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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION1

Banco de Comercio Exterior 
de Colombia S.A. (Bancóldex)
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
Bancóldex est la banque colombienne de développement des affaires et de l’exportation. 
Dans le cadre de ses activités de promotion de la croissance des entreprises et 
du commerce, Bancóldex dirige du financement vers le secteur privé grâce à des 
intermédiaires financiers et fournit également des services non financiers, y compris 
des programmes de conseil, d’assistance technique, de formation, de structuration 
de projets et de réseautage. Au cœur de sa mission, Bancóldex travaille à stimuler la 
croissance économique de la Colombie en soutenant la productivité des micro-PME et 
PME en stimulant les exportations, en encourageant la durabilité environnementale et en 
renforçant l’économie créative.

Détails de la transaction

CONTREPARTIE Bancóldex

PAYS D’INCORPORATION Colombie

PAYS D’EXPLOITATION Colombie

DURÉE DU FINANCEMENT 1 an, renouvelable pour une deuxième année

SECTEUR Services financiers

CATÉGORIE DE TRANSACTION SELON LES 
CRITÈRES DE PERFORMANCE DE L’IFC Catégorie FI-3

PRODUIT FINANCIER Dette

MONTANT DE LA TRANSACTION DE 
FINDEV CANADA 10 millions USD

DATE DE DIVULGATION DE LA TRANSACTION 11 juin 2020

DATE DE SIGNATURE DE LA TRANSACTION 13 novembre 2020

DATE DE PUBLICATION SOMMAIRE DE 
LA TRANSACTION 12 février 2021

QUALIFIÉE DÉFI 2X Non

1 Ce document fait suite aux principales exigences énoncées dans la Politique de divulgation provisoire, en 
vigueur depuis le 22 janvier 2018 : https://www.findevcanada.ca/sites/default/files/2018-02/disclosure_
interimpolicy_11dec2017_final.pdf
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Résumé des impacts attendus sur le développement
La proposition de valeur liée à l’impact sur le développement de cette transaction est 
de fournir, en collaboration avec IDB Invest, des fonds d’urgence pour aider les PME 
colombiennes à survivre au ralentissement financier que COVID-19 a infligé à l’économie 
colombienne. La transaction soutiendra le programme de prêts de liquidités d’urgence 
COVID-19 de Bancóldex, mis en place pour fournir un soutien financier ponctuel aux 
PME touchées par la pandémie. Des marges de crédit d’urgence, des prêts à faible taux 
d’intérêt et des modalités de paiement plus longues aideront à soutenir les entrepreneurs 
et à préserver des milliers d’emplois dans différents secteurs de l’économie, ce qui 
aidera individus, familles et collectivités à surmonter les chocs causés par COVID-19. 
Dans le même temps, cela renforcera la résilience du secteur privé et des communautés 
colombiennes, comme illustré dans le graphique de théorie de l’impact du changement 
ci-dessous.

Cette transaction s’inscrit dans le cadre de la réponse à COVID-19 de FinDev Canada 
qui vise à soutenir la liquidité des institutions financières en Amérique latine et dans 
les Caraïbes.

 INTRANTS DÉBOUCHÉS RÉSULTATS  IMPACTS

DÉVELOPPEMENT  
DU MARCHÉ

• Env. 450 000 prêts 
d’urgence alloués aux 
MPME

• Des milliers d’emplois 
et de revenus sont 
conservés

AUTONOMISATION 
ÉCONOMIQUE DES 
FEMMES

• Bancóldex met en 
œuvre une politique 
exhaustive en matière 
d’égalité des genres 
pour l’institution

DÉBOUCHÉS 
ÉCONOMIQUES

• 10 M$ US destinés 
au programme 
d’emprunt d’urgence 
pour la communauté 
d’affaires

• Des intermédiaires 
financiers 
reprêtent aux 
entrepreneurs dans 
plusieurs secteurs 
économiques

• 10 M$ US destinés 
aux MPME

Des entreprises et 
des communautés 

plus résilientes face 
à la crise économique 

liée à COVID-19 
en Colombie

2020 2020 2021–2022

FinDev Canada 
fournit un crédit 

de 10M$ US 
à Bancóldex
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DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

• Aider les MPME à surmonter la crise économique COVID-19 : le programme fournira 
une aide économique d’urgence et un soutien aux MPME colombiennes et aux grandes 
entreprises en rendant disponibles des marges de crédit d’urgence, des prêts à faibles 
taux d’intérêt et des échéances de paiement plus longues. Grâce à des intermédiaires 
financiers, Bancóldex mettra environ 450 000 prêts à la disposition des MPME d’ici 2022 
pour atteindre des micro-entrepreneurs mal servis par les banques commerciales locales. 
Le programme aidera à atteindre l’objectif du gouvernement colombien d’assurer la 
durabilité à long terme de l’écosystème des MSME en Colombie.

• Protéger des milliers d’emplois et de revenus : en apportant un allégement financier et 
un soutien au secteur privé colombien, les entreprises de l’ensemble de l’économie seront 
plus aptes à continuer à payer leurs employés, fournisseurs, coûts fixes et dépenses 
d’exploitation. Cette intervention ponctuelle permettra à moyen et long terme de 
sauvegarder le dynamisme de la communauté d’affaires colombienne, non seulement en 
protégeant les emplois et les revenus, mais aussi en augmentant la résilience des familles 
et des communautés.

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• Permettre l’accès au financement d’urgence pour les femmes entrepreneures, 
et surtout les micro-entrepreneures : étant donné que les femmes sont très bien 
représentées dans les microentreprises, en soutenant activement les clients existants 
et de nouvelles MPME, Bancóldex répond aux besoins financiers d’urgence des 
microentreprises de femmes.

• Soutenir des emplois décents pour les femmes : les femmes représentent plus de la 
moitié de tous les employés directs de la banque. Bancóldex estime aussi qu’en intégrant 
une optique de genre à ses décisions et à leur application, son équipe, ses parties 
bénéficiaires et ses intervenants comprendront mieux les besoins et les expériences des 
femmes et des hommes qui visent à combler les écarts entre les genres. Bancóldex est 
en train d’élaborer une politique globale en matière d’égalité des genres pour l’institution, 
dont la mise en œuvre est prévue en 2021.
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Résumé de l’évaluation environnementale et sociale et mesures 
associées d’atténuation des risques 
Les risques associés à cette transaction sont liés aux différentes sociétés que Bancóldex 
soutiendra grâce à ses fonds d’urgence COVID-19. L’appui de FinDev Canada ne sera pas 
axé sur des occasions de financement de projets ni sur des activités inscrites à la liste 
d’exclusion de la SFI, qui empêche la Banque de soutenir les secteurs et les contextes à 
risque élevé. Les secteurs économiques dans lesquels œuvrent ces entreprises n’ont pas 
ou peu de risques environnementaux, sociaux ou liés aux droits de la personne. Il s’agit 
notamment du tourisme, des activités culturelles, des services de transport aérien, de la 
vente au détail, de la réparation de véhicules, de la fabrication et d’autres industries liées 
aux services. Le secteur de l’aviation a un niveau de risque plus élevé en raison de l’impact 
des émissions de gaz à effet de serre sur le climat. Néanmoins, étant donné que le soutien 
au secteur de l’aviation représente moins que 7 % de l’enveloppe du programme et qu’il sera 
offert sous forme de dette et de fonds de roulement, on estime qu’il causera peu d’impacts 
environnementaux et sociaux.

Bancóldex dispose de capacités de gestion existantes et de systèmes suffisants en cas 
de l’émergence de risques environnementaux ou sociaux associés aux programmes de 
secours COVID. Le système de gestion environnementale et sociale de l’organisation est 
conçu pour répondre aux normes du pays hôte ou les dépasser et le système de gestion 
environnementale et sociale n’entrevoit pas de difficultés pour Bancóldex pour ce qui est 
du maintien de la conformité réglementaire sur les marchés ciblés où elle a des activités. 
Cet examen a été effectué conformément à la Politique environnementale et sociale de 
FinDev Canada.

Une liste illustrative des documents clés examinés (soumis par le client) est présentée 
ci-dessous :

• Présentation du système de gestion environnementale et sociale 

• Règlement interne sur le travail / Reglamento Interno de Trabajo

• Rapport annuel 2018 sur la gouvernance d’entreprise / Informe Anual de Gobierno 
Corporativo – Gestión 2018

• •Déclaration publique de respect des droits de la personne, datée de juin 2018 / 
Declaración pública de respeto por los Derechos Humanos

• Manuel pour l’attention des droits de pétition, plaintes, réclamations et demandes 
d’information / Manual para Atención de Derechos de Petición, Quejas, Reclamos y 
Solicitudes de Información

Les normes de performance de l’IFC suivantes ont été appliquées dans l’évaluation de 
FinDev Canada en plus des exigences des pays hôtes et de la note d’interprétation de l’IFC 
concernant les intermédiaires financiers :

• Norme de performance 1 de l’IFC : Évaluation et gestion des risques et impacts 
environnementaux et sociaux

• Norme de performance 2 de l’IFC  : Main-d’œuvre et conditions de travail


