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PrinciPaux Piliers du mandat siFem

Les objectifs stratégiques de SIFEM sont définis par le Conseil fédéral sur une base 
quadriennale. Pour la période actuelle, qui s’étend de 2014 à 2017, 27 objectifs parta-
geant les fondements du mandat de SIFEM  lui ont été assignés:

• Concentration des investissements: SIFEM investit principalement dans des fonds  
gérés par des intermédiaires financiers  ainsi que dans d’autres institutions financières 
(p. ex. banques, entreprises de crédit-bail, fonds d’investissement, fonds de garan-
tie, véhicules de crédits structurés) dont le but et d’offrir un accès aux capitaux et 
au savoir-faire nécessaires à des compagnies locales pour réaliser leur potentiel de 
croissance.

• Effets de développement: les investissements SIFEM visent à  générer un impact 
spécifique et vérifiable sur le développement à travers la promotion de PME  
dynamiques et d’entreprises à croissance rapide du secteur privé dans les pays  
ciblés. Il s’agit principalement de créer des emplois durables et de qualité.

• Pays: SIFEM concentre ses activités majoritairement dans les pays et les régions 
prioritaires de la coopération suisse au développement.

• Effet de levier: SIFEM cherche à  mobiliser des capitaux privés supplémentaires pour 
les pays cibles et les entreprises de son portefeuille. Dans ce contexte, SIFEM, en 
adéquation avec son mandat, partage avec les investisseurs privés les risques poli-
tiques et commerciaux des investissements, mais également les éventuels profits. 

• Principe de subsidiarité: SIFEM propose des financements qui ne sont pas disponibles 
sur le marché ou offerts à des conditions désavantageuses. 

• Complémentarité/additionnalité: Les investissements de SIFEM vont au-delà d’une 
simple  contribution financière,  ils apportent également une valeur ajoutée tangible, 
notamment sous forme de transfert de savoir-faire et d’assistance technique aux 
intermédiaires financiers et aux entreprises.

• Durabilité: SIFEM conduit ses activités d’investissement en adhérant aux principes 
 de durabilité financière, économique, sociale et écologique.

mission 

SIFEM est la société de financement du développement 
de la Confédération suisse; SIFEM est un important pilier 
de la coopération au développement suisse. La mission 
de SIFEM est de promouvoir une croissance économique 
durable à long terme dans les pays en dévelop- 
pement et les pays émergents en finançant des petites  
et moyennes entreprises (PME) ainsi que celles avec un 
haut potentiel de croissance, contribuant ainsi à créer des  
emplois stables et à réduire la pauvreté. Les activités de  
SIFEM visent également à favoriser l’intégration de ces 
pays dans le système économique mondial. 
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2015 En un CouP d’œIL 

acleda
Cambodge
Investissement SIFEM:  

10 M USD
prêt subordonné 

aGricultural rural imPulse Fund
Global
Investissement SIFEM: 

6 M USD 

asHmore andean Fund ii
Colombie, Pérou et de manière 
sélective, Amérique centrale
Investissement SIFEM: 

15M USD

banco laFise bancentro 
nicaragua
Investissement SIFEM:  

10 M USD
prêt subordonné 

business Partners 
international east aFrica 
Kenya, rwanda, ouganda
Investissement SIFEM: 

4 M USD

cambodia laos mYanmar 
develoPment Fund ii 
Cambodge, Laos, Myanmar
Investissement SIFEM: 

4,2 M USD

investment Fund For HealtH 
in aFrica ii 
Afrique subsaharienne
Investissement SIFEM: 

10 M USD

vantaGe meZZanine Fund iii 
Afrique subsaharienne avec 
concentration sur l’Afrique du Sud
Investissement SIFEM: 

12 M USD

ventureast Proactive Fund ii
inde
Investissement SIFEM: 

10 M USD

9
nouvEAux 
investisseMents

7,27%
tAux IntErnE DE 
RendeMent   

72
pays d’activités

réGions
3 afrique 

2 Amérique latine

3 asie du sud-est

1 Monde 

ventilation des 
instruments 
5 Fonds de private equity 

1 Fonds d’obligations

2 Prêts

1 Fonds mezzanine 

ventilation des 
secteurs  
1 Santé 

1 Infrastructure

3 Généraliste 

3 Services financiers

1 Fintech

81,2M USD
MontAnt totAL DES nouvEAux 
investisseMents 

42,5M USD
FLux En rEtour DES  
investisseMents

421
noMbRe de sociétés 
DAnS LE PortEFEuILLE

nouveaux enGaGements
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Chers lecteurs,

Avec l’adoption des nouveaux objectifs de développement durable des nations unies (oDD) par la commu-
nauté internationale, 2015 a été une année importante pour la coopération au développement. Les dirigeants 
politiques du monde entier se sont rencontrés à Addis-Abeba en juillet pour déterminer comment les oDD 
pouvaient être financés. Le résultat, connu sous le nom d’Addis-Abeba Action Agenda (AAAA), est remarquable. 
jamais en effet des chefs de file mondiaux n’ont porté un soutien aussi fort  au secteur privé pour son rôle clé 
dans l’éradication de la pauvreté, dans l’amélioration des niveaux de vie dans les pays en développement et en 
faveur du développement durable en général. L’AAAA souligne l’importance d’institutions de financement du 
développement telles que SIFEM, qui stimulent une croissance au bénéfice de toutes les populations locales 
tout en mobilisant des capitaux privés pour le développement. 

Par le soutien qu’il apporte à SIFEM, le gouvernement suisse montre clairement l’importance qu’il accorde à la 
promotion du secteur privé dans la coopération au développement suisse. SIFEM a démontré qu’il était capable 
d’atteindre les objectifs de développement qui lui ont été assignés, comme par exemple l’amélioration de l’accès 
aux capitaux ou la création d’emplois dans les économies en développement et les pays émergents. La créa-
tion d’emploi local, en particulier, n’est pas seulement importante pour ces pays, mais cela devrait également 
contribuer à réduire avec le temps la forte pression migratoire vers l’Europe. Par ailleurs, les investissements de 
SIFEM dans les PME et dans les entreprises à croissance rapide génèrent des bénéfices qui peuvent être réinves-
tis dans de nouveaux projets.

A la fin de l’année 2015, SIFEM se trouve à mi-chemin de la période actuelle d’objectifs stratégiques de quatre 
ans. Je suis heureux de constater que nous sommes en bonne voie  pour atteindre la plupart de nos objectifs 
de développement, et peut-être même tous. de nombreux objectifs financiers sont également en passe d’être 
atteints, et ce malgré les pertes opérationnelles subies dans la période de démarrage 2011–2014. J’aimerais en 
particulier souligner le fait que SIFEM a atteint son seuil de rentabilité opérationnelle en 2015. Considérant la 
jeunesse de SIFEM en tant qu’institution et l’environnement économique difficile dans les pays ciblés, 
il s’agit là d’un succès remarquable. Cela confirme que SIFEM est non seulement un excellent vecteur de  
développement, mais également un investissement solide pour le gouvernement suisse.

Le Conseil d’administration de SIFEM est reconnaissant du gouvernement suisse pour son soutien de tous les 
instants et se réjouit de pouvoir poursuivre cette collaboration constructive afin de relever le défi de l’augmen-
tation de capital de SIFEM, au même titre que les institutions européennes sœurs de financement du dévelop-
pement qui se sont vues attribuer d’importantes ressources additionnelles de la part de leur gouvernement 
respectif. En effet, pour maintenir son rôle et son statut d’acteur important, SIFEM doit croître. une augmen-
tation de capital permettra d’accroître les effets de développement de SIFEM sans péjorer les comptes de la 
Confédération suisse. une plus grande surface financière renforcera l’influence stratégique de SIFEM dans les 
compagnies du portefeuille grâce à des investissements individuels plus importants dans chaque projet. Sans 
capitaux supplémentaires, cela ne peut se faire qu’au prix d’une moindre diversification et, par conséquent d’une 
augmentation du risque financier.

Pour maximiser l’impact des contributions du gouvernement suisse, SIFEM s’engage également à poursuivre,  
au travers de sa société de gestion obviam, les efforts visant à mobiliser des capitaux privés à des fins de  
co-investissements. Ces co-investissements accroissent l’efficacité et l’efficience des investissements de SIFEM.  
Le Conseil d’administration de SIFEM remercie obviam pour l’exécution réussie  de la stratégie et des projets 
d’investissements de SIFEM et se réjouit de poursuivre cette relation constructive et fructueuse dans les 
prochaines années.

Bien à vous,

jean-Daniel Gerber
Président du Conseil d’administration de SIFEM

Chers lecteurs,

2015 a été une année difficile pour les pays émergents; en effet les turbulences économiques menaçent une 
partie des progrès accomplis au frais de nombreux efforts et sacrifices au cours des dernières années. Cette 
situation a inévitablement affecté les opérations et le profil de risque du portefeuille de SIFEM et pèse sur 
les perspectives pour les deux à trois prochaines années. néanmoins, en dépit de ces conditions défavorables, 
SIFEM a connu une année solide en termes de résultats financiers, de nouveaux investissements et d’effets de 
développement.

je suis heureux de vous informer qu’en 2015, SIFEM a affiché un bénéfice net de CHF 834,000 et surtout, pour 
la première fois dans sa courte histoire, un résultat opérationnel positif de CHF 610,000. Cette performance 
démontre la pertinence de la décision du Conseil d’administration, évoquée dans le rapport annuel 2014,  
de réviser le plan d’affaires visant à accroître le portefeuille de prêts de SIFEM afin d’atténuer l’influence de la 
volatilité inhérente des investissements en capital-risque dans les résultats financiers de SIFEM. La première  
année complète de couverture de risque de change de l’euro a également contribué de façon positive au  
résultat en réduisant les effets de change en dépit d’un environnement monétaire instable.

En matière de nouveaux investissements, SIFEM a atteint, durant l’année 2015, les objectifs fixés par le Conseil 
d’administration en engageant uSd 81,2 millions dans neuf projets, répartis de manière égale entre prêts et ca-
pital-risque. Le choix de ces projets résulte d’un processus de sélection méticuleux avec pour objectif d’accroître 
la présence et l’impact de SIFEM dans les pays prioritaires de la coopération suisse au développement, tout en 
préservant la bonne santé financière du portefeuille. nous avons par exemple forgé un partenariat avec deux 
banques pour PME, fortement ancrées dans des zones rurales, au Cambodge et au nicaragua. SIFEM a investi 
pour la première fois dans un véhicule entièrement dédié à la fourniture de services financiers à de petits agricul-
teurs au bas de la pyramide ainsi que dans un fonds visant à améliorer les services de santé en Afrique sub-saha-
rienne. En Amérique latine, SIFEM s’est engagé dans un fonds ayant pour objectif de combler les importantes 
lacunes infrastructurelles de la région Andine, qui entravent la compétitivité de ces économies. Sur le plan 
géographique, SIFEM a continué à développer un portefeuille diversifié dans les économies en développement et 
sur les marchés émergents, se focalisant particulièrement, en 2015, sur l’augmentation de son activité  dans les 
pays les moins développés tels que le Laos, le Cambodge, le Myanmar, le rwanda  ou encore l’ouganda.

Le dernier rapport de SIFEM sur les effets de développement de ses investissements atteste de résultats 
probants sur le terrain. En premier lieu, depuis 2005, les projets financés par SIFEM ont contribué à créer et à 
préserver plus de 340 000 emplois – des emplois cruciaux pour tous ces hommes et femmes qui s’efforcent de 
subvenir aux besoins de leur famille. Les effets de développement de SIFEM vont au-delà de la création d’em-
plois. Ainsi, les dernières données disponibles montrent que les compagnies du portefeuille SIFEM ont payé col-
lectivement uSD 460 millions d’impôts à leur gouvernement respectif en une seule année. j’invite les lecteurs 
à consulter les différentes études de cas sur le site internet de SIFEM, qui exposent de façon plus complète les 
effets de développement des investissements SIFEM. 

L’équipe d’obviam est heureuse d’avoir remporté l’appel d’offres, mené en 2015, pour le mandat SIFEM. Elle 
continuera ainsi à gérer cette compagnie, SIFEM, dont les activités ont un véritable impact positif sur la vie des 
femmes et hommes dans les pays en développement. 

je souhaite exprimer toute ma gratitude au gouvernement suisse, et en particulier au SECo, pour le soutien 
indéfectible dont nous avons bénéficié dans le cadre de l’accomplissement de notre mandat. je remercie éga-
lement chaleureusement le Conseil d’administration de SIFEM pour sa contribution constructive et ses conseils 
précieux tout au long de l’année. 

Avec l’expression de mes sentiments les plus dévoués, 

Claude Barras
CEo d’obviam, le gestionnaire d’investissements de SIFEM

avant-pRopos de  
jean-daniel Gerber

avant-pRopos de   
claude barras
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comment nous 
travaillons
cycle d’investisseMent

L’équipe d’investissement travaille  
sur la base d’un cycle d’investissement 
spécifique. Les investissements dans 
des fonds ont un cycle d’environ  
10 ans.

1. SéLECtIon d’InvEStISSEMEnt

L’équipe d’investissement examine toutes les 
demandes d’investissement, mais sélectionne aussi 
de façon proactive des possibilités d’investisse-
ment intéressantes. Elle clarifie si l’investissement 
potentiel dans un fonds ou une institution finan-
cière correspond aux objectifs stratégiques et aux 
directives d’investissement de SIFEM.

2. examen et due diliGence

Après l’évaluation initiale de la proposition 
d’investissement, l’équipe cherche à obtenir 
l’approbation du concept par le Comité d’inves-
tissement. C’est alors que commence la phase 
d’analyse de l’investissement. Le gestionnaire 
d’investissements se rend sur place pour exa-
miner de près la société d’investissement ou 
l’institution financière et son équipe ainsi que  
la stratégie d’investissement proposée et le 
plan d’affaires. Il clarifie en outre si les critères  
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
sont respectés et quels sont les effets de  
développement attendus. 

3. déCISIon d’InvEStISSEMEnt Et
    siGnature du contrat

Le Comité d’investissement du Conseil d’administration 
de SIFEM décide définitivement de l’investissement. 
En cas de décision positive, les contrats sont négociés 
et signés. 

4. PhaSE d’InvEStISSEMEnt

La société d’investissement ou le fonds 
recherche alors des petites et moyennes 
entreprises dans lesquelles l’argent sera inves-
ti. Les gestionnaires de fonds locaux assistent 
et conseillent les PME p. ex. lors de l’introduc-
tion de nouvelles technologies de production 
ou sur leur stratégie de conformité aux critères 
environnementaux et sociaux. Grâce au capital 
d’investissement, l’entreprise est capable de 
croître et de créer des emplois.

5. MonItorIng

L’équipe d’investissement SIFEM reste en contact 
permanent avec la société d’investissement ou l’ins-
titution financière dans laquelle SIFEM a investi. Le 
gestionnaire d’investissements reçoit régulièrement 
des rapports et échange des informations avec les 
gestionnaires locaux, ce qui inclut des visites régu-
lières sur place. SIFEM examine et analyse chaque 
année quels effets de développement sont obtenus, 
comme p. ex. le nombre d’emplois.

 

6. SortIE Et réInvEStISSEMEnt

Après plusieurs années, lorsque les entreprises du por-
tefeuille ont connu une croissance suffisante pour être 
financièrement autonomes, la société d’investissement ou 
le fonds commence à désinvestir. La procédure normale est 
de vendre ses participations à des investisseurs privés; en 
alternative, les sociétés bénéficiaires ont l’option de refinan-
cer leurs activités de façon indépendante sur le marché des 
capitaux. une fois que toutes les participations dans  
les entreprises ont été vendues, le fonds est liquidé. 
SIFEM récupère son investissement initial avec un  
profit. L’argent est disponible pour le réinvestissement.

siFem

Fonds

siFem

Stratégie d’investissement 
proposée 
Plan d’affaires
Environnementaux, sociaux 
et de gouvernance    
Effets de développement 

Fonds

Fonds

Fonds

siFem
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InStruMEntS

SIFEM investit dans des fonds locaux, régionaux 
ou globaux. Ces fonds sélectionnent à leur tour, 
des petites et moyennes entreprises locales et 
d’autres entreprises à croissance rapide, leur 
offrent un financement pour leur croissance et 
les accompagnent avec l’octroi d’assistance et de 
conseils  professionnels. SIFEM engage en général 
entre   
  

5 et 15  
millions  
 
de francs suisses par fonds qui eux mêmes inves-
tissent dans huit à douze sociétés locales. SIFEM 
investit également directement dans des institu-
tions financières locales, des banques, des sociétés 
de crédit-bail, des institutions de microfinance ou 
d’autres sociétés. SIFEM s’engage dans des par-
tenariats à long terme avec des gestionnaires de 
fonds locaux, des institutions financières et d’autres 
intermédiaires qui agissent comme centre de com-
pétence pour les entreprises et les assistent dans 
l’exécution de leurs plans de croissance.

investisseMent 
Responsable
SIFEM s’engage, dans ses investissements, à pro-
mouvoir les standards reconnus au niveau inter-
national dans les domaines environnementaux, 
sociaux et de gouvernance afin de contribuer 
à un développement durable sur les marchés 
cibles.

En 2015, par exemple, SIFEM a offert des cours 
de formation sur les questions environnemen-
tales, sociales et de gouvernance de trois jours à 
des gestionnaires de fonds et de sociétés de son 
portefeuille. Ce programme de formation a été 
proposé en collaboration avec CDC, la société de 
financement du développement britannique.

énergieS  
renoUvelableS

ServiCe FinanCieragriCUltUre

Développement pme éDUCation

inFraStrUCtUre

Santé

manUFaCtUrière

SECtEurS

SIFEM investit essentiellement dans des secteurs 
qui revêtent une importance particulière pour le 
développement économique des pays partenaires.

APErçu Du PortEFEuILLE

  afrique

  asie

  cee & cei

  Microfinance

  Autres intermédiaires  
      financiers

  De revenu courant 

  inde

  Chine

  nicaragua

  vietnam

  Albanie

GéoGraPHie1 tyPE d’InStItutIonS1

Plus Grande concentration  
GéoGraPHiQue Par PaYs en  
Fonction du caPital investi2

  afrique du sud

  Azerbaïdjan

  sri lanka

  pérou

  Colombie

  Fonds de capitaux de       
      croissance

  Fonds infrastructure

5%

69%

29 %

35 %

10 %

8 %

18 %

15 %

14 %

11 %

12 %

9 %

8 %

8 %

8 %

8 %
7 %

  Global

  Amérique latine

pays

SIFEM se concentre exclusivement sur les pays en 
développement et les pays émergents dont le reve-
nu national brut par habitant (rnB) est inférieur à 
7,175 uSD en 2015 (seuil d’éligibilité pour accéder 
à des prêts de la Banque mondiale). Les pays de 
concentration de la coopération suisse au dévelop-
pement bénéficient d’une priorité: au moins 

60 % 
du volume d’investissement annuel de SIFEM doit 
être alloués à ces pays. 

généraliSte

caPital investi Par secteur2

12 %

12 %

2%

  industries 
      manufacturières

  transports, stockage 
      et communications

  Activités commerciales   
      et services

  Intermédiation financière

  Commerce de gros et 
      de détail

  Agriculture, pêche         
      et exploitation forestière

  Approvisionnement en     
      électricité

  construction

  Hôtels, restaurants et 
      services de restauration

  Santé, social, éducation et   
      loisirs 

  Industries minières et     
      extractives

20 %

9 %

33 %

8 %

4 %

6 %

7 %

4 %
7 % <1 %

2 %

1 Données au 31 décembre 2015
   engagements actifs
2 Données au 30 juin 2015
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1 jean-daniel Gerber 
Président du Conseil d’administration, 
président du Comité d’investissement, 
depuis 2011
jusqu’à son départ à la retraite en 2011, 
jean-Daniel Gerber a été directeur du Secré-
tariat d’État à l’économie (SECo). Durant sa 
carrière au service du gouvernement suisse, 
il a été actif dans le secteur du commerce, en 
tant que représentant de la Suisse auprès de 
l’organisation mondiale du commerce (oMC); 
dans la coopération au développement, en 
tant que responsable du domaine «Pays en 
développement» à l’ancienne office fédéral 
des affaires économiques extérieures; sur 
le plan diplomatique, il a exercé la fonction 
de ministre et de responsable des affaires 
économiques, financières et commerciales 
de l’ambassade suisse à Washington; à la 
Banque mondiale, il a été directeur exécutif 
et doyen  du conseil d’administration au sein 
du groupe de la Banque mondiale (1996/97); 
enfin, il a été directeur du Secrétariat d’État 
à la migration (1998–2004, anciennement 
office fédéral de la migration). Actuellement, 
jean-Daniel Gerber siège au Conseil d’admi-
nistration de Lonza Group et il est président 
de la Société suisse d’utilité publique ainsi 
que de l’association Swiss Sustainable  
Finance (SSF).

2 micHel juvet
Membre du Conseil d’administration, 
depuis 2011
Michel juvet est partenaire et membre de 
la Direction commerciale de Bordier & Cie, 
une banque privée genevoise. Il est aussi 
président du Conseil d’administration de Bo 
Funds, société d’investissement luxem-
bourgeoise, et président de l’ISFB (Institut 
supérieur de formation bancaire, à Genève).

3 susanne Grossmann
vice-présidente du Conseil d’adminis-
tration, depuis 2014, membre du Comité 
d’investissement depuis 2011
Susanne Grossmann est partenaire- 
gérante auprès de BtS Investment Advi-
sors, un fonds de private equity actif dans 
le financement de petites et moyennes 
entreprises non-cotées en bourse en Inde. 
outre son activité dans le domaine du pri-
vate equity, elle est également responsable 
des activités à caractère philanthropique 
du groupe BtS en Inde. Susanne Gross-
mann a été active dans le financement 
du secteur privé dans les économies en 
développement et les marchés émergents 
depuis 1999. Depuis 2014, elle conseille le 
Start-up Fund du SECo.

4 julia balandina jaQuier
Membre du Comité d’investissement,  
depuis 2011, présidente du Comité  
d’audit, depuis 2014
Dr julia Balandina jaquier a plus de 20 
ans d’expérience dans le conseil en inves-
tissement et en stratégie, qu’elle a acquise 
auprès d’AIG Global Investment Group, 
d’ABB Financial Services et de McKinsey. 
Durant ces 12 dernières années, son travail 
s’est concentré sur les investissements 
avec des fins d’impact sur le développment 
par le biais de la société de conseil qu’elle 
a créée. julia Balandina jaquier compte 
parmi ses clients d’importants investisseurs 
privés, institutionnels et publics qu’elle 
conseille au niveau conceptuel et opéra-
tionnel sur la mise en œuvre de stratégies 
d’investissement visant à générer un 
impact de développement. Elle est chargée 
de cours à l’université de Saint-Gall et est 
l’auteur de deux livres.

5 GeoFF burns
Membre du Comité d’investissement, 
membre du Comité d’audit, depuis 2014
Geoff Burns a plus de 30 ans d’expérience 
dans le domaine du private equity. Il 
possède sa propre société-conseil qui est 
spécialisée dans le soutien à gérer les défis 
auxquels font face les sociétés de finance-
ment du développement. Il a conseillé de 
nombreuses sociétés de financement du 
développement bilatérales et multilaté-
rales, notamment la banque asiatique de 
développement, FMo, CDC, norfund  
et d’autres sociétés.

6 HuGo Fasel
Membre du Conseil d’administration, 
depuis 2011
Hugo Fasel est directeur de Caritas Suisse 
depuis 2008. De 1991 à 2008, il a été 
membre du Conseil national pendant quatre 
législatures comme élu du parti chrétien- 
social du canton de Fribourg. 

7 KatHrYn imboden
Membre du Comité d’investissement, 
depuis 2014
Kathryn Imboden est conseillère politique 
auprès du Groupe consultatif d’assistance 
aux pauvres (CGAP), une plateforme de la 
Banque mondiale vouée à la recherche et 
la définition de politiques sur l’inclusion 
financière. Après près de 20 ans auprès de 
la Direction suisse du développement et de 
la coopération (DDC), elle a travaillé pour 
Women’s World Banking, pour le united 
nations Capital Development Fund et pour 
la Fondation Aga Khan Foundation avant  
de rejoindre CGAP en 2007. 

1 2

GouvErnAnCE D’EntrEPrISE

La mission de SIFEM, comme société de financement du développement suisse, 
trouve sa base légale dans les deux ordonnances suivantes du Conseil fédéral 
suisse: > ordonnance concernant la coopération au développement et l’aide  
humanitaire internationales du 12 décembre 1977 > ordonnance sur la coopération 
renforcée avec les états d’Europe de l’Est du 6 mai 1992

conFédération suisse 
SIFEM SA est une société anonyme de 
droit privé dont le capital est détenu à 
100 % par la Confédération suisse. Les 
droits conférés aux actionnaires sont 
exercés par le Conseil fédéral, qui fixe 
les objectifs stratégiques de SIFEM 
sur une base quadriennale. Agissant 
pour le compte de la Confédération, le 
Secrétariat d’État à l’économie (SECo) 
est responsable du contrôle et de la 
supervision de SIFEM. Le SECo effectue 
des contrôles réguliers et mène des 
réunions d’examen de portefeuille avec 
le Conseil d’administration de SIFEM et 
d’obviam. un concept de surveillance 
et un cadre de supervision garantissent 
que SIFEM investit en conformité avec 
sa mission. 

siFem
Le Conseil d’administration de SIFEM 
est responsable des décisions d’inves-
tissements et d’autres tâches de ges-
tion. Conformément à ses règlements 
organisationnels, le Conseil a délégué 
certaines responsabilités à deux or-
ganes: le Comité d’investissement et le 
Comité d’audit. Les décisions d’inves-
tissement et de désinvestissement sont 
déléguées au Comité d’investissement. 
Le Comité d’audit, quant à lui, valide 
les valorisations d’investissements de 
SIFEM, vérifie les comptes financiers 
de SIFEM et les thèmes apparentés, et 
assure la coordination avec l’auditeur. 
SIFEM n’a pas de collaborateurs, mise à 
part la secrétaire du Conseil d’adminis-
tration employée à temps partiel.

obviam
La gestion du portefeuille d’investisse-
ments de SIFEM et la conduite des affaires 
courantes a été confiée à obviam, une 
société indépendante établie spécifique-
ment à cette fin. L’équipe de gestion est 
constituée de spécialistes dans le finance-
ment d’entreprises dans les marchés émer-
gents. Ayant agi en tant que conseillers 
du SECo dans le passé, l’équipe a établi la 
compagnie indépendante obviam en 2011 
pour gérer les activités d’investissement de 
SIFEM dès sa création. obviam est égale-
ment actif dans la levée de capitaux privés, 
en adéquation avec les objectifs de SIFEM 
visant à mobiliser des investissements 
privés, sans exposer SIFEM et le gouverne-
ment suisse à des risques légaux. 

1 2
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investisseMents  
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nouveaux investissements

1 aGricultural rural 
   imPulse Fund  

Fonds de private equity, 
volume: 200 M uSd
Investissement SIFEM: 6 M uSd

Secteur: services financiers durables 
pour les petits agriculteurs et autres 
personnes vivant dans les zones rurales.
Pays: global
Impact: comme la majorité des popula-
tions défavorisées vivent dans les zones 
rurales où l’accès au financement est 
l’un des principaux défis auxquels sont 
confrontés les entrepreneurs ruraux à la 
base de la pyramide, le fonds présente  
un impact  potentiel conséquent pour 
les populations rurales avec la mise 
à disposition des produits financiers 
viables et  une offre d’assistance  
technique.

2 asHmore andean Fund ii

Fonds de private equity, 
volume: 300 M uSd
Investissement SIFEM: 15 M uSd

Secteur: transports, électricité, télécom-
munications, logistique et infrastructure 
sociale (à savoir santé et éducation).
Pays: Colombie, Pérou et de manière 
sélective, Amérique centrale
Impact: il existe un immense déficit 
infrastructurel dans les pays en  
développement, et les gouvernements 
ne peuvent pas résoudre seuls ce  
problème. Ainsi, des fonds tels que  
Ashmore Andean Fund II sont essentiels 
pour réduire le déficit flagrant d’in-
frastructures qui entrave le développe-
ment économique et laisse des millions 
de personnes démunies sans accès au 
transport de base, à l’éducation et aux 
soins de santé.

3 business Partners 
   international east     
   aFrica  

Fonds de private equity, 
volume: 35 M uSd
Investissement SIFEM: 4 M uSd

Secteur: généraliste
Pays: Kenya, rwanda, ouganda
Impact: les petites entreprises souffrent 
de cash-flow irrégulier et ne peuvent 
pas offrir de garanties de paiement. De 
ce fait, elles n’ont pas accès aux crédit 
bancaires et doivent souvent compter 
sur leur épargne privée, leur famille 
ou leurs amis comme unique source de 
financement. Le fonds investira entre  
50 000 et 1 million uSD par compagnie 
en usant de différents instruments. Les 
investissements seront accompagnés 
par une assistance technique.

4 investment Fund For   
   HealtH in aFrica ii 

Fonds de private equity, 
volume: 160 M uSd
Investissement SIFEM: 10 M uSd

Secteur: santé (soins, commerce de  
gros et distribution de produits méciaux, 
assurance maladie et fabrication de 
médicaux)
Pays: Afrique subsaharienne
Impact: le secteur de la santé fait face 
à un manque de financement chronique 
en Afrique. Alors que l’accès aux  
capitaux à long terme est difficile pour 
les PME en général, la situation est 
encore plus précaire pour celles actives 
dans le domaine de la santé, qui est 
considéré comme particulièrement 
risqué. Le fonds vise à promouvoir les 
entreprises capables de fournir des 
services et de produits médicaux de 
qualité à des prix avantageux à un 
segment plus large de la population, et 
d’améliorer ainsi  la situation sanitaire 
en Afrique subsaharienne.

5 banco laFise bancentro 

Banque commerciale privée  
Investissement SIFEM: 10 M uSd 
prêt subordonné

Secteur: financement de PME dans  
les secteurs industriels, agricoles et 
commerciaux.
Pays: nicaragua
Impact: le secteur agricole du nicaragua 
dispose d’un accès très limité aux  
crédits. Grâce à une vaste couverture 
géographique dans tout le pays, la 
banque est à même d’offrir ses services 
aux clients dans les zones les plus 
reculées.

6 banQue acleda

Banque commerciale privée
Investissement SIFEM: 10 M uSd 
prêt subordonné

Secteur: microfinance et financement 
de pMe 
Pays: Cambodge
Impact: présente dans toutes les pro-
vinces cambodgiennes, ACLEDA  dispose 
d’un solide réseau dans les régions 
rurales, ce qui lui permet d’atteindre des 
clients dans les régions plus reculées 
et mal desservies. Le prêt octroyé par 
SIFEM sera entièrement destiné aux 
activités de prêts de la banque ACLEDA 
aux PME qui, ensemble avec les acti-
vités de microfinance, ont représenté 
plus de 75 % du volume de prêts total 
de la banque ACLEDA en 2015. Les PME 
jouent un rôle important au Cambodge 
en créant des emplois et en générant 
des revenus, en fournissant des produits 
et des services à prix bas et en  
participant à la recherche et à l’innova-
tion.

7 cambodia-laos- 
   mYanmar develoPment   
   Fund ii 

Fonds de private equity, 
volume: 45 M uSd
Investissement SIFEM: 4,2 M uSd

Pays: Cambodge, Laos, Myanmar
Secteur: (micro) finance, éducation, 
santé, alimentaire et boissons (y compris 
transformation), tourisme et  secteur 
manufacturier dans quelques niches 
Impact: malgré la croissance récemment  
enregistrée dans ces pays, le manque 
de capital et de savoir-faire managérial 
continue de freiner l’émergence d’une 
économie privée solide dans le secteur 
formel, entravant ainsi le développe-
ment général de ces pays. Les PME n’ont 
pas accès à des prêts bancaires adaptés, 
même si elles sont à même de fournir 
les garanties nécessaires. Le fonds 
investira dans des PME qui servent les 
marchés locaux, y compris celles qui 
ciblent les populations les plus pauvres.

8 vantaGe meZZanine       
   Fund iii 

Fonds de private equity, 
volume: 250 M uSd
Investissement SIFEM: 12 M uSd

Secteur: généraliste avec une exposition 
potentielle dans les énergies renouve-
lables, l’industrie manufacturière, les 
services et les biens de consommation.
Pays: Afrique subsaharienne avec 
concentration sur l’Afrique du Sud
Impact: l’accès au financement est l’un 
des principaux défis auxquels font face 
les entrepreneurs dans ces marchés. Les 
produits financiers alternatifs tels que 
les prêts mezzanine sont rares en Afrique 
subsaharienne du fait d’un cadre régle-
mentaire et législatif inadapté. Le fonds 
investira via des prêts mezzanine, un 
produit financier très recherché avec des 
caractéristiques tenant à la fois de la 
participation en fonds propres et de la 
dette, à des compagnies cherchant à 
croître.

9 vEnturEaSt ProaCtIvE   
   Fund ii

Fonds de private equity, 
volume: 175 M uSd (cible)
Investissement SIFEM: 10 M uSd

Secteur: sociétés à orientation 
technologique en phase de démarrage
Pays: inde
Impact: les entreprises en phase de dé-
marrage ont un accès limité au capital, 
ce qui constitue un obstacle majeur à 
leur croissance. Le fonds encouragera 
activement l’entrepreneuriat en Inde et 
investira dans des sociétés actives dans 
le secteur des technologies visant à 
faciliter l’accès aux services financiers, 
qui est d’une importance majeure 
pour la population non bancarisée 
de l’Inde.
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Situation en ouganda

Environ 20 % des 37,6 millions d’habitants de l’ouganda vivent en dessous du seuil natio-
nal de pauvreté et le rnB moyen par habitant est de 600 uSD. une instabilité politique 
chronique et une gestion économique inconsistante ont laissé l’ouganda parmi les pays 
les plus pauvres et les moins développés au monde. 

La population active ougandaise est en croissance de plus de 4 % par an, ce qui équivaut 
à plus de 500 000 personnes qui entrent sur le marché du travail chaque année. cette 
croissance présente un défi au développement des industries locales de production, telles 
que la pharmacie, ce qui implique la nécessité de trouver et / ou de former des travailleurs 
locaux pour développer les compétences nécessaires à ces industries. Globalement, le 
développement des industries locales augmentera le nombre d’emplois locaux de qualité 
disponibles pour un marché de l’emploi en pleine croissance. 

L’industrie pharmaceutique locale a considérablement évolué au cours des 10 dernières 
années, mais l’ouganda continue de faire face à des défis tels qu’une industrie de la 
contrefaçon considérable, le financement médiocre des soins de santé, la corruption et les 
carences de l’environnement réglementaire. L’industrie repose encore sur les importations 
à hauteur de 90 % pour ses médicaments essentiels et ses équipements de santé. 

Avec seulement 10 % des médicaments et des équipements médicaux produits loca-
lement, il y a un immense potentiel d’expansion du secteur manufacturier national, y 
compris une augmentation de l’emploi local et des impôts payés, ainsi qu’une meilleure 
disponibilité des médicaments fabriqués puisque l’approvisionnement se développe et 
que les prix baissent.

Le processus de production et d’exploitation des produits pharmaceutiques est très 
sophistiqué. Les plus hautes normes de qualité doivent être garanties au cours de 
chaque étape de la production. L’accès aux capitaux pour l’expansion et la moder-
nisation dans la région est très limité et il est historiquement inexistant pour les 
secteurs à risque tels que les produits pharmaceutiques. 

Effets de développement en bref

Depuis ses débuts, APDL a maintenu de solides résultats de qualité et de conformité. 
Des normes maximales d’hygiène et de contrôle de la qualité sont garanties dans 
l’ensemble des installations de fabrication, contribuant à l’amélioration des normes 
et à la mise en œuvre de méthodes de meilleures pratiques à travers l’ensemble du 
secteur. 

APDL a accru sa capacité en créant une nouvelle ligne de production et en construi-
sant un nouvel établissement sur 36 acres situées en dehors de Kampala, en utilisant 
le capital de SIFEM et des co-investisseurs dans AfricInvest II pour financer l’investis-
sement. La nouvelle usine a la capacité de produire 65 millions d’unités de médica-
ments parentéraux par an, ce qui lui permet de produire des fluides intraveineux (Iv) 
et des gouttes oculaires et auriculaires stériles pour l’ouganda, la tanzanie, le Burun-
di, le rwanda, le Soudan du Sud et le Kenya. 

La production locale de fluides Iv par APDL a provoqué une réduction du prix de gros 
de 30 % au cours des cinq premiers mois de production. Cela montre que l’industrie 
locale a le potentiel de réduire considérablement le prix des médicaments et de  
faciliter ainsi l’accessibilité de ces produits vitaux à un marché affecté par une dispo-
nibilité et des normes de soins de santé médiocres. 

APDL s’est fortement engagé pour des normes de production et d’exploitation 
durables et encourage l’utilisation de procédés et de matières premières respec-
tueux de l’environnement. Par exemple, l’usine de fabrication a été conçue pour être 
entièrement éclairée par la lumière du jour afin de réduire le recours à l’éclairage 
électrique, et APDL a installé une usine à granulés issus du recyclage du plastique, 
atténuant les pénuries de matières premières et réduisant les coûts. En outre, APDL 
a remplacé les chaudières de chauffage à mazout par des chaudières à biomasse 
respectueuses de l’environnement qui brûlent les coques de café disponibles en 
abondance, économisant sur le coût du combustible tout en recyclant des déchets 
locaux. 

responsabilité sociale

La responsabilité sociale d’APDL au titre des activités de la société comprend un 
programme de bourses d’études offrant chaque année à cinq étudiants issus de  
milieux défavorisés une pension complète, les frais de scolarité et autres frais afin 
d’obtenir un bachelor en pharmacie dans une université locale. 

350
CoLLABorAtEurS

9.5 
M Eur InvEStIS DAnS  
LA SoCIÉtÉ HoLDInG

5  
BourSES D‘ÉtuDES Pour 
L‘oBtEntIon D‘un BACHELor 
En PHArMACIE

Localisation: ouganda
Champ d’activité: Fabrication de 
produits pharmaceutiques
année d’investissement: 2011
Fonds intermédiaire: AfricInvest II
Investissement SIFEM dans le fonds:  
7 M Eur
Fonds d’investissement dans 
société holding: 9,5 M Eur
Emploi: 350 collaborateurs 
Site Internet: 
www.abacusparenteral.com

«nos priorités se situent 
dans l’investissement 

continu pour le dévelop-
pement du capital humain 

et de la technologie afin 
d’être en mesure de four-

nir pour tous les clients 
des produits de qualité 

aisément accessibles et à 
des prix abordables.»

B. S. ramesh Babu, 
Managing director apdl

abacus Parenteral drugs Limited (aPdL) est l’une des plus grandes sociétés  
pharmaceutiques de produits stériles injectables en afrique de l’Est, avec des instal-
lations de fabrication ultra-modernes situées en ouganda. Elle fabrique une gamme 
de produits pour perfusion intraveineuse d’importance vitale ainsi que des gouttes 
oculaires, auriculaires et nasales, desservant principalement les hôpitaux publics  
et privés, les dispensaires et les centres de soins. 

études de cas
ABACuS PArEntErAL DruGS LIMItED
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MoBILEWorLD

Situation au vietnam

Depuis la fin des années 1980, le vietnam soutient sa transition d’une économie 
planifiée et centralisée à une économie de marché au travers de la réforme du gouver-
nement connue sous le nom Doï Moï (politique du renouveau). Avant cette réforme, 
aucune entreprise privée n’opérait au vietnam et l’économie était caractérisée par une 
faible productivité du travail, un chômage répandu et une insuffisance en produits 
alimentaires et biens de consommation.

L’économie du vietnam connaît aujourd’hui l’une des croissances les plus rapides au 
monde. toutefois, l’économie est partie d’une base très faible, faisant de la reprise 
un véritable défi. A l’heure actuelle, les entreprises étatiques représentent toujours 
quelque 40 % du PIB.

La croissance économique du vietnam est tributaire du développement de son secteur 
privé et en particulier de ses PME. Pour favoriser cette croissance, les entreprises  
vietnamiennes doivent progresser dans la chaîne de valeur et accroître leur produc-
tivité. Aujourd’hui, le secteur privé est encore au défi dans des domaines tels que la 
compétitivité, la capacité d’innovation, le transfert technologique, les compétences  
des ressources humaines et l’accès au marché. 

L’accès limité au financement constitue un obstacle majeur à la croissance du secteur 
privé au vietnam. Le pays se trouve encore dans une phase de transition et il n’est pas 
encore capable de fournir aux investisseurs le cadre légal et les protections auxquels 
ceux-ci s’attendent dans les pays plus développés. Bien qu’attirés par les opportunités 
du marché, la main-d’œuvre peu coûteuse et les abondantes ressources naturelles, les 
investisseurs sont souvent dissuadés par la faible gouvernance d’entreprise des PME. 

La disparité des revenus entre les régions rurales et urbaines s’est accrue depuis 
que le Doï Moï a été adopté, car la majorité des investissements et des transfor-
mations réalisés jusqu’alors ont profité essentiellement à Hô Chi Minh ville et  
à ses environs. Cependant, plus des deux tiers de la population résident dans des 
régions rurales et près de 20 % des habitants vivent en dessous du seuil national 
de pauvreté. La nécessité de possibilités d’emploi se fait ressentir de façon pres-
sante en dehors des principales zones urbaines; le soutien de la création d’emplois 
est essentiel pour absorber la main-d’œuvre qui augmente chaque année de plus 
d’un million de personnes.

Pour accroître leur potentiel, les start-up et les PME vietnamiennes ont besoin 
d’assistance et de formation. Le financement à lui seul est souvent insuffisant pour 
soutenir la croissance d’une entreprise. une assistance sous forme d’orientation et 
de conseils stratégiques est essentielle pour assurer la croissance continue et la 
stabilité de ces entreprises en essor.

Les effets de développement en bref

L’investissement de Mekong Capital dans MobileWorld a permis à ce qui avait 
commencé comme une petite start-up au vietnam de devenir le plus grand négo-
ciant d’appareils mobiles du pays. La part de marché que la société détient dans 
le commerce de smartphones et de tablettes représente actuellement quelque 
30 % du marché vietnamien. L’importante valeur ajoutée de Mekong Capital a été 
cruciale pour ce succès, non seulement en mettant des fonds à disposition, mais 
aussi en ouvrant ses réseaux, en facilitant la mise en place de capacités et le 
transfert de connaissances et en fournissant un conseil continu dans le domaine 
de la gouvernance d’entreprise et des rapports financiers.

En janvier 2016, MobileWorld exploite 593 magasins Gioi Di Dong dans le pays 
ainsi qu’une boutique leader dans les activités en ligne. Par ailleurs, MobileWorld 
a lancé deux nouvelles marques: Dien may xAnH en 2010, et Bach hoa xAnH en 
2015. Dien may xAnH se diversifie en outre dans les domaines de l’électronique 
grand public et de l’électroménager, et Bach hoa xAnH met en place un nouveau 
style de mini-supermarchés. En janvier 2016, Dien may xAnH et Bach hoa xAnH 
avaient des réseaux de 86 et de 14 magasins respectivement.

Les magasins de MobileWorld sont aujourd’hui présents dans les 63 provinces 
vietnamiennes, créant des postes de travail dans les régions ayant besoin d’em-
plois et d’investissements. En 2015, MobileWorld a créé des emplois à long terme 
pour près de 10 000 vietnamiens. 

Grâce à l’infrastructure commerciale efficiente de MobileWorld et à son modèle de 
distribution standardisé, ses magasins ont pu connaître une croissance soutenue 
à des prix néanmoins compétitifs, et de cette manière, MobileWorld a largement 
contribué à ce qu’un nombre croissant de vietnamiens puisse posséder des appa-
reils mobiles et accéder aux technologies actuelles permettant non seulement 
une communication plus facile et moins chère, mais aussi l’accès aux services 
financiers et à d’autres services.

MobileWorld a bénéficié d’une subvention d’assistance technique de SIFEM afin 
d’améliorer sa gouvernance d’entreprise et d’introduire des normes de meilleures 
pratiques dans toutes ses activités commerciales majeures en accédant au sa-
voir-faire et au soutien d’un expert de renom international dans le domaine de la 
distribution d’électronique grand public.

9822 
CoLLABorAtEurS

3.5  
M uSD Fonds investis 
dans la société 
HoLDInG

40 000 
uSD DE SuBvEntIonS Pour 
ASSIStAnCE tECHnIquE

région: vietnam
Secteur: Développement PME
année d’investissement: 2007
Fonds intermédiaire:  
Mekong Enterprise Fund II
Investissement de SIFEM dans le 
fonds: 5 M uSD
Investissement du fonds dans 
MobileWorld: 3,5 M uSD
Effectif en février 2015:  
9822 collaborateurs
Subvention SIFEM pour assistance 
technique: 40 000 uSD

Créé en 2004 par une équipe de cinq personnes, MobileWorld s’est focalisée dans 
un premier temps sur la distribution et la réparation de téléphones mobiles. deux 
de ses marques-enseignes, gioi di dong et dien may Xanh, font aujourd’hui partie 
des premiers détaillants électroniques du vietnam, et connaissent toutes
deux une expansion rapide.
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peRFoRMance



24   rapport d’activités SIFEM 2015 rapport d’activités SIFEM 2015   25

imPact sur le déveloPPement

Par ses investissements, SIFEM cherche à générer un impact sur le développement du-
rable et à long terme, en réalisant simultanément un retour financier acceptable. Pour 
suivre la progression d’un investissement sur la durée, un benchmark est établi avant 
chaque investissement afin de garantir les effets de développement attendus. Ce proces-
sus est réitéré tous les deux ans sur le cycle de vie de l’investissement de sorte à mesurer 
les attentes par rapport aux effets réels et de comparer sa notation au portefeuille SIFEM 

SoutIEn dE L’EMPLoI  
Le portefeuille SIFEM en partenariat avec ses co-financiers ont soutenu 
plus de 342 000 emplois depuis la mise en place du système de me-
sure des effets de développement en 2005, ce qui représente 48 000 
emplois supplémentaires par rapport à l’année passée. Ces chiffres in-
cluent les emplois soutenus ou créés dans les sociétés de portefeuille 
du fonds désinvesties ainsi que les emplois existant dans les sociétés 
actuelles du portefeuille.

soutien de la Formation  
93 % des investissements SIFEM offrent une forma-
tion à leurs collaborateurs, 70 % à leur management 
et 56 % également à un plus large public en dehors 
de l’organisation, telles que les universités locales 
et les associations industrielles.

EFFEtS PoSItIFS Sur L’égaLIté dES SEXES   
Sept des investissements SIFEM ont un objectif spécifique d’égalité 
des sexes, avec des effets indirects réels légèrement supérieurs 
aux attentes (16 % des investissements ont un effet démontré 
contre les 14% attendus). SIFEM a une approche conservatrice de 
l’évaluation des effets sur l’égalité des sexes: les investissements 
ne peuvent être pris en compte dans ce domaine que si l’égalité des 
sexes est un objectif spécifique du projet.

mobilisation de caPital local et économies   
95 % des investissements SIFEM ont contribué à la  
mobilisation de capital local et à des économies. Par ail-
leurs, de nombreux gestionnaires de fonds jouent un rôle 
actif dans l’acquisition d’investisseurs locaux pour leurs 
bénéficiaires.

dIvErSIFICatIon dE L’aLLoCatIon dE 
crédits et de caPital   
tous les investissements SIFEM contribuent à la diversifi-
cation de l’allocation de crédits et de capital en proposant 
un financement à des segments commerciaux qui ont été 
insuffisamment desservis par le passé. Les PME en parti-
culier (ciblées par 91 % des investissements SIFEM) et le 
financement de l’exportation bénéficient d’un soutien.

ConStItutIon d’InStItutIonS   
SIFEM soutient la constitution d’institutions au niveau des fonds de 
private equity et des institutions financières en renforçant leur organi-
sation et leur management, et en améliorant leurs systèmes internes. 
tous les investissements SIFEM génèrent des bénéfices en matière de 
constitution d’institutions au niveau des institutions partenaires.

dévELoPPEMEnt d’EntrEPrISES LoCaLES    
tous les investissements SIFEM impliquent un degré éle-
vé de développement d’entreprises au niveau des sociétés 
bénéficiaires. Les domaines les plus importants pour 
la valeur ajoutée fournie par les gestionnaires de fonds 
sont, outre le financement de l’expansion, le monitoring 
social et environnemental ainsi que l’amélioration de la 
gouvernance d’entreprise.

agrégé. de cette manière, SIFEM est capable d’évaluer et de mesurer au mieux l’impact 
sur le développement généré par ses investissements. En 2015, SIFEM a analysé 43 inves-
tissements réalisés dans les années précédentes, comprenant 39 fonds et 4 institutions fi-
nancières. En comparant les effets de développement attendus du portefeuille SIFEM aux 
effets de développement réels, on peut constater que ces investissements ont réalisé une 
performance de 11 % supérieure aux attentes (données fin 2014, dernières données disponibles).

diversiFication du secteur Financier local    
Les partenaires SIFEM contribuent largement à la diversifi-
cation du secteur financier local et sont impliqués de 
façon proactive avec les autorités locales pour améliorer 
le cadre réglementaire. 81 % des investissements SIFEM 
y contribuent.

eFFets sectoriels  
SIFEM investit dans des secteurs qui revêtent une impor-
tance particulière pour le développement économique de ses 
pays partenaires. Le soutien de secteurs tels que l’industrie 
manufacturière, les transports et la communication peut 
largement favoriser la croissance économique, réduire la 
pauvreté et créer des emplois. Par ailleurs, SIFEM se focalise 
sur des secteurs dotés d’une importance sociale ou environ-
nementale particulièrement élevée tels que la santé 
publique, l’éducation et les énergies renouvelables. 
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aPerçu Financier
PrInCIPAux CHIFFrES 2015 rÉCAPItuL AtIF DES rÉSuLtAtS 2015  

SIFEM a terminé l’année 2015 avec des résultats positifs. SIFEM a réalisé un bénéfice 
opérationnel net de CHF 0,61 M (dans le cadre des normes comptables IFrS). Le résultat 
d’investissement positif de CHF 6,26 M fait plus que compenser les charges opérationnelles 
de CHF 5,65 M, garantissant ainsi à SIFEM sa viabilité opérationnelle. En dépit d’un environ-
nement économique difficile sur les marchés cibles de SIFEM, la performance financière du 
portefeuille d’investissement a été très largement supérieure à celle de 2014.

  2015 2014 
 
cHiFFres oPérationnels  en m usd 
 
enGaGements et casH-FLoWS  
total des engagements réalisés jusqu’ici 707,9 652,6

total des engagements actifs 605,1 578,1

Engagements de capital non appelé 189,4 172,8

Capital libéré cumulé jusqu’ici 534,0 483,7

reflux cumulés reçus jusqu’ici 397,0 355,7

Cash-flow net cumulé jusqu’ici -137,0 -128,0

nouveaux engagements d’investissements 81,2 100,3

reflux d’investissements 42,5 35,5

 

évaLuatIon du PortEFEuILLE d’InvEStISSEMEnt   

valeur résiduelle 293,7 283,1

taux de retour interne (%) 7,27% 7,85%

valeur totale sur capital libéré (%) 129% 132%

    

Financement Privé mobilisé   

total engagements d’investisseur privé conseillé par obviam 103,5 99,2

nouveaux co-investissements d’investisseurs privés  11,9 24,8

 

 

états Financiers  en m cHF  
résultats annuels   

Profit d’investissement (perte) 6,3 -8,6

résultat opérationnel 0,6 -13,4

total résultat étendu 3,6 35,1

    

bilan   

total bilan  581,5 588,2

trésorerie et équivalents de trésorerie 253,3 236,6

Encaisse disponible pour de nouveaux investissements 63,7 65,7

Actifs financiers 293,8 280,1

Passifs à long terme 361,0 371,8

Fonds propres 193,0 149,9

ratio de fonds propres (%) 33,2% 25,5%

remarque: les chiffres opérationnels sont présentés en uSD, la monnaie de base fonctionnelle dans laquelle 

sont tenus les comptes de SIFEM. Les états financiers sont convertis dans la monnaie de présentation CHF aux 

fins du rapport. Chiffres du résultat annuel et du bilan conformément aux normes comptables IFrS; évaluation 

du portefeuille d’investissement basée sur des données reportées au 30 septembre 2015.




