
PROPARCO – Bureau d‘Abidjan 
 
Atelier Business France – Juin 2016 



Activités  

Périmètre d’intervention et objectifs 

Portefeuille 

Chiffres clés : 

 Encours d’environ 500 M EUR / 40 projets 

 150 M EUR de nouveaux projets / an  

 soit environ 10 / 15 projets 

 Infrastructure : 33%; 

Institutions financières: 42% 

Entreprises;: 19% 

Fonds : 6% 

 Equity = 15%; Dette = 85% 

 

 

- GHANA 

- COTE D IVOIRE 

- SENEGAL 

 

- MALI 

- BURKINA 

- BENIN 

- TOGO 

- NIGER 

- GUINEE  

 

- SIERRA LEONE 

- LIBERIA 

- GAMBIE, GUINEE BISSAU 

 

Infrastructures 

Institutions 

financières 

Entreprises 

Pays 

Côte d‘Ivoire, Ghana, Sénégal Energie (IPP) 

Ports, Aéroport 

Nb projets 

4 

3 Côte d‘Ivoire, Sénégal, Togo 

6 

Autres 

Agribusiness 

Autres (ciment, hôtels) 

Ghana, CI, Sén., Bénin, Guinée, Liberia, Multipays Banques 14 

5 

3 

Fonds 

Côte d‘Ivoire, Bénin, Multipays 

9 Multipays 

Bénin, Côte d‘Ivoire, Ghana, Multipays 

Mali, Guinée, Sénégal 

Secteurs 

Répartition 

du 

portefeuille 

en volume 



Approche de Proparco sur la zone 

Caractéristiques de la zone Axes de développement de Proparco 

Déterminants sur l’offre Proparco 

Positionnement : 

 Forte notoriété AFD / Proparco; image France positive 

 Un des principaux bayeurs (avec les multi) 

 Partenariats importants (fonds, banques, entreprises) 
 

Offre : 

 Offre produit du groupe large (montants, types…) 

 Besoin d’élargir encore (CFA, offre amont /aval) 

 Pour les pays fragiles : approche risque en principe 

indifférenciée? Implication, notamment sur l’amont ? 

Pour les principaux pays : projets nombreux mais 

offre financière présente 

 Infrastructures (énergie, transport, ports …) 

 Banques (liquidité, fonds propres, exposition ?) 

 Prises de participations 

 Ponctuellement, des projets manufacturing ou 

agribusiness lorsque subsidiaires 
  

 

Pays intermédiaires : projets bancables 

assez rares et offre financière intermédiaire 

 Infrastructures (même si difficile) 

 Banques  

 Prêts entreprises : subsidiarité mais peu de projets et 

besoin de CFA 

 

Pays les plus fragiles : peu de projets 

bancables 

 Accompagnement de partenaires 

 Infrastructures ? Banques ?  Projets multi-prêteurs ? 

Ghana 

Côte d‘Ivoire 

Senegal 

 

 

Mali; Burkina 

Benin; Togo 

Niger; Guinee  

 

 

Sierra Leone;   

Liberia 

Guinee Bissau 

Gambie,  

 

Relative diversification économique, 

émergence classe moyenne et supérieure; 

structures centrales intermédiaires 

Contexte CI +++; Sénégal ++/+; Ghana  – 

Faible diversification économique; structures 

centrales fragiles;  marchés intérieurs peu 

développés; besoins importants  

Contexte macro économique +  

Besoins importants à tous niveaux 

Marchés intérieurs et structures centrales 

très faibles; Croissance + 
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I n v e s t i n g  i n  a  S u s t a i n a b l e  F u t u r e  

PROPARCO 

Nigéria – BusinessFrance Juin 2016 



NIGÉRIA: LES CHALLENGES À VENIR 

• Une situation inédite depuis 10 ans: croissance négative au 1er trimestre 2016 
contre une croissance de 2,7% en 2015 (moyenne africaine à 3,5%) et 6,7% de 
2004 à 2014. La classe moyenne décroche (chômage salarial explose, 20%). 
Pénurie de devises, pénurie d’essence, inflation, disponibilité électrique au 
plus bas, insécurité en hausse, production pétrolière en baisse… 

• Une approche budgétaire expansionniste pour relancer la croissance à 30,6 
Mds$ dont 1/3 destinés aux investissements : mais financé par l’emprunt 
(11,1 Mds$). Le service de la dette pourrait atteindre 50% des recettes contre 
34% à fin 2015. Moody’s dégrade la note souveraine de Ba3 à B1. 

• Focus gouvernemental: lutte contre la corruption, l’insécurité, la dévaluation, 
efforts sur les infrastructures (électricité et transports), sur la diversification 
de l’économie et les inégalités. 34 priorités déclinées en 4 axes. 

• Un secteur privé résiliant mais optimiste : la taille du marché continue 
d’aiguiser les appétits, les projets se multiplient mais le principe de réalité 
imposé par le système financier retarde leur démarrage.   

• Des financements tout azimut: à l’étude des « panda bonds » (obligations en 
RMB), des diasporas bonds, des emprunts BM et BAD, des eurobonds, des 
obligations islamiques (sukuk), obligations en Naira via la bourse  (FdP)…  



PROPARCO AU NIGERIA.  

QUELLE APPROCHE DÉVELOPPER AU NIGERIA? 

 

PROPARCO s’installe définitivement au Nigéria en 2013. Bureau couvrant un seul pays.   

• Les secteurs à privilégier: 

• le secteur électrique. 

• l‘agrobusiness. 

• la santé.  

• Les biens de consommation. 

• Une approche différenciée: 

• La PME doit travailler  en groupement. 

•  attaquer le marché via la formation 
professionnelle. 

• Bâtir des partenariats techniques et financiers. 

• Ne pas avoir peur du family business. 

• Utiliser les cabinets juridiques locaux. 

460 M€ DE FINANCEMENTS 

RÉALISÉS AU NIGÉRIA  À FIN 

MARS 2016 

 

290 M€ D’ENCOURS  FIN 

MARS 2016: 

 

- 90% le SECTEUR FINANCIER 

 

- 10% le CORPORATE 



I n v e s t i n g  i n  a  S u s t a i n a b l e  F u t u r e  
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PROPARCO – Afrique Centrale 
 
Atelier Business France – Juin 2016 



Activité et objectifs 

Périmètre d’intervention 

Engagements 2015 : 

 130 M€ (Cameroun 80 M€ et Gabon 50 M€)  
  

Objectifs 2016 : 80 M€ (5 opérations)  

Dont au moins une opération haut de bilan  

25 M€ de projet climat, 20 M€ impliquant des intérêts 

français et 25 M€ dans les géographies ‘frontières’ 

(RDC, Tchad, RCA)  

Portefeuille au 30/06/2016 

RD CONGO 

CAMEROUN 

CONGO 

Encours à risques : 146 M€ 
Hors lignes bancaires  et fonds d’investissement multi-pays actifs sur la zone 

Types de contreparties : 

GABON 

GUINEE EQUATORIALE 

TCHAD 

RCA 



Approche de Proparco sur la zone 

Une zone difficile ?  Des opportunités de développement 

Atouts de Proparco 

Positionnement : 

 Importance de l’AFD dans la région  

 Présence locale (seul avec IFC)  

 Insertion dans les réseaux locaux français et africains 

 Image d’expertise infrastructures et agri-business 
 

Offre : 

 Capacité financière dans un contexte de liquidité tendu 

 Identité forte de financeur à long terme  

 Collaboration réussi avec d’autres DFIs, les banques 

locales et fonds d’investissement  

 Climat des affaires : Doing Business entre 162éme 

(Gabon) et le 185éme rang (RCA)  

 Risque politique: élections 2016 partout sauf au 

Cameroun  

 

Situation économique:  

 Crise matières premières et pétrole  

 Croissance économique en baisse depuis 2015 

 Creusement des déficits budgétaires et courant, 

financement par la politique monétaire 

Pour la zone: 

 Besoins en infrastructure en particulier énergie et transport 

(port, aéroport, ferroviaire)  

 Afrique Centrale : l’attrait des groupes français demeure 

notamment dans les infrastructures, BTP et le secteur 

agro-industriel  

 Modernisation de la logistique et de la distribution  

 Retard en matière télécom / numérique  

 Volonté politique de diversification (Congo, Gabon, 

Cameroun) encourageant le secteur agro-industriel  

 
  

Cameroun: 

• Investissements important en infrastructures 

• Base entreprenariale solide  

• Opportunité secteur transformation et numérique 

 

RDC:  

• Marché intérieur 80 millions habitant 

• Faible pénétration services essentiels  
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PROPARCO en Afrique de l’Est 

Atelier Business France – juin 2016 



45% 

21% 

15% 

7% 

6% 
6% 

Banques

Agro-industrie

Energie

Fonds

Tourisme

Mine et transport

Activité et objectifs 

Portefeuille au 31/12/2015 

Par pays : 

61 projets avec 35 contreparties (partenariats régionaux compris) 

Encours de +500M € 

Par secteur : Engagements de 2015 : 

 108 M€ 

Ouganda 40 M€, Kenya 35 M€, Tanzanie 14 M€, 

Ethiopie 14 M€, multi-pays 5 M€ 

 Dont 12 M€ en haut de bilan et 14 M€ impliquant 

des intérêts français 
  

Ethiopia 

Kenya 

Tanzania 

Uganda 

South Sudan 

Burundi 

Rwanda 

Djibouti 

Comoros 

Périmètre d’intervention et objectifs 

44% 

18% 

8% 

7% 

23% 
Kenya

Ouganda

Tanzanie

Autres pays

Multi-pays



Approche de Proparco dans la région 

Contexte de la zone Axes de développement de Proparco 

Déterminants sur l’offre Proparco 

Positionnement : 

 Compétences / track record reconnus sur nos secteurs clés 

(microfinance, climat, agrobusiness…) 

 Pragmatisme / réactivité 

 Capacité à accompagner les groupes dans la durée et dans 

leur expansion régionale (EAC) 

  

Offre : 

 Subsidiarité plus difficile au Kenya 

 Partenariats bancaires et fonds d’investissement 

 Kenya : toujours locomotive de l’Afrique de l’est. 

Economie diversifiée / marché bancaire en consolidation / 

corruption importante 

 Ouganda : ralentissement économique suite à une longue 

période électorale. Opportunité gaz à long terme 

 Tanzanie : forte volonté d’assainir et consolider le pays 

(recettes publiques, lutte contre la corruption…). 

Croissance démographique. Résultats à moyen terme ? 

 Rwanda: petite économique et efficiente (doing business) 

 Ethiopie : ralentissement de la (forte) croissance / gros 

projets infra et énergie. Environnement plus fermé / 

contraintes règlementaires 

 

Pour la zone : 

 Forte volonté politique de soutenir la production 

locale (FMCG, matériaux de construction…) 

 Secteur électrique très soutenu: liquidité importante, 

évolution vers enchères (Ethiopie, Kenya), projets 

d’interconnexions, risque de surproduction ? 

 Régionalisation des groupes bancaires 

 Besoin secteurs sociaux (santé / éducation) 

 

 

 Par pays : 

 Kenya: FMCG et activités de services. Instruments 

plus haut de bilan 

 Tanzanie: infrastructures portuaires et réformes 

prévues de l’opérateur électrique 

 Ouganda: agrobusiness et projets énergétiques 

 Ethiopie: volonté naissante d’ouverture (1er IPP) et 

agrobusiness (fleurs, sucre, café, thé) même si 

secteur privé limité 

 Rwanda: secteur agricole et renforcement du secteur 

bancaire  



PROPARCO NAIROBI CONTACTS 
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ELIUD WAIGI 
CHARGE D’AFFAIRES SENIOR 
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MAXIME HURTEBIZE 
CHARGE D’AFFAIRES 
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OLIVER GAME 
CHARGE D’AFFAIRES 

gameo@afd.fr 
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ASSISTANTE 
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Bureau Johannesburg, Afrique australe et Ocean Indien 

BUSINESS FRANCE 
 
 

PARIS, 06 06 16 

 



PROPARCO EN AFRIQUE AUSTRALE ET 
OCEAN INDIEN CHIFFRES CLÉS 

30X TRANSACTIONS EN COURS 

USD 400 M PORTEFEUILLE 

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE – 14 PAYS 

BUREAU OUVERT EN 1994 

8 PAYS ACTIFS 4 SECTEURS DE CONCENTRATION 

AFRIQUE DU SUD 

MAURICE 

MADAGASCAR 

MOZAMBIQUE 

ZAMBIE 

ZIMBABWE 

NAMIBIE 

ANGOLA 

 

 

BANQUES 

INFRASTRUCTURE / ENERGIE 

FONDS D INVESTISSEMENT 

FONDS PROPRES ET QUASI FONDS PROPRES 

 

 



FORCES ET FAIBLESSES DE LA ZONE 

[+] 

ACCES AU FINANCEMENT – MARCHE BANCAIRE ACTIF 

NIVEAU DE COMPTETENCES 

PRIVILEGIER INVESTISSEMENT A EXPORT 

SUCCESS STORIES FRANCAISES 2016 (AMENAGEMENT URBAIN, ENERGIE SOLAIRE, FRENCH TECH HUB) 

[-] 

COURS MATIERES PREMIERES - DEPRECIATION - INFLATION  

ZONE HETEROGENE (LANGUE, CULTURE, MARCHE) 

0,6% DE CROISSANCE EN RSA EN 2016 

PAS DE CLASSE MOYENNE - NIVEAU ELEVE DES INEGALITES 



PROPARCO – Afrique du nord 
 
Atelier Business France – Juin 2016 



Activité et objectifs 

Périmètre d’intervention et objectifs 

Engagements 2015 : 

 104 M€ (Egypte 46 M€, Tunisie 38 M€, Maroc 20 M€)  

dont 14 M€ en haut de bilan et 30 M€ impliquant des 

intervenants français. 
  

Objectifs 2016 : 

 75 M€ en dette (5/6 opérations) 

 15 M€ en haut de bilan (2/3 opérations) 

dont 25 M€ de projets climat et 25 M€ impliquant des 

intervenants français 

Portefeuille au 31/12/2015 

Encours à risques : 363 M€ 

45 contreparties 

pour 55 opérations 

Hors lignes BOA, ALIOS et fonds d’investissement multi-pays actifs sur la zone 
Types de contreparties : 

134 

42 43 

4 3 

83 
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42% 

23% 

9% 

5% 

6% 

7% 

8% 
Banques et marché
financiers

Fonds d'investissement

Infrastructures

Tourisme

Microfinance

Industries manufacturières

Santé / Education



Approche de Proparco sur la zone 

Caractéristiques de la zone Axes de développement de Proparco 

Déterminants sur l’offre Proparco 

Positionnement : 

 Présence historique au Maghreb 

 Adossement à l’AFD 

 Flexibilité / réactivité 

 Partenariat avec les fonds et stratégie en haut de bilan 
  

Offre : 

 Forte liquidité bancaire et difficile subsidiarité en 

monnaie locale 

 Complexité des interventions en haut de bilan 

Situation macroéconomique : 

 Faiblesse persistante de la croissance en Europe et 

baisse du tourisme 

 Chômage, en particulier des jeunes, et informel 

 Nécessité d’une amélioration durable de la situation 

en Egypte, Tunisie et Lybie 

 Montée des risques au Maroc 
  

Autres : 

 Contexte sécuritaire 

 Intervention difficile en Algérie et Mauritanie 

Pour la zone : 

 Besoins de liquidité en devises et contraintes 

d’exposition des banques 

 Intérêts des opérateurs européens ou nord africains 

pour se développer sur la zone et en ASS 

 Besoins d’investissement dans les secteurs sociaux 

(éducation, santé) 

 Soutien des industries locales ou à l’export (biens de 

consommation/agroalimentaire/matériaux, etc.) 
  

Par pays : 

 Besoins en liquidité en monnaie locale des institutions 

financières en Tunisie 

 Projets infrastructures en Egypte, voire en Tunisie, 

Algérie (évolutions règlementaires en Algérie ?, 

réforme du secteur de l’énergie en Tunisie ? 

 Projets industriels à l’export ou en ASS au Maroc 

 Appui au secteur de la microfinance au Maroc, en 

Tunisie et en Egypte 

 Interventions au cas par cas en Mauritanie ou, en 

haut de bilan, en Algérie 



BUREAU AFRIQUE DU NORD 

www.proparco.fr 

Olivier  LUC 
Responsable 

luco@afd.fr 

Tel. (212) 522 29 53 97 

Manal LAMKAS 
Chargée d’affaires 

lamkasm@afd.fr 

Tel. (212) 522 29 53 97 



PROPARCO – Bureau d‘Istanbul 
 
Atelier Business France – Juin 2016 



Armenia 
2% 

Azerbaijan 
2% Georgia 3% 

Iraq 8% 

Jordan 
21% 

Lebanon 
10% 

Tajikistan1% 

Turkey 
53% 

FI 
51% 

Corporate 
14% 

Investment 
funds 

1% 

Infrastructure 
34% 

PAR SECTEUR 

Note: FI includes Microfinance and Loans to banks for Renewable energy or Healthcare sector 

A c t i v i t é s  e t  O b j e c t i f s  

Périmètre d’intervention et objectifs 

Portefeuille au 31/12/2015 

- TURQUIE 

- CAUCASE 

- ASIE CENTRALE 

- MOYEN ORIENT 

- BALKANS 

Chiffres clés : 

 Encours de plus de 800M€, 45 projets 

 250M€ signés en 2014-2015 dont 150M€ de projets 

climat et 70M€ impliquant des intervenants français  
  

Objectifs 2016 : 

 120 M€ en dette (5/6 opérations) 

 20 M€ en haut de bilan (2/3 opérations) 

dont au moins 2/3 de projets climat et 30% impliquant 

des intervenants français 

PAR PAYS 



Approche de Proparco sur la zone 

Caractéristiques de la zone Axes de développement de Proparco 

Déterminants sur l’offre Proparco 

Positionnement : 

 Synergies avec l’AFD  

 Flexibilité / réactivité 

 Maturités longues / financements structurés 
  

Offre : 

 Forte liquidité bancaire vs peu de projets (hors Turquie) 

 Besoin de développer les opérations haut de bilan 

Situation macroéconomique : 

 Prépondérance de la Turquie / petites économies en 

dehors de ce pays 

 Croissance faible voire récession dans certains pays 

impactés directement ou indirectement par les tensions 

géopolitiques, la baisse des prix des matières premières 

et la morosité de l’économie européenne 

 Problèmes de gouvernance 
  

Pour la zone : 

 Besoins de liquidité en devises 

 Fort développement des ENR  

 Besoins d’investissement dans les secteurs sociaux 

(éducation, santé) 

 Soutien et développement du secteur financier et des 

marchés de capitaux 

 Coopération avec les multilatéraux  
  

Par pays : 

 Besoins en liquidité en monnaie locale des institutions 

financières sur l’ensemble de la zone 

 Projets infrastructures (en particulier ENR, mais aussi 

eau, déchets, transports) en Turquie, en Jordanie, en 

Géorgie, voire au Kazakhstan, et dans les Balkans) 

 Appui aux secteurs de la santé et de l’éducation en 

Turquie, Jordanie, Liban, Géorgie, potentiellement 

Arménie, ainsi éventuellement que dans le secteur 

agro (Turquie, Balkans principalement  

 Soutien de la microfinance dans le Caucase et en 

Asie Centrale 

 Interventions haut de bilan en Turquie 
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Proparco en Asie du Sud  

Invest ing in a Sustainable Future  

 



Présence de PROPARCO en Asie du Sud 

Des secteurs de concentration 

7 

1. Changement climatique :   énergies renouvelables et efficacité 
énergétique 

2. Sécurité alimentaire, agriculture et industrie agro-alimentaire  

3. Inclusion fiancière : microfinance, microleasing, financement des PME 

4. Santé et éducation  

5. Infrastructures urbaines : eau, assainissement, déchets, transports 
publics,  etc. 

6. Inclusion sociale : telécommunications, tourisme durable, etrepreneuriat 
social 
 

COMMITMENT BY SECTOR COMMITMENT BY COUNTRY 

› USD 750 m committed to 36 investment 

projects 



1 

1. Risque pays  élevé sur la zone (Pakistan, dégradation du Bangladesh et de la note souveraine du Sri 
Lanka)                     Rentabilité élevée? 

2. Un cadre réglementaire et parfois politique instable (banque, énergie, foncier, distribution…)  

3. Faiblesse de la gouvernance, environnement des affaires opaque (omnipotence des conglomerats, 
faiblesse des secondes lignes manageriales)                        KYC de ses partenaires à sécuriser 

4. Un secteur bancaire liquide alimenté en devises par les transferts de migrants, détérioration des 
portefeuilles (Inde)                     dette locale disponible. 

5. Les secteurs énergétique et de la microfinance en pleine expansion, innovants   

6. Faible taille des entreprises et des projets                        fragilité des partenaires 

7. Manque d’infrastructures                       Investissements  

8. Faible niveau de la main d’oeuvre 

9. Secteur agricole dépendant de la mousson                     à moderniser 

Des caractéristiques communes aux pays de la zone 
 



I n v e s t i n g  i n  a  S u s t a i n a b l e  F u t u r e  

BUREAU PROPARCO BANGKOK 
ASIE DU NORD ET DU SUD EST 

6 juin 2016 



PORTEFEUILLE ET CONTEXTES PAYS 
CONTRAINTES ET OPPORTUNITES 

In 2015 

Contraintes Opportunités 

• Opérations haut de bilan 
• Nouvelles sources de financement  (UE) 
• Fonds d’investissement : régionaux, mono pays et/ou généralistes 
• Accords régionaux (ASEAN, TPP) 
• Corporates / projets avec revenus en USD 
• Secteurs : ER/EE et PPP infra à moyen terme (sociétés françaises) 
• Pays tier 1 (et nouvelles géographies ?) 
• Développement présence locale Proparco (Indonésie 2016) 

 

• Marchés bancaires très liquides  
• Concurrence DFIs 
• Financements monnaie locale 
• Cadre règlementaire non mature sur ER/EE 
• Pays « nouveau » : Myanmar 
• « Petites » économies et/ou économies volatiles 

 
 

• Cambodge, Chine, Indonésie, Laos, Mongolie, Myanmar, 
Vietnam, Philippines et Thailande  

Pays couverts 

Engagements cumulés 
à fin déc-15: 690 MEUR 

• Banques, microfinance, infrastructures, agribusiness, 
santé/éducation, industrie, fonds propres   

Secteurs 

Engagements cumulés 
à fin déc-15: 690 MEUR 



PAYS ET SECTEURS DE PROSPECTION PRIORITAIRES 
 

Pays Secteurs Clients ciblés

Cambodge Secteur financier, agro-

business, ER/EE 

Chine ER/EE, agro-business, santé,

leasing  

Entreprises françaises et

fonds d’investissement

Indonesie ER/EE, Agro-business, Santé,

Microfinance

Corporates à revenus en

USD et entreprises

françaises 

Myanmar Microfinance, agro-

business, santé/éducation

et solaire

Conglomérats locaux et

entreprises françaises

Vietnam Agro-business, santé, ER/EE,

eau/assainissement, 

déchets et secteur bancaire

Corporates à revenus en

USD et entreprises

françaises 



Bureau Mexique, Amérique latine et Caraïbes 

BUSINESS FRANCE 
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I n v i r t i e n d o  e n  u n  F u t u r o  S o s t e n i b l e  



MANDAT ,  MISSION ET OBJECTIVES 

[+] OBJECTIVES BUREAU, MX 

INVESTISSEMENT, EUR 120M 
 
DONT  

• CLIMAT, 60-70% 

• HAUT BILAN, 20% 

• FRANCE, 20% 

CROISSANCE VERTE SOLIDAIRE 
ET INCLUSIVE 

SUBSIDIARITÉ 
NE PAS SE SUBSTITUER AUX ACTEURS PRIVÉS LOCAUX LORSQU’ILS 
PEUVENT INTERVENIR. 
 

ADDITIONNALITÉ  
RÉPONDRE AUX INSUFFISANCES DE MARCHÉ EN AYANT DES EFFETS SUR 
LE DÉVELOPPEMENT. 
 

INVESTISSEMENT PATIENT  
OFFRIR DES RESSOURCES DE LONG-TERME À SES PARTENAIRES. 
 

EFFET LEVIER  
CATALYSER LES INVESTISSEMENTS PRIVÉS DANS LES PAYS DU SUD. 
 

RESPONSABILITÉ  
FINANCER DES OPÉRATIONS À FORTS IMPACTS DÉVELOPPEMENTAUX. 

[+] AXES D’INTERVENTION 

CLIMAT 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN /SOCIAL 



SIGNATURES, 2009 - SEPT. 2015 
[+] CHIFFRES CLÉS 

37X TRANSACTIONS 

USD 827 M SIGNÉS 

69% CLIMAT 

45% ACHEMINÉ VIA BANQUES LOCALES ET INST. FIN. 

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE ÉTENDUE – 9 PAYS 

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE 

BÉNÉFICIAIRES ET MANDAT 

MULTI-PAYS        177  21% 8X 
PANAMA        141  17% 6X 
COSTA RICA        103  12% 6X 
HONDURAS        102  12% 4X 
JAMAÏQUE        101  12% 3X 
MEXIQUE          67  8% 4X 
NICARAGUA          66  8% 3X 
EL SALVADOR          30  4% 1X 
SAINTE LUCIE          21  3% 1X 
GUATEMALA          20  2% 1X 
TOTAL        827  100% 37X 



  

GRACIAS! 

I n v i r t i e n d o  e n  u n  F u t u r o  S o s t e n i b l e  

PAUL CENTENO LAPPAS 
CHEF BUREAU RÉGIONAL 

Centeno-lappasp@proparco.fr 

Tel. +52 (55)  9138 8953 



PROPARCO – Amérique du Sud 
 
Atelier Business France – Juin 2016 



Contexte d’intervention et mandat 

 Des économies fortement impactées par la chute des 

cours des matières premières (fossiles, minérales et 

agricoles) 

 Entrée en récession de l’Amérique Latine en 2015           

(-0,1%*), amenée à perdurer en 2016 (-0,5%*) avant une 

possible reprise en 2017 (1,5%*) 

 Des situations néanmoins contrastées dans le détail : 

 Brésil confronté à une crise multidimensionnelle 

profonde et en forte récession (-3,8% en 2015 et 2016*) 

 « Choc » pétrolier amplifié en Equateur par la 

dollarisation de l’économie, forte récession attendue en 

2016 (-4,5%*) 

 En Argentine, effet récessif à court terme (-1,0% en 

2016*) des mesures prises par le gouvernement pour 

corriger certains déséquilibres macroéconomiques 

 La croissance des économies les plus stables (Chili, 

Colombie, Uruguay) et du Paraguay ralentit mais 

demeure appréciable (entre 1,4% et 2,9% en 2016) 

 Sur fond de reprise des activités minières, la croissance 

péruvienne devrait confirmer son accélération pour 

atteindre 3,7%* en 2016   

 La Bolivie poursuit son rattrapage malgré un 

ralentissement (4,0%* en 2015) 

 

 

Un mandat consacré à la promotion d’une croissance 

durable et solidaire décliné selon 3 grands axes 

d’intervention : 

Présence et mandat de Proparco Contexte macro-économique 

 Bureau ouvert en 2007 

(Brésil) 

 Extension du champ 

géographique à 

l’ensemble de l’AmSud 

en 2009 

 9 pays actifs : Argentine, 

Bolivie, Brésil, Chili, 

Colombie, Equateur,  

Paraguay, Pérou, 

Uruguay 

Climat : 
Energies renouvelables, traitement des déchets, eau 
et assainissement, transports publics, efficacité 
énergétique… 

Secteurs sociaux : 

Education, santé, microfinance, projets inclusifs… 

Secteur primaire : 

Production agricole (hors OGM), agro-industrie 
(*) Source : FMI 



Approche la zone 

Portefeuille au 31/12/2015 

Encours de 520 M€*, dont 40% intermédiés par 

des institutions financières locales : 

Objectifs 2016 : 

 125 M€ en dette (6-8 opérations) 

 25 M€ en haut de bilan (2-3 opérations) 

dont 80 M€ de projets climat et 30 M€ impliquant des 

intervenants français 
  

Priorités : 
 Interventions « climat », intermédiées et directes : Brésil, 

Chili, Pérou, développement des EnR en Argentine 

 Ciblage de sociétés agro-industrielles aux modèles 

économiques résilients (acteurs de niche, exportateurs…) 

 Projets dans les secteurs sociaux quand les contraintes de 

financement en devises locales peuvent être levées 

(hedge naturel, conditions de marché…) 

 Développement des interventions de haut de bilan, 

notamment à travers le développement d’un réseau de 

gestionnaires de fonds (co-investissements) 

 Accompagnement des entreprises françaises investissant 

dans la région 

 Pénétration du marché colombien 

Activité, objectifs et priorités 

Objectifs et priorités 

(*) hors fonds d’investissement 



BUREAU AMERIQUE DU SUD 

www.proparco.fr 

Benjamin GUERINI 
Responsable 

guerinib@afd.fr 

Tel. (55) 11 3149 7901 

Mathieu LEBEGUE 
Responsable adjoint 

lebeguem@afd.fr 

Tel. (55) 11 3149 7902 

Pierre-Louis BRIGANT 
Chargé d’affaires (Bolivie, Chili, 

Pérou) 

brigantpl@afd.fr 

Tel. . (55) 11 3149 7901 

Guilherme MEIRA 
Chargé d’affaires (Brésil) 

meirag@afd.fr 

Tel. . (55) 11 3149 7906 

Quentin MOURICHON 
Chargé d’affaires (Argentine, 

Paraguay, Uruguay) 

mourichonq@afd.fr 

Tel. . (55) 11 3149 7904 

Juan PARODI 
Chargé d’affaires (Colombie, 

Equateur) 

parodij@afd.fr 

Tel. . (55) 11 3149 7908 


