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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION

Latin American Agribusiness 
Development Corporation 
S.A. (LAAD)
Le présent document fournit un résumé de la transaction de FinDev Canada, dont un sommaire des impacts 
attendus sur le développement, des résultats de l’évaluation des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG), des risques potentiels repérés et des mesures d’atténuation connexes à mettre en œuvre.

Description de la transaction
Latin American Agribusiness Development Corporation S.A. (LAAD) est une société privée 
d’investissement et de développement dont la mission est de financer des projets agro-
industriels de petite et moyenne taille en vue d’appuyer le développement économique, 
environnemental et social en Amérique latine. FinDev Canada participe à une facilité de 
prêt de 72 millions de dollars américains syndiquée par FMO, la banque néerlandaise de 
développement entrepreneurial, afin de renforcer le financement agricole des PME dans 
plus de 15 pays dans la plupart des régions rurales d’Amérique latine et des Caraïbes.

Particularités de la transaction

CONTREPARTIE
LAAD Americas N.V. Latin American 
Agribusiness Development Corporation S.A. 
(« LAAD », « L’emprunteur »)

PAYS D’INCORPORATION Curaçao

PAYS D’EXPLOITATION Amérique latine et Caraïbes

DURÉE DU FINANCEMENT 7 ans

SECTEUR Agro-industrie

CATÉGORIE DE TRANSACTION SELON LES 
CRITÈRES DE PERFORMANCE DE L’IFC Catégorie FI-2

PRODUIT FINANCIER Dette senior non garantie

MONTANT DE LA PARTICIPATION DE 
FINDEV CANADA 20 millions $US

DATE DE DIVULGATION DE LA TRANSACTION Le 7 mai 2020

DATE DE SIGNATURE DE LA TRANSACTION Le 16 juillet 2020

DATE DE PUBLICATION SOMMAIRE DE 
LA TRANSACTION Le 26 octobre 2020

QUALIFIÉ - DÉFI 2X Non
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Sommaire des impacts attendus sur le développement
La proposition de valeur d’impact sur le développement de cette transaction est de fournir 
des liquidités à LAAD en vue d’offrir des prêts aux agro-entreprises d’Amérique latine et 
des Caraïbes qui produisent de manière durable et de soutenir des milliers d’emplois pour 
les hommes et les femmes dans les zones rurales.

Fondée en 1970, LAAD avait pour objectif de promouvoir l’investissement privé dans les 
zones rurales et de renforcer l’agro-industrie en Amérique latine. Ses emprunteurs sont 
principalement des PME agroalimentaires axées sur les cultures vivaces et non vivaces, 
l’élevage d’animaux ainsi qu’un faible pourcentage de PME actives dans d’autres industries 
comme la foresterie, la pêche et la transformation alimentaire. LAAD est bien reconnue 
pour sa capacité à répondre aux besoins de ces entreprises agricoles en fournissant des 
financements, des solutions innovantes pour augmenter les niveaux de production ainsi que 
son savoir-faire lié à la mise en application durable de technologies.

La théorie de l’impact du changement qui suit illustre de quelles façons cette transaction 
contribuera aux objectifs d’impact sur le développement à long terme de FinDev Canada 
et aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et en particulier, l’ODD 8, 
« Travail décent et croissance économique » ; l’ODD 10, « Inégalités réduites » pour le 
soutien du financement des moyens de subsistance ruraux ; l’ODD 12, « Consommation 
et production durables » et l’ODD 13, « Lutte contre les changements climatiques » pour 
financer les investissements en adaptation climatique.

Cette transaction apporte des liquidités aux zones rurales d’Amérique latine et des 
Caraïbes, ce qui aidera ces entreprises à se relever des conséquences économiques et 
sociales de la crise de COVID-19.

 INTRANTS EXTRANTS RÉSULTATS IMPACTS

DÉVELOPPEMENT DU 
MARCHÉ 

• Des milliers d’emplois 
créés chaque année, 
menant à de meilleures 
conditions de vie

• Les certifications 
permettent aux PME 
d’avoir accès aux 
marchés mondiaux et 
d’augmenter la valeur 
ajoutée de leurs 
produits

AUTONOMISATION 
ÉCONOMIQUE DES 
FEMMES

• Chaque année, 
création de milliers 
d’emplois agricoles 
pour les femmes

ATTÉNUATION 
DES EFFETS DES 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET 
ADAPTATION À CES 
EFFETS

• Production alimentaire 
durable utilisant moins 
d’intrants

• Protection des zones 
de conservation de 
grande valeur

CRÉATION DE 
DÉBOUCHÉS 
ÉCONOMIQUES

• 20 M$ US ciblés sur 
des PME agricoles

CROISSANCE  
VERTE

• Transferts de 
connaissances 
aux PME agricoles 
leur permettant 
d’optimiser leur 
utilisation des intrants 
pour maximiser la 
production

• Financement pour 
les investissements 
d’adaptation aux 
changements 
climatiques : irrigation 
goutte à goutte, 
semences résistantes 
à la sécheresse et à 
haut rendement

• Clients PME agricoles 
qui adoptent des 
certifications de 
durabilité : Rainforest 
Alliance, commerce 
équitable, produits 
biologiques, etc.

Meilleur accès au 
financement pour 

les PME agricoles en 
Amérique latine et 

aux Caraïbes, menant 
à une production 
alimentaire plus 

durable et robuste 
tout en soutenant des 
milliers d’emplois dans 

les régions rurales

2020–2022 2021–2025 d’ici 2025

FinDev Canada 
fournit un crédit 

de 20M $US 
à LAAD
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DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

• Services financiers et non financiers pour les PME agricoles : la transaction soutiendra 
le développement du marché local en augmentant le financement des entreprises 
agroalimentaires de la région. Parallèlement à ses services financiers, LAAD fournit 
également des transferts de connaissances à ses clients, leur permettant d’optimiser 
leur utilisation des intrants agricoles (terres, eau, semences, etc.) afin de maximiser les 
débouchés et par conséquent, les revenus.

• Soutien de la création d’emplois décents dans les zones rurales : le financement devrait 
contribuer au maintien de milliers d’emplois dans les zones rurales. 

• Contribution au PIB grâce à l’ajout de valeur économique : la transaction devrait 
également apporter une valeur économique directe aux économies rurales.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE

• Augmenter l’échelle des solutions d’adaptation aux changements climatiques du 
secteur privé : LAAD soutient l’agro-industrie dans son adaptation aux changements 
climatiques en tirant parti de son savoir-faire et en finançant des projets d’adaptation 
tels que l’irrigation goutte-à-goutte, les semences résistantes à la sécheresse et à 
haut rendement.

• Favoriser des pratiques agricoles durables : LAAD encourage les exploitations agricoles 
durables et aide ses clients se conformer aux normes ou à obtenir des certifications 
comme la Rainforest Alliance, le commerce équitable, les appellations biologiques et UTZ.

• Conservation des terres : LAAD a mis en place des systèmes de surveillance robustes 
pour suivre les zones de conservation à valeur élevée adjacentes aux terres agricoles de 
ses clients.

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• Soutien à l’emploi des femmes : Les femmes sont représentées dans l’ensemble des 
activités de LAAD en tant qu’employées et gestionnaires. La Société a récemment 
commencé à ventiler ses données sur les emplois soutenus par ses clients PME selon le 
genre, favorisant ainsi un potentiel important de création d’emplois indirects pour les 
femmes. Plus de 30 % des emplois soutenus seront occupés par des femmes.

• Comprendre la dynamique des genres dans le secteur agricole : LAAD améliorera sa 
collecte de données afin d’obtenir des données ventilées par genre, ce qui permettra 
de mieux comprendre la dynamique des genres et d’identifier des occasions dans le 
secteur agricole.
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Sommaire de l’évaluation environnementale et sociale et des 
mesures d’atténuation des risques connexes
Les risques environnementaux, sociaux ou liés aux droits de l’homme associés à 
la transaction sont limités et atténués par l’alignement de LAAD sur les normes 
internationales et par ses capacités internes.

Les risques environnementaux et sociaux associés à cette transaction sont attribuables 
aux transactions individuelles de LAAD lors de l’utilisation des fonds fournis par FinDev 
Canada et aux impacts possibles que celles-ci auront sur les gens et sur l’environnement. 
D’après l’orientation sectorielle du portefeuille de prêts agro-industriels de LAAD, on 
s’attend à ce que les risques environnementaux et sociaux soient liés au travail et aux 
conditions de travail, aux impacts sur les personnes vulnérables (y compris les femmes et 
les peuples autochtones), ainsi qu’à certains impacts sur la biodiversité et l’environnement.

LAAD atténue ces risques par l’application de critères et de normes établis qui 
comprennent l’application des critères de performance de l’IFC, le respect des lois du pays 
d’accueil et le respect de sa propre liste d’exclusions, qui comprend des activités comme 
la fabrication ou le commerce d’armes et de munitions, le tabac et le jeu, les produits 
alcooliques, le travail forcé ou utilisant des enfants, entre autres facteurs. LAAD impose 
également des contraintes sur le financement des projets de catégorie A en interdisant la 
participation à des projets touchant des populations indigènes ou tribales, aux opérations 
d’élimination des déchets domestiques et dangereux, ainsi qu’à de grands barrages 
et réservoirs, pour ne citer que certains facteurs parmi une liste d’éléments. LAAD 
utilise également un système de gestion sociale et environnementale pour orienter les 
évaluations de projets et gérer les risques environnementaux et sociaux d’investissements 
potentiels. Au besoin, LAAD établit également des plans d’action environnementale 
et sociale pour appuyer la résolution de lacunes environnementales et sociales ou de 
problèmes liés à ses projets financés. FMO et FinDev Canada ont recommandé des mesures 
supplémentaires pour aligner davantage le système de gestion de LAAD sur les pratiques 
exemplaires internationales.


