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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION1

PC Capital Development II L.P. 
(PC Capital II)
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
PC Capital Development II L.P. (« PC Capital II » ou « le Fonds ») est un fonds 
d’investissement privé qui apporte du capital de croissance aux petites et moyennes 
entreprises exerçant leurs activités principalement au Mexique. PC Capital II investira 
dans des entreprises des secteurs des services financiers, des produits et services de 
consommation et des industries durables.

Détails de la transaction

CONTREPARTIE PC Capital Development II L.P.

PAYS DE CONSTITUTION Mexique

RÉGION VISÉE PAR LES ACTIVITÉS Mexique

DURÉE DU FINANCEMENT 10 ans  

SECTEUR Services financiers

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

PRODUIT DE FINANCEMENT Capitaux propres

FINDEV CANADA – MONTANT DE 
LA TRANSACTION

Engagement de 12,5 M$ US au maximum, 
limité à 12,5 % de la taille du Fonds, à 
condition que l’engagement soit d’au moins 
10 M$ US

DATE DE DIVULGATION DE LA TRANSACTION 14 juillet 2021

DATE DE SIGNATURE DE LA TRANSACTION 30 août 2021

DATE DE PUBLICATION D’UN RÉSUMÉ DE 
LA TRANSACTION 22 octobre 2021

ADMISSIBILITÉ AU DÉFI 2X
Oui, sur la base des critères indirects 
(intermédiaires financiers) et directs 
(leadership).

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 prévus sur le développement
La proposition de valeur de cette transaction en matière d’impact sur le développement 
consiste à fournir un financement et un soutien professionnel aux entreprises mexicaines 
en phase de croissance. Au moins 50 % du produit de FinDev Canada soutiendra des 
entreprises admissibles au Défi 2X, qui favorisent la participation économique des 
femmes en tant que propriétaires, dirigeantes et employées. En favorisant la croissance 
des entreprises, en renforçant le pouvoir économique des femmes et en soutenant les 
emplois, cette transaction augmentera en définitive le bien-être économique des femmes 
et des hommes au Mexique, comme cela est illustré par la théorie du changement en 
matière d’impact.

Amélioration 
du bien-être 
économique 

des femmes et 
des hommes 
au Mexique

 INTRANTS EXTRANTS RÉSULTATS À COURT TERME RÉSULTATS À MOYEN TERME IMPACTS

DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ

• Soutiennent 
directement 
plus de 1 000 
emplois équiva-
lents temps 
plein (ETP)

• Accroissent l’ac-
cès aux produits 
et services dans 
divers secteurs

RENFORCER 
LE POUVOIR 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Promeuvent la 
représentation 
des femmes sur 
le lieu de tra-
vail et l’accès à 
des emplois de 
qualité*

• PC Capital II 
investit dans 
5 entreprises 
(80 % au 
Mexique). 50 % 
des recettes 
de FinDev 
Canada sont 
canalisées vers 
des entreprises 
admissibles au 
Défi 2X.

• Renforce les 
structures 
organisation-
nelles, les 
politiques, 
les réseaux 
d’affaires et 
les capacités 
financières 
et opération-
nelles des 
entreprises.

DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ

• Plus d’emplois 
indirects sont 
soutenus dans le 
secteur privé

RENFORCER 
LE POUVOIR 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Davantage 
de femmes 
participent 
au marché du 
travail officiel

2021 2021–2026 2021–2026 2026–2031 d’ici 2031 et par la suite

FinDev Canada 
apporte 

10 millions 
de dollars 

en capitaux 
propres 

propose un 
plan d’action 

d’impact

Les défis du développement :
• Seulement 44 % des femmes 

mexicaines en âge de travailler font 
partie de la population active, contre 
52 % au Chili, 56 % en Colombie et 71 % 
en moyenne dans l’OCDE (OCDE, 2021)

• L’écart de rémunération entre hommes 
et femmes au Mexique est de 28,4 % 
(CEDEF, 2016)

• Les femmes effectuent en moyenne 
77 % de l’ensemble des soins et du 
travail domestique non rémunérés 
(CEDEF, 2016)

• 42 % de la population mexicaine vit sous 
le seuil de pauvreté national (Banque 
mondiale, 2019)

• Les inégalités sont plus importantes 
que dans la plupart des économies 
avancées : les 20 % des ménages les plus 
pauvres gagnent 5 % du revenu total 
(OCDE 2021)

* Un emploi de qualité reflétant la présence d’une politique ou d’un programme interne de l’entreprise — au-delà de 
ce qui est exigé par les lois ou les exigences de conformité locales — et qui s’attaque aux obstacles empêchant les 
femmes d’accéder au marché du travail, d’y rester ou de progresser.
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DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

• Soutenir la croissance des entreprises et de l’économie du Mexique : Le secteur privé 
joue un rôle essentiel dans l’économie mexicaine : les moyennes et grandes entreprises 
emploient près de 40 % de la population active mexicaine et, ensemble, contribuent à 
70 % du PIB national. Étant donné que le financement bancaire traditionnel ne répond 
pas entièrement aux besoins des entreprises en croissance, PC Capital II vise à combler 
cette lacune en investissant dans des entreprises mexicaines choisies et en les aidant à 
se développer et à élargir leur champ d’action. Accélérer cette croissance augmentera 
le nombre d’emplois soutenus et créés pour les femmes et les hommes mexicains, et 
améliorera l’accès aux produits et aux services dans le secteur des services financiers et 
dans d’autres pans de l’économie mexicaine.

RENFORCEMENT DU POUVOIR ÉCONOMIQUE DES FEMMES 

• Soutenir les femmes chefs d’entreprise, dirigeantes et employées : Au Mexique, 
seulement 44 % des femmes en âge de travailler font partie de la population active et 
elles sont confrontées à un écart de rémunération entre hommes et femmes supérieur 
à 28 %. De plus, les femmes effectuent en moyenne 77 % de l’ensemble des soins et du 
travail domestique non rémunérés dans le pays. PC Capital II contribuera à accroître la 
participation des femmes à l’économie officielle en aidant les entreprises du portefeuille 
à promouvoir le recrutement, le maintien et la progression des femmes sur le marché 
du travail. Le Fonds consacrera également 50 % des fonds de FinDev Canada à des 
entreprises admissibles au Défi 2X, soutenant ainsi les femmes chefs d’entreprise, les 
dirigeantes et les employées au Mexique. 

• Promouvoir la représentation des femmes dans le secteur du capital-investissement : 
PC Capital II portera la représentation des femmes dirigeantes à au moins 30 % au sein de 
son équipe de direction. Le Fonds entreprendra également une analyse diagnostique de 
l’égalité des genres en vue de favoriser un lieu de travail davantage ouvert aux femmes.

• Critères d’admissibilité au Défi 2X : Compte tenu de l’engagement de PC Capital II à ce 
que 50 % des fonds de FinDev Canada soient investis dans des entreprises admissibles 
au Défi 2X et à porter la représentation des femmes dans sa propre direction à au moins 
30 %, cette transaction est admissible au Défi 2X.
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Résumé de l’évaluation environnementale et sociale et des mesures 
connexes d’atténuation des risques
Les risques environnementaux et sociaux de cette transaction proviennent des entreprises 
individuelles dans lesquelles le Fonds investira les fonds qu’elle reçoit de FinDev Canada. 
La majorité du portefeuille existant et proposé du Fonds se compose d’activités 
commerciales à faible risque, comportant des risques environnementaux et sociaux propres 
au site, généralement réversibles et facilement traités par des mesures d’atténuation. 
Les risques associés à ce type de prêt peuvent être divers et correspondre à différents 
critères de performance de l’IFC, qui sont appliqués à chaque transaction avec l’aide de 
conseillers externes.

Les risques environnementaux et sociaux associés à cette transaction sont limités et 
seront atténués par le système de gestion environnementale et sociale (ESMS) du Fonds 
et les documents relatifs aux ressources humaines de l’entreprise. Des possibilités de 
renforcement de ces mesures d’atténuation ont été répertoriées lors de la procédure 
de diligence raisonnable et consignées dans un plan d’action environnemental et social 
(PAES) qui permettra au Fonds d’être pleinement conforme aux normes et aux meilleures 
pratiques internationales. Les politiques d’entreprise de PC Capital II sont conçues pour 
répondre aux normes des pays hôtes sur les marchés où elle exerce ses activités. Il est 
prévu que PC Capital soit en mesure de maintenir la conformité réglementaire sur les 
marchés qu’il dessert.

Cet examen a été réalisé conformément à la politique d’évaluation des facteurs 
environnementaux et sociaux de FinDev Canada.

Voici des exemples des principaux documents examinés :

• ESMS de PC Capital

• Manuel des employés de PC Capital

• Exemple d’évaluation environnementale et sociale d’un investissement

• Appel et présentations sur la diligence raisonnable avec PC Capital 

Les normes de performance de l’IFC qui suivent, en plus des exigences du pays hôte et de 
la note d’interprétation de l’IFC sur les intermédiaires financiers, ont été appliquées dans le 
cadre de l’évaluation de FinDev Canada :

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

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


