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1,38M $US
Valeur économique directe annuelle ajoutée

46 %
Proportion d’employées femmes 
permanentes

Encourager des pratiques de gestion 
durable des terres
Préparation pour les événements 
météorologiques liés aux changements 
climatiques

Impact prévu sur le 
développement



Impact prévu sur le 
développement

100M $US
Capital attribué et mobilisé pour des 
entreprises dirigées par des femmes

100 000
Femmes ont pu accéder aux produits et 
services essentiels

'Tokunboh Ishmael
Directrice générale,
Alitheia IDF



Ordre du jour

Vue d’ensemble de FinDev Canada

Faits saillants du rapport annuel

Discussion de table ronde

Remarques de clôture



Trois buts façonnent les 
objectifs de l’impact de FinDev 
Canada - l’égalité des genres est 
un principe directeur global

Autonomisation
économique des 

femmes

Atténuation des 
changements climatiques

et adaptation à leurs
effets

Développement
des marchés



Visitez www.menti.com et utilisez le code 79 66 11

OU

Cliquez sur le lien dans la boîte de clavardage dans Zoom



Entreprise inclusive pour assurer 
un avenir durable



Notre orientation géographique -
Amérique latine et Afrique 
subsaharienne



Nous concentrons nos 
efforts dans trois 
secteurs prioritaires

Croissance verte Chaîne de valeur de 
l'agroalimentaire

Le secteur
financier



Nous offrons des investissements 
sous forme de financement et de 
participation à des clients dans les 
pays en développement

Prêts Cautions 
bancaires

Capitaux
propres



Notre approche est axée sur les 
clients du secteur privé, mais 
priorise l’impact

Besoins du 
secteur privé

Impact 
économique

et social 



In 2019, nous avons 
conclu 7 nouvelles 
transactions

64M $US
Total des capitaux engagés par
FinDev Canada en 2019



Notre stratégie d’investissement 
comporte cinq éléments clés et trois 
objectifs d’impact

Collaboration Rendement
financier

Impact

Secteur et 
géographie

Risque

Investissement Développement 
des marchés

PME soutenues (nombre)
Création d’emplois décents 
(nombre, F/H)
Utilisation de fournisseurs locaux 
($, %)
Bénéfice net et impôts payés ($)
Salaires versés ($, 
direction/employés)
Part de propriété locale (%) 

Autonomisation 
économique des  

femmes

Entreprises détenues par des femmes 
bénéficiant d’un soutien (nombre, %)
Femmes aux postes de direction (nombre, 
%)
Gouvernance intégrant l’inclusion des 
genres (nombre, %)
Femmes accédant aux services de base ou 
aux outils d’autonomisation (nombre)

Atténuation des 
changements 
climatiques et 
adaptation à 
leurs effets

Énergie renouvelable produite (GWh)
Émissions nettes de CO2  évitées (MT)
Réduction de l’utilisation des 
ressources naturelles
Réduction des déchets 
Clients ayant accès aux outils 
d’adaptation au climat (nombre)



Nous avons travaillé avec nos
clients afin de nous adapter à 
leurs nouveaux besoins liés à 
COVID-19

Communication étroite
avec les clients

Injection de 
capital

Recherche de 
nouvelles entreprises



Notre stratégie basée sur une 
optique de genre est appliquée 
à 100 % de nos transactions

Au niveau du portefeuille Au niveau institutionnel et du secteur

Orienter le capital 
vers des 
transactions qui 
ont un impact 
élevé sur 
l'autonomisation 
économique des 
femmes

Inciter l’action sur 
l’optique de genre 
avec nos clients 

Donner l’exemple
avec nos propres
pratiques

Être un agent de 
changement dans 
le secteur de 
l'investissement



Nos stratégies 
provoquent des 
changements 
catalytiques pour 
l’investissement à 
optique de genre

4,5 G$US
Capital mobilisé par le Défi 2X



Nous nous engageons à 
maximiser l’impact grâce aux 
partenariats et à l’engagement 
des intervenants

P E
Protocoles d’entente avec DFI 
Alliance, IDB Invest, EDFI, Proparco, 
COFIDES, Trade and Development 
Bank et ONU Femmes 

Signataires des Principes de 
fonctionnement pour la gestion de 
l’impact et les Principes 
d’autonomisation des femmes

Partenariats conjoints avec 
Swedfund, FMO, BIO, AfDB et 
Affaires mondiales Canada afin de 
faire progresser nos objectifs 
d’impact et de rendement

Participation du gouvernement, de la 
société civile et des cabinets-conseils 
dans l’élaboration de notre politique 
environnementale et sociale

Si g nat a i res

P ar t e nar iats
c o nj o i nt s

P ar t i c i pat ion  d e s  
i nt e r venant s



Aide aux PME et au « milieu 
oublié »

Aider dans l’atténuation 
des changements 
climatiques et l’adaptation 
à leurs effets

Aider dans l’atténuation de 
COVID-19 dans le secteur 
privé des pays en 
développement

Notre vision de l’avenir repose sur 
trois défis clés et opportunités



Questions et réponses de 
l’auditoire



Visitez www.menti.com et utilisez le code 79 66 11

OU

Cliquez sur le lien dans la boîte de clavardage dans Zoom
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