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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION

Cooperativa de Ahorro y 
Credito Alianza del Valle 
Limitada (« Alianza del Valle » 
ou la « Coopérative »)
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
Cette transaction consiste en un prêt de 3 ans de 7,5 M$ US pour financer les activités de 
prêt d’Alianza del Valle en Équateur et pour diversifier ses sources de financement. Alianza 
del Valle soutient ses membres au moyen du microfinancement et des prêts personnels. La 
Coopérative s’engagera à investir 50 % du financement aux microentreprises appartenant à 
des femmes.

Détails de la transaction

CONTREPARTIE
Cooperativa de Ahorro y Credito Alianza 
del Valle Limitada (« Alianza del Valle » ou la 
« Coopérative »)

PAYS D’INCORPORATION Équateur

PAYS D’EXPLOITATION Équateur

DURÉE DU FINANCEMENT 3 ans 

SECTEUR Services financiers 

CATÉGORIE DE TRANSACTION SELON LES 
CRITÈRES DE PERFORMANCE DE L’IFC FI-3 (équivalent à la catégorie C)

PRODUIT FINANCIER Dette

MONTANT DE LA TRANSACTION DE 
FINDEV CANADA 7,5 M$ US

DATE DE DIVULGATION DE LA TRANSACTION Le 23 février 2021

DATE DE SIGNATURE DE LA TRANSACTION Le 30 mars 2021 

DATE DE PUBLICATION SOMMAIRE DE 
LA TRANSACTION Le 29 juin 2021 

ADMISSIBILITÉ AU DÉFI 2X
Oui sur le leadership, l’emploi et les 
investissements au moyen d’intermédiaires 
financiers  



2 A L I A N Z A  D E L  VA L L ER É S U M É  D E  L A  T R A N S AC T I O N 

Sommaire des impacts attendus sur le développement 
En Équateur, les microentreprises représentent 90 % des 900 000 entreprises du pays1. Sur 
ce segment, seulement 15 % sont des microentreprises appartenant à des femmes2, ce qui 
reflète les nombreux obstacles auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, comme la difficulté d’accéder au financement pour 
répondre à leurs besoins commerciaux3. Malgré le rôle important des microentreprises dans 
l’économie équatorienne, on estime que le déficit de financement des microentreprises 
dans le pays s’élève à 2,2 milliards de dollars US4.

La contribution clé à l’incidence sur le développement de cette transaction est de fournir 
du microfinancement en Équateur pour favoriser le développement économique en 
soutenant les moyens d’existence viables et les emplois à l’échelon local. La théorie de 
l’impact du changement résume comment Alianza del Valle contribuera aux objectifs 
d’impact à long terme de FinDev Canada sur le développement et aux objectifs de 
développement durable (« ODD ») des Nations Unies, en particulier les ODD 5, « Égalité 
entre les sexes », et ODD 8, « Travail décent et croissance économique ».

 INTRANTS EXTRANTS RÉSULTATS À COURT TERME RÉSULTATS À MOYEN TERME INCIDENCE

AUTONO-
MISATION 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Stimuler les 
pratiques 
soucieuses de 
l’égalité entre 
les sexes sur le 
lieu de travail 
et sur le marché

DÉVELOPPE-
MENT DU 
MARCHÉ

• Plus de 
microentre-
preneurs – y 
compris des 
femmes – sont 
en mesure de 
démarrer, de 
maintenir ou 
d’étendre leur 
entreprise

Appuyer les 
microentrepris-
es qui alimen-

tent l’économie 
équatorienne, 
permettant 
aux hommes 

et aux femmes 
de subvenir 
aux besoins 

de leur famille 
et d’améliorer 

leur vie

• Alianza del Valle 
fournit environ 
625 prêts aux 
microentre-
prises, dont la 
moitié devrait 
être des 
microentrepris-
es appartenant 
à des femmes

• Élaborer une 
stratégie 
d’impact sur 
l’égalité des 
sexes

AUTONO-
MISATION 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Meilleur 
accès aux 
financements 
et à un emploi 
de qualité pour 
les femmes

DÉVELOPPE-
MENT DU 
MARCHÉ

• Amélioration 
des moyens de 
subsistance des 
microentrepre-
neurs, de leurs 
familles et de 
leurs employés

2021 2025 d’ici 2030 et au-delà

FinDev Canada 
fournit 7,5 M$ 

en dettes

1 Banque mondiale, micros, petites et moyennes entreprises de l’Équateur, 2020 (en anglais) 
2 Forum sur le financement des PME, déficit de financement des MPME (en anglais)
3 Gender Smart, Bulletin régional sur l’Amérique latine et les Caraïbes, 2021 
4 Forum sur le financement des PME, déficit de financement des MPME (en anglais)

Obstacles :
• Le déficit de financement des microentreprises en Équateur est de 2,2 milliards de 

dollars des États-Unis
• Seulement 15 % des microentreprises sont détenues par des femmes en Équateur
• Écart de crédit de 5 G$ US pour les microentreprises appartenant des femmes 

dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes
• Difficulté pour les femmes entrepreneurs dans les pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes d’accéder au financement en raison d’un historique de crédit limité ou 
absent et d’un manque de garanties

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/07/01/ecuador-micro-pequenas-medianas-empresas
https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap#field-data-sites-tabs-tab-1
https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap#field-data-sites-tabs-tab-1
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DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS

• Soutien à l’emploi local : L’investissement de 7,5 M$ US par FinDev Canada permettra à 
Alianza del Valle de financer des centaines de microentreprises, dont la moitié sera des 
microentreprises appartenant à des femmes, et de contribuer à la promotion de moyens 
de subsistance durables. Il est particulièrement utile de soutenir les emplois et les activités 
génératrices de revenus dans l’économie locale, étant donné que l’Équateur a enregistré une 
baisse drastique de son taux d’emploi pendant la pandémie, qui est passée de 48 % à 39 %5.

• Solutions innovantes pour accroître l’inclusion financière : Pour surmonter les restrictions 
liées à la COVID-19 qui empêchent les réunions en personne, Alianza del Valle a développé un 
produit innovant, atteignant ses membres au moyen du crédit numérique. Ce canal en ligne 
automatise les processus de prêt en utilisant des données biométriques pour confirmer 
l’identité des candidats. Alianza del Valle s’attend à ce que cet outil facilite les prêts à 
l’échelle nationale, élargissant la portée de la coopérative au-delà de ses emplacements 
traditionnels vers les zones rurales où vit 36 % de la population équatorienne6.

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• Soutenir le leadership des femmes : Le personnel de la Coopérative démontre une 
représentation notable des femmes à tous les niveaux de l’organisation, y compris au niveau 
du conseil d’administration où les femmes représentent 60 % des membres du groupe.

• Offrir un emploi décent aux femmes : en tant qu’employeur, Alianza del Valle s’efforce de 
fournir à ses employés des chances égales. La Cooperative offre un emploi local de qualité 
avec une juste compensation, comme déterminé par un exercice d’analyse comparative 
mené par Deloitte7. Alianza del Valle s’assure également à ce que ses avis d’offre d’emploi 
sont non sexiste. L’entreprise n’exige pas que ses candidats détiennent un diplôme 
universitaire, ce qui élargit le bassin de candidates admissibles, car seulement 11 % des 
femmes équatoriennes sont titulaires d’un diplôme universitaire ou l’équivalent8. Au lieu 
de cela, la coopérative parraine les employés et subventionne le coût du diplôme pendant 
que les employés travaillent à Alianza del Valle. En 2019, la Cooperative a été reconnue 
pour ses efforts, atteignant la 6e place en Amérique latine comme Great Place to Work, 
une distinction qui célèbre les organisations qui créent des lieux de travail inclusifs9.

• S’attaquer aux obstacles auxquels sont confrontées les femmes pour accéder au 
financement : compte tenu de la répartition actuelle du portefeuille de microfinance 
d’Alianza del Valle (35 % de femmes, 65 % d’hommes), la Coopérative devra faire des 
efforts pour déployer la moitié (50 %) du capital efficacement dans les microentreprises 
appartenant à des femmes, et démontrer son intention de promouvoir l’autonomisation 
économique des femmes. Actuellement, la Coopérative utilise son processus 
d’approbation rigoureux pour financer les candidats sans antécédents de crédit ou ayant 
une cote de solvabilité réduite et fait preuve de flexibilité en ce qui a trait à ses exigences 
en matière de garantie. Cela pourrait accroître l’inclusion financière, en particulier pour 
les femmes, car les problèmes de crédit et le manque d’actifs financiers ou matériels 
en tant que garanties constituent des obstacles communs aux microentreprises 
appartenant à des femmes dans les pays en développement10.

5 Trading Economics, taux d’emploi de l’Équateur, 2019 (en anglais)
6 Trading Economics, population rurale de l’Équateur, 2019 (en anglais)
7 Analyse d’Alianza del Valle
8 Trading Economics, niveau d’éducation, baccalauréat ou équivalents complétés, 2015 (en anglais)
9 Great Place to Work, petites et moyennes entreprises, 2019 (en anglais)
10 OCDE, Le secteur privé et le rôle catalyseur des micros, petites et moyennes entreprises, 2018 (en anglais)

https://tradingeconomics.com/ecuador/employment-rate
https://tradingeconomics.com/ecuador/rural-population-percent-of-total-population-wb-data.html#:~:text=Rural%20population%20(%25%20of%20total,compiled%20from%20officially%20recognized%20sources.
https://tradingeconomics.com/ecuador/educational-attainment-completed-bachelors-or-equivalent-population-25-years-female-percent-wb-data.html
https://www.greatplacetowork.ca/en/bestworkplaces/best-workplaces-in-latin-america/2019?category=small+and+medium
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/dcr-2018-12-en/index.html?itemId=/content/component/dcr-2018-12-en
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ADAPTATION À CES DERNIERS

• Pratiques durables au sein des opérations : Compte tenu du secteur d’exploitation, 
Alianza del Valle a une faible empreinte environnementale. Néanmoins, la Coopérative 
prévoit élaborer une politique environnementale pour ses opérations internes.

Résumé de l’évaluation environnementale et sociale et des mesures 
d’atténuation des risques connexes
Cet examen a été effectué conformément à la politique environnementale et sociale 
de FinDev Canada. La transaction est considérée comme la catégorie FI-3, qui est 
équivalente à la catégorie C et spécifique aux organismes d’intermédiation financière, 
comme le portefeuille existant et proposé d’Alianza del Valle, et comprendra l’exposition 
aux microentreprises ayant des activités commerciales qui ont des répercussions 
environnementales ou sociales minimales ou nulles.  

Les principaux secteurs de prêts d’Alianza del Valle présentent divers risques 
environnementaux et sociaux faibles à élevés. Toutefois, compte tenu de la taille typique 
des prêts (p. ex. microfinance) et de la catégorie d’actifs de leurs clients (p. ex. particuliers, 
familles et microentreprises), la probabilité d’impacts environnementaux et sociaux 
importants est plus faible. Toutefois, il y a un risque d’effets cumulatifs sur l’ensemble de 
leur portefeuille de prêts qui n’est pas actuellement évalué. 

Au cours de la diligence raisonnable, la documentation a été examinée, comme les 
politiques, les procédures et la capacité globale d’Alianza del Valle de gérer les risques 
environnementaux et sociaux de ses opérations et de son portefeuille de prêts. Des 
renseignements qui n’étaient pas accessibles au public ont été demandés au moyen d’un 
questionnaire et d’appels de diligence raisonnable.

Les politiques et les procédures d’Alianza del Valle en matière de ressources humaines et de 
gestion du travail sont généralement conformes aux exigences de la SFI pour le critère de 
performance 2 et de la législation nationale, bien que certaines possibilités d’amélioration 
aient été identifiées, qui seront abordées dans un plan d’action. Alianza del Valle travaille 
également avec FinDev Canada pour renforcer son approche de gestion environnementale 
et sociale afin d’assurer l’harmonisation avec les normes internationales pour les 
institutions financières de catégorie F1-3. 

Les normes de rendement suivantes de la Société financière internationale (SFI) ont été 
appliquées dans l’évaluation de FinDev Canada, en plus des exigences du pays hôte et de la 
Note d’interprétation de la SFI sur les intermédiaires financiers :  

• Critère de performance no 1 de la SFI : Évaluation et gestion des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux  

• Critère de performance no 2 de la SFI : Main-d’œuvre et conditions de travail


