des
collègues de tous niveaux et départements
pour analyser et recommander des mesures
concernant l’écart salarial, le recrutement,
les horaires flexibles, le développement de
carrière et les promotions. Ont résulté de
cette initiative un meilleur suivi des horaires de
travail flexibles, l’augmentation du nombre de
femmes à des postes de direction et la mise
en œuvre d’opportunités de développement
de carrière.

PROGRAMME
D’ÉCHANGE DE
PERSONNEL (StEP)
Le Programme d’échange de personnel (StEP)
est une rotation d’un an du personnel entre
les départements Opérations d’investissement
et Gestion des risques où les participants ont
la possibilité d’approfondir leur expérience
professionnelle, d’enrichir la collaboration
institutionnelle et ce faisant d’améliorer les
résultats de BID Invest. Le programme a permis
à six membres du personnel d’acquérir une
compréhension mutuelle des responsabilités
et des points de vue respectifs. En 2020

sera lancée la deuxième année réussie de
ce programme.

LEADER
EN RÉSIDENCE
Le programme Leader en résidence est un
programme conçu pour le personnel cadre
qui se rend dans les Bureaux pays pour une
durée d’un à trois mois afin d’approfondir
les relations avec les clients, de renforcer le
partage des connaissances et les pratiques
d’amélioration continue, d’encourager les
synergies avec les employés du secteur public
et de servir de mentor au personnel de BID
Invest sur le terrain. Depuis le lancement
du programme, trois cadres se sont rendu
en Colombie, en Jamaïque et à Panama.
Ce programme a conduit à une meilleure
compréhension des activités du Groupe,
de ses défis et opportunités et a donné
aux cadres l’occasion d’être plus proches
du personnel sur le terrain.
En conclusion, nos améliorations culturelles
font partie de la transformation de notre
entreprise qui vise à revitaliser notre personnel
et à ce que nous restions unis vers un objectif
commun, celui d’améliorer des vies dans la
région, et qui implique également d’améliorer
la façon dont nous travaillons entre nous.
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MPACT SUR LA
COMMUNICATION
NOUVELLE
POLITIQUE
D’ACCÈS À
L’INFORMATION
Le Conseil d’administration de BID Invest
a approuvé en avril 2019 la nouvelle
Politique d’accès à l’information. Après
avoir organisé en 2018 une consultation
publique exhaustive par le biais à la fois
d’une plateforme virtuelle sur le site Web
de BID Invest et de rencontres en personne
dans toute la région, BID Invest a reçu
des commentaires de la part de la société
civile, des parties prenantes des secteurs
public et privé ainsi que des organisations
internationales. Les commentaires
accompagnés des réponses sont classés
dans un Rapport de consultation qui est
accessible au public. Les commentaires
reçus ont permis à BID Invest de clarifier
et d’enrichir de nombreux aspects de la
politique.
Une fois la politique approuvée, BID Invest
a élaboré et appliqué un plan d’action
multidisciplinaire pour préparer la mise en
œuvre, sachant que la nouvelle politique
allait entrer en vigueur au 1er janvier
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2020. Le plan est articulé autour de trois
axes principaux : i) la mise en place des
réglementations nécessaires pour mettre
effectivement en œuvre la politique, y
compris les Directives de mise en œuvre
de la Politique d’accès à l’information,
également soumises à consultation
publique, ii) la mise au point des systèmes
nécessaires pour classer et divulguer les
informations conformément à la nouvelle
politique et iii) l’élaboration et la mise en
place d’une formation obligatoire pour
tous les salariés de BID Invest ainsi que
des activités de vulgarisation. BID Invest
poursuivra le développement des trois
aspects du plan d’action dans le Plan 2020
de mise en œuvre de la Politique d’accès
à l’information.
En octobre 2019, BID Invest a participé à la
réunion annuelle du Groupe de travail des
institutions financières internationales sur
la divulgation des informations financières
et l’implication des parties prenantes. Cette
réunion a été l’occasion d’apprendre des
expériences des autres IFI en matière de
mise en œuvre de politique, de partager
les progrès et les défis rencontrés dans la
mise en œuvre et de promouvoir l’adoption
des meilleures pratiques susceptibles de
relever les normes d’accès à l’information.
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CONNAISSANCES
ET LEADERSHIP
ÉCLAIRÉ
En tant que spécialiste du développement,
BID Invest n’a cessé de produire des
connaissances qui enrichissent l’impact pour
tous les investisseurs, en partageant les
enseignements retenus de ses opérations,
en introduisant les meilleures pratiques
dans la région et en soulignant les projets
constituant une première qui aident le
secteur privé à investir en créant un impact.
En 2019 BID Invest a publié 55 articles
de blog et 39 publications sur des sujets
tendance tels que l’investissement dans une
optique de genre, les transports urbains,
l’inclusion financière, les partenariats
public-privé et les investissements liés
au changement climatique. Les types de
publications sont variés, allant de rapports
courts à de longs rapports de recherche
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comme la série de rapports intitulée
“Development through the Private Sector”.
Nos efforts externes portent leurs fruits.
Pour le second exercice consécutif, BID
Invest a plus que doublé ses mentions
dans les principaux médias de la région et
internationaux. L’institution a également
promu les travaux de valeur des clients
et partenaires au travers de plus de 30
campagnes de marketing numérique dans
ses réseaux de communications, augmentant
ainsi sa base d’abonnés de 23 %.
Le regard porté sur l’avenir, le développement
de nos connaissances institutionnelles est
au cœur de nos efforts de communication
externe. Le partage de nos connaissances
avec nos clients, investisseurs et autres
parties prenantes est directement en
accord avec notre mission d’impact et nos
objectifs commerciaux.
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PRIX ET DISTINCTIONS
LatinFinance

LatinFinance

M U L T I L A T E R A LM U L T I L A T E R A L
D E V E L O P M E N TD E V E L O P M E N T
B A N K O F T H E YBEAANRK O F T H E Y E A R

Bonds & Loans Bonds & Loans
P R O J E C T F IN A N
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RE
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D E A L O F T H E YDEEAARL O F T H E Y E A R
Porto Do Sergipe, Brazil
Porto Do Sergipe, Brazil
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THE Y E A R
THE Y E A R
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The Banker

The Banker
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YA
EA
RE O F T H E Y E A R
Porto Do Sergipe, Brazil
Porto Do Sergipe, Brazil

LatinFinance
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F IN A N C IN G O F TF
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YN
EA
Internet para todos , Peru
Internet para todos , Peru
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Bonds & Loans Bonds & Loans
B R A Z I L S T R U C TBURRAEZDI L S T R U C T U R
B O N D O F T H E YBEOANRD O F T H E Y E
Atlantic, Brazil

Atlantic, Brazil

Bonds & Loans

Bonds & Loans
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S T R U C T U R E D BS
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OF THE YEAR OF THE YEAR
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LatinFinance
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FH
INEAY
NECA
IN
F IN A N C IN G O F T
RG O F T H E

Villanueva
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Villanueva I & III y Don
José, Mexico
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En milliers USD
Prêts
Pays

Nom

Desdelsur
Envision Argentina
Envision Argentina II
Envision Argentina III
Banco Galicia Green Financing
Partnership
Emergencias Argentina
Telecom Argentina CAPEX
Financing
Telecom Argentina Handset
Financing
ALIV
Bahamas
Caribbean LED Lighting Inc.
Barbade
Brésil
Daycoval Sustainable Financing
Partnership
Sicredi Green Financing
Klabin II
Brookfield - BRK/RMR W&S
Project in Recife
Itelecom Efficiency Lighting
Chili
Phase 2
Eurocapital SME Financing
Partnership
Movistar Chile Handset
Financing
Banco de las Microfinanzas
Colombie
Bancamía S.A
La Hipotecaria Colombia
Movistar Colombia CAPEX
Movistar Colombia Handset
Financing
Puerto de Uraba
Banco Promerica: SME
Costa Rica
Financing Partnership
République dominicaine ADOPEM Gender Bond
Banco Santa Cruz SME
Partnership
Agripac III
Équateur
Alianza con Banco Internacional
para Fomentar el Financiamiento
Verde para PYMES
BANCO GUAYAQUIL - Alianza
con BG para financiamiento
MIPYME con enfoque en género
e inclusión
CTH Warehousing Line
Argentine

Secteur
Agriculture et développement rural
Énergie
Énergie
Énergie

Montant
$15,000
$20,128
$3,027
$14,346

Marchés financiers
Santé

$20,000
$10,000

Sciences et technologies

$75,000

Sciences et technologies
Industrie
Industrie

$100,000
$14,000
$2,000

Marchés financiers
Marchés financiers
Industrie

$150,000
$100,000
$200,000

Eau et assainissement

$25,916

Énergie

$16,500

Marchés financiers

$15,000

Sciences et technologies

$80,000

Marchés financiers
Marchés financiers
Sciences et technologies

$35,000
$15,000
$102,494

Sciences et technologies
Transports

$60,000
$150,000

Marchés financiers
Marchés financiers

$20,000
$18,000

Marchés financiers
Agriculture et développement rural

$20,000
$20,000

Marchés financiers

$30,000

Marchés financiers
Marchés financiers

$50,000
$ 15,000
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En milliers USD
Prêts
Pays

Nom

Secteur

Équateur

Induglob
Tiendas TIA
Energia del Pacifico LNG
Thermo Power Project
Scotiabank Let's PYME - Digital
Financial Services for SMEs
American Industrial Park
Genesis: Microfinance
Partnership Alliance
Sigora Haiti Microutility Project
Delimart
Grupo Kattan
Grupo Kowi
NASE
Banca Afirme -MSMEs
EDILAR IV
eFactor: Supply Chain Financing
Konfio: Senior Secured
Revolving Credit Facility
HITEC
Mabe
Aguas de Rosarito Desalination
Plant
Nicaragua Sugar
Banpro DPR - supporting
middle-sized agro-industry
producers in Nicaragua
CRN - CCN Reciclaje
St. Georges Financing
Partnership for SMEs
West Resort
Tecnomyl - línea revolvente
Banco Atlas Productive Sector
Financing Partnership
CMAC Huancayo Equity
Chimbote Bypass (Red Vial 4)
Los Portales
SIGMA Alimentos
Republic Bank - Caribbean
Partnership
Conaprole - corporativo
Fideicomiso Financiero
Conaprole
PPP EDUCATIVA 2 URUGUAY
RAILWAY PPP PROJECT
FERROCARRIL CENTRAL

Industrie
Autre

$26,000
$40,000

Énergie

$60,000

Marchés financiers
Autre

$25,000
8,000

Marchés financiers
Énergie
Industrie
Industrie
Agriculture et développement rural
Agriculture et développement rural
Marchés financiers
Marchés financiers
Marchés financiers

$20,000
$1,500
$4,500
$5,000
$21,640
$15,000
$30,999
$18,877
$3,000

Marchés financiers
Industrie
Industrie

$40,000
$20,000
$50,000

El Salvador

Guatemala
Haïti
Honduras
Mexique

Nicaragua

Panama

Paraguay

Pérou

Régional
Trinidad & Tobago
Uruguay
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Eau et assainissement
Agriculture et développement rural

Montant

$200,000
$25,000

Marchés financiers
Industrie

$27,000
30,000

Marchés financiers
Tourisme durable
Agriculture et développement rural

$25,000
$37,238
$15,000

Marchés financiers
Marchés financiers
Transports
Développement urbain et logement
Agriculture et développement rural
Entreprises privées et
développement des PME
Agriculture et développement rural

$27,960
$22,800
$125,000
$40,000
$50,000

Agriculture et développement rural
Éducation

$40,000
$25,000

Transports

$75,000
$40,000

$300,000
$2,890,923
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Garanties
Pays

Nom

Secteur

Mexique
Paraguay

EDILAR IV
Rutas 2/7

Marchés financiers
Transports

Montant
$9,438
$200,000
$209,438

Participations au capital
Pays

Nom

Secteur

Régional

Kandeo Debt Fund
Victory Park Capital (VPC)

Marchés financiers
Marchés financiers

Montant
$30,000
$50,000
$80,000

Titres de créance
Pays

Nom

Colombie

Bancolombia Emisión
de Bonos Sostenibles
Banistmo Gender Bond
Interagrovial

Panama
Uruguay

Secteur
Marchés financiers
Marchés financiers
Agriculture et
développement rural

Montant
$200,000
$50,000
$30,000
$280,000
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TFFP - Prêts
Pays

Nom

Montant

Argentine

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

$54,000

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

$75,000

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

$5,284

Bolivie

Banco Economico - TFFP (BO-X1009)

$5,000

Brésil

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

$150,000

Banco Industrial do Brasil TFFP (BR-L1066)

$13,515

Banco Santander Brasil S.A. - TFFP (BR-X1034)

$2,000

Daycoval - TFFP (BR-L1286)

$22,335

Chili

Banco Internacional - TFFP (CH-X1010)

$20,000

Équateur

Banco de Guayaquil TFFP (EC-L1028)

$10,000

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

$21,500

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

$11,000

El Salvador

TFFP Banco Pacifico (EC-X1013)

$10,000

Banco Agricola S.A. - TFFP (ES-L1031)

$10,000

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

Guatemala

Honduras

$5,000
$2,169

Banco Promerica El Salvador -TFFP (ES-L1060)

$2,939

Banco Promerica El Salvador -TFFP (ES-L1060)

$1,590

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

$44,000

Banco Industrial - TFFP (GU-L1041)

$65,000

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

$20,000

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

$17,347

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

$23,000

Banco Ficensa Honduras TFFP (HO-X1023)

$14,000

Jamaïque

National Commercial Bank Jamaica Ltd TFFP (JA-X1009)

$62,000

Panama

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

$20,000

Credicorp Bank Panama - TFFP (PN-X1008)
Paraguay

Pérou

$1,114

Tower Bank - TFFP (PN-L1065)

$17,213

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

$3,355

Banco Familiar - TFFP (PR-X1004)

$2,052

Banco para la Comercialización y la Producción (Bancop) - TFFP

$3,000

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

$13,000

Sudameris Bank SAECA - TFFP (PR-L1031)

$10,000

Banco Interamericano de Finanzas - TFFP (PE-L1029)

$50,000
$786,413
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TFFP - Garanties
Pays

Nom

Argentine

Banco CMF S.A. - TFFP (AR-L1115)
Banco Industrial S.A. TFFP (AR-X1019)

Montant
$840
$1,432

Banco Patagonia S.A. - TFFP (AR-L1094)

$22,761

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

$4,724

Bélize

Atlantic Bank - TFFP (BL-L1012)

$1,070

Bolivie

Banco Nacional de Bolivia S.A. - TFFP (BO-L1049)

$10,110

TFFP-Banco BISA S.A. (BO-L1048)

$8,716

Banco Industrial do Brasil TFFP (BR-L1066)

$1,390

Banco Santander Brasil S.A. - TFFP (BR-X1034)

$31,321

Brésil

Daycoval - TFFP (BR-L1286)
Costa Rica

Banco Improsa S.A. - TFFP (CR-L1020)
Banco Lafise Costa Rica - TFFP (CR-L1027)

$46,130
$85
$5,000

République dominicaine

Banco de Reservas - TFFP (DR-L1027)

Équateur

Banco Bolivariano - TFFP (EC-L1034)

$17,700

Banco de Guayaquil TFFP (EC-L1028)

$3,500

El Salvador

Banco Cuscatlan TFFP

$9,900

Guatemala

Banco Agromercantil de Guatemala - TFFP (GU-L1011)

Honduras

Banco Ficensa Honduras TFFP (HO-X1023)

$10,100

Banco FICOHSA TFFP (HO-L1012)

$67,463

Banhcafe Honduras TFFP (HO-X1022)
Nicaragua

$100,000

$10,000

$915

BAC Nicaragua TFFP

$16,225

Banco de Finanzas - TFFP (NI-L1031)

$7,000

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

$31,557

Banco Ficohsa Nicaragua - TFFP Line

$13,250

Panama

Unibank TFFP Line

$5,544

Paraguay

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

$4,000

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

$10,109
$440,842
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GOUVERNANCE
INSTITUTIONNELLE
STRUCTURE
ET DIRECTION
MISSION

MANDAT

La SII 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. Nous entendons
être la principale institution financière ayant
les connaissances et le savoir-faire pour
investir avec impact en Amérique latine et
dans les Caraïbes, et pour relier les pays
et les investissements du secteur privé aux
Objectifs de développement durable.

Guidée par les principes du renforcement
de l’efficacité du développement, BID
Invest contribue au développement et
maximise l’usage efficient des ressources
et des synergies entre les activités avec
les secteurs public et privé du Groupe
BID. BID Invest est chargée de toutes les
opérations sans garantie souveraine du
Groupe BID (y compris les entreprises
d’État mais exclusion faite des opérations
avec les administrations infranationales).

PAÍSES-MEMBROS

ASSEMBLÉE DES
GOUVERNEURS

Argentine, Autriche, Bahamas, Barbades,
Belgique, Bélize, Bolivie, Brésil, Canada,
Chili, Chine, Colombie, Corée, Costa Rica,
Croatie, Danemark, Équateur, El Salvador,
Espagne,
États-Unis
d’Amérique,
Finlande, France, Allemagne, Guatemala,
Guyana, Haïti, Honduras, Israël, Italie,
Jamaïque, Japon, Mexique, Pays-Bas,
Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay,
Pérou, Portugal, République Dominicaine,
Slovénie, Suriname, Suède, Suisse, Trinidad
et Tobago, Uruguay et Venezuela.
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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
de BID Invest et l’amendement de l’Accord
constitutif de la Société interaméricaine
d’investissement.
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De gauche à droite : Devant : Gina Montiel (Venezuela), Edna
Camacho (Costa Rica) , Marcelo Bisogno (Uruguay), Jing Chen
(Chine), Federico Poli (Argentine) et Bosco Martí (Mexique). Milieu
: Selwin Hart (Barbade), Sergio Savino (Brésil), Alex Foxley (Chili),
Fernando de León de Alba (Panama), Patrick Hervé (France),
Eliot Pedrosa (États-Unis), Lucio Castro (Argentine). Arrière
:Bjorn Olaf (Pays-Bas), Marko Marcelo Machicao; (Bolivie), José
Guilherme Almeida dos Reis (Brésil), Bernardo Acosta (Équateur).

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 13 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 représente 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 préside de droit le
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’y a pas droit de vote.

65

BID Invest

De gauche à droite : Rachel Robboy, Directrice de la gestion
des risques, Rosemary Jeronimides, Directrice des services
juridiques, Orlando Ferreira, Directeur de la stratégie et Directeur
financier et administratif par intérim, Gema Sacristan, Directrice
des investissements et James P. Scriven, Directeur général.
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ADMINISTRAÇÃO
Le Directeur général de BID Invest est nommé
par le Conseil d’administration 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 de son Président, le Directeur
général est chargé des affaires courantes
de BID Invest et, en consultation avec le
Conseil d’administration et son Président, le
Directeur général 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, décide de la
structure opérationnelle de BID Invest et
peut la modifier selon l’évolution des besoins
de l’organisation.

PERSONNEL
Pour remplir sa mission de développement,
BID Invest compte 458 membres du
personnel répartis en 13 divisions et 8
équipes. Sur ce total, 25,5 % 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
du personnel est au siège de BID Invest à
Washington DC.

67

BID Invest

COORDONNÉES
DE CONTACT
SIÈGE SOCIAL

1350 NEW YORK AVENUE, NW,
WASHINGTON, DC 20577
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
TÉL : +1 (202) 623-3900
TÉLÉCOPIEUR : +1 (202) 623-3815

DANS LA RÉGION
ARGENTINA
Esmeralda 130 Piso 17 C1035ABD,
Buenos Aires
Tél : + (54 11) 4320-1800 Fax: + (54 11)
4320-1831/7
LAS BAHAMAS
IDB House, East Bay Street Nassau
Tél : + (1-242) 396-7800 Fax: + (1-242)
393-8430
BARBADOS
“Hythe” Welches Maxwell Main Road
BB17068, Christ Church
Tél : + (1-246) 627-8500 Fax: + (1-246)
429-8869
BELIZE
1024 Newtown Barracks 101 1st Floor Marina
Towers Building, Belize City
Tél : + (501) 221-5300 Fax: + (501) 221-5312
BOLIVIA
Av. 6 de Agosto # 2818, Zona de San Jorge
La Paz
Tél : + (591) -2217-7739
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BRASIL
Alameda Santos, 2300 Ed. Haddock Santos,
2 andar Bairro Cerqueira César São Paulo
Tél : + (55 61) 3317-4200 Fax: + (55-61)
3321-3112
COSTA RICA
Centro Corporativo El Cedral Edificio A.
Piso 4300 mts Este del Peaje Autopista
Próspero Fernández Trejos Montealegre,
Escazú Apartado postal 1343-1250 San José
+ (506) 2588-8748
CHILE
Avda. Pedro de Valdivia 0193 Pisos 10 y 11,
Providencia, Santiago
Tél : + (562) 2431-3707/3719 Fax: + (562)
2374-2436
COLOMBIA
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Piso 19 Edificio
Davivienda Bogotá
Tél : + (571) 325-7000 Fax: + (571) 325-7057
REPUBLICA DOMINICANA
Calle Luis F. Thomen Esquina Winston
Churchill Torre BHD, piso 10, Santo Domingo
Tél : + (1-809) 784-6400 Fax.: + (1-809)
562-2607
ECUADOR
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
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EL 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
GUIANA
47-High Street, Kingston, Georgetown
Tél : + (592) 225-7951 Fax: + (592) 2257138
HAITI
Bourdon 389 Boite Postale 1321 Port-auPrince
Tél : + (509) 2812-5000/5048
HONDURAS
Colonia Lomas del Guijarro Sur Primera
Calle, Tegucigalpa
Tél : + (504) 2290-3500 Fax: + (504)
239-5752
JAMAICA
40-46 Knutsford Boulevard 6th Floor,
Kingston
Tél : + (876) 764-0815/0852
MEXICO
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
PANAMÁ
Tower Financial Center, Piso 23 Calle 50
y Elvira Méndez Panamá
Tél : + (507) 206-0927 Fax.: + (507) 2060999
PARAGUAI
Quesada 4616 esq. Legión Civil Extranjera
– Piso 1 Asunción
Tél : + (595 21) 616-2320Fax: + (595 21)
616-2261
PERU
Calle Dean Valdivia No. 148 piso 10 Lima
27
Tél : + (511) 215-7800 Fax: + (511) 4423466
SURINAME
Peter Bruneslaan 2-4, Paramaribo
Tél : + (597) 52-1201 Fax: + (597) 52-1229
TRINIDAD E TOBAGO
17 Alexandra Street, St. Clair, Port of
Spain
Tél : + (1-868) 822-6400 Fax: + (868)
622-6047
URUGUAI
Rincón 64011.000 Montevideo
Tél : + (598) 2915-3696 Fax: + (598) 29162607
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ANNEXE 1 : RÉSULTATS ET ÉTATS FINANCIERS
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ANNEXE 2 : GROUPE DE TRAVAIL SUR LES INFORMATIONS FINANCIÈRES
LIÉES AU CLIMAT
Le Groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD) du Conseil
de stabilité financière du G20 a mis au point des recommandations pour que les
entreprises et les investisseurs puissent évaluer et gérer les risques et opportunités
liés au climat sur les marchés financiers. Ces recommandations sont organisées en
quatre volets : gouvernance, stratégie, gestion des risques et mesures & cibles.
BID Invest a décidé d’adopter les recommandations TCFD en 2019 et a ajouté des
cibles de financement climatique à sa stratégie ces trois dernières années. Sur cette
période, BID Invest a non seulement doublé son financement climatique mais elle a
également augmenté le pourcentage du financement d’adaptation qui est passé de
2 % à 40 % et elle a diversifié son portefeuille en augmentant la part du financement
climatique consacrée aux secteurs hors énergie et infrastructure, de moins de 25 %
à plus de la moitié en 2019.
Supervision de la gouvernance par le Conseil
BID Invest s’est engagée envers son Conseil d’administration à dépister les facteurs
de risque climatique de tous ses investissements. L’institution est tenue de rendre
compte au Conseil et d’atteindre les objectifs de financement climatique et de mesure
climatique fixés dans le Cadre des résultats institutionnels. Le Conseil d’administration
de BID Invest est informé chaque trimestre des mises à jour concernant les engagements
de services-conseils liés au climat et chaque année sur le plan d’action climatique.
Enfin, BID Invest commencera à rendre compte au Conseil de son alignement avec
les recommandations TCFD.
Direction
La Direction a été informée des implications du changement climatique et des tendances
des marchés financiers et elle y a répondu en explorant des stratégies visant à accroître
le financement climatique. En outre, la Direction de BID Invest soutient publiquement
les recommandations TCFD et la création d’un comité directeur interfonctionnel qui
identifiera les stratégies pour l’amélioration continue des informations financières
TCFD de BID Invest.
Stratégie
Tant l’adaptation au changement climatique que l’atténuation de ses effets sont des
priorités stratégiques pour les activités d’investissement et d’assistance technique de
BID Invest dans la région. Dans le cadre de son engagement envers le financement
climatique, BID Invest investit dans l’atténuation et l’adaptation. BID Invest réduit
systématiquement les risques de transition en préparation à une économie à faibles
émissions de carbone ainsi que les risques physiques posés par le changement
climatique. En outre, BID Invest a destiné 10 % de tout son financement à neuf petits États
insulaires, ce qui présente une opportunité unique de financement pour l’adaptation.
La directive qu’a donné la Direction d’aspirer à devenir une institution judicieuse au
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niveau du climat implique intégrer les considérations climatiques transversalement
dans l’ensemble de BID Invest. Une équipe dédiée de services-conseils développe
et diffuse les connaissances, les outils et la capacité en matière de climat pour nos
clients et pour les marchés. Afin de respecter nos engagements et nos objectifs, nous
identifions et finançons un plus grand nombre de produits et de services qui sont
dans la lignée des ambitions en matière d’action climatique mondiale. Nos unités de
financement mixte et de mobilisation de ressources sont clés pour multiplier notre
impact dans la région.
Maximiser l’impact sur le développement est au cœur de ce que nous faisons. Nous
avons mis au point l’outil DELTA (Development Effectiveness Learning Tracking
Assessment), qui donne une notation à chaque projet en fonction de son impact
sur le développement, y compris le climat. Les notations ont un impact sur la prise
de décision en matière d’investissements, notamment des seuils minimum clairs et
l’équilibre par rapport aux rendements économiques. Nous nous servons des données
analytiques DELTA pour mesurer les contributions des projets à chacun des 17 ODD
des Nations Unies, rendant ainsi possible une approche axée sur les données pour
maximiser notre impact positif dans la région.
Gestion des risques
Notre département de gestion des risques travaille en étroite collaboration avec
notre département commercial. Chaque projet à l’étude et dans notre portefeuille
est confié à un responsable des risques de crédit désigné ainsi qu’à un responsable
environnemental et social. Ceci signifie que, dans le cadre de notre analyse et notre
vérification préalable, nous examinons les éventuels problèmes liés au climat pour
les investissements à hauts risques proposés. Nous sommes en train de mettre au
point des outils afin de tenir compte des risques physiques et de transition liés au
climat au cours du processus d’approbation de l’investissement. Si cela est jugé
nécessaire, des actions visant à atténuer et gérer ces risques sont incorporés dans
nos documents de financement en tant qu’exigences pour nos débiteurs. Enfin, nous
identifions proactivement des opportunités et formulons des recommandations pour
nos clients sur la réduction, la limitation ou la séquestration des émissions de GES ainsi
que sur la contribution à la résilience (notamment la résilience socio-économique)
ou l’adaptation au changement climatique en atténuant une vulnérabilité climatique
donnée dans le contexte d’un projet.
Mesures et cibles
Nous assurons le suivi de notre pourcentage de financement climatique selon une
méthodologie conjointe des banques multilatérales de développement et le mesurons
par rapport aux cibles fixées dans notre Cadre des résultats institutionnels. Nous
exigeons en outre de nos clients qu’ils mesurent les émissions brutes des projets
ayant d’importantes émissions de GES et calculent les émissions nettes évitées pour
certaines opérations selon la méthodologie conjointe. Ces données contribuent aux
notations DELTA de nos projets. Le Programme de durabilité des entreprises gère
et fixe des objectifs pour les objectifs concernant les émissions de type 1 et 2 ainsi
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que les émissions de type 3 pertinentes pour le Groupe BID qui comprend BID Invest.
La plus grande partie de l’empreinte de BID Invest, à savoir les émissions liées aux
déplacements d’affaires, est compensée par les projets dans la région soigneusement
sélectionnés chaque année par le programme.
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