
Lancée en janvier 2018, FinDev Canada utilise un éventail de services financiers pour accomplir des objectifs de 
développement global, avec une approche novatrice et collaborative, en s'appuyant sur les leçons apprises et les 

réussites des autres financiers du développement et des investisseurs d'impact.

Contactez-nous pour explorer ensemble des opportunités de partenariat

Autonomisation
économique
des femmes

Developpement
des marchés

Atténuation des
changements
climatiques

OBJECTIFS D’IMPACT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT

MARCHÉS PRIORITAIRES

Croissance
verte

Chaîne de valeur
de l’agro-entreprise

Industrie
financière

SECTEURS PRIORITAIRES

Prêts

Direct à moyen et à 
long terme, à des taux 
d'intérêt fixes et 

variables, avec un délai 
de remboursement si 

nécessaire

Pour assurer l'accès aux 
marchés internationaux, 
nous structurons nos 

garanties pour répondre aux 
besoins spécifiques de 

l'emprunteur, du marché et 
des créanciers ciblés.

Direct, indirect (fonds) ou avec des 
partenaires. En tant que partenaire 
d'investissement, nous fournissons 
du capital stable à long terme. Nous 
travaillons avec des entreprises et 
des gestionnaires de fonds pour 
intégrer le développement durable 
dans leudans leurs activités de base - 

renforçant la réussite à long terme

Garanties Investissements

SERVICES FINANCIERS

Entité privée (c’est-à-dire non gouvernementale)

Activités en Amérique latine, dans les Caraïbes ou en Afrique subsaharienne

Production actuelle ou projetée des bénéfices suffisants pour rembourser la dette et offrir un rendement du capital investi

Activités dans un secteur prioritaire de FinDev Canada, soit la croissance verte (énergie renouvelable, infrastructure 
énergétique, efficacité énergétique, approvisionnement en eau, gestion de l’eau, gestion des déchets, gestion des eaux 
usées, produits de bioraffinage, production industrielle verte), l’agro-entreprise ou les services financiers

FFavorisation du développement économique et social dans le pays hôte par la création d’emplois, l’autonomisation 
économique des femmes et l’atténuation des changements climatiques ou l’adaptation à ces derniers

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

ENVIRONNEMENTAL SOCIAL GOUVERNANCE

FinDev Canada évalue les risques liés aux droits de la personne, ainsi que les droits environnementaux, sociaux et de gouvernance 
présentés par les entreprises qu'elle soutient, décrit l'approche adoptée pour atténuer les risques négatifs liés aux droits de la personne 

ainsi qu’aux risques environnementaux et sociaux, et potentiellement améliorer ces conditions dans ces entreprises. 

Nous offrons des solutions de financement au secteur privé dans les marchés en développement pour contribuer à 
l’autonomisation économique des femmes, développer les marchés locaux et atténuer les changements climatiques.

Des solutions financières pour le secteur privé 
dans les marchés en voie de développement

www.findevcanada.ca FinDev Canadainfo@findevcanada.ca @FinDev_Canada FinDev Canada


