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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION

JMMB Bank (Jamaica) 
Limited’s (« JMMB »)
Le présent document donne un aperçu de la transaction de FinDev Canada, y compris un résumé des impacts 
prévus sur le développement, de l’évaluation environnementale, sociale et de gouvernance effectuée, des risques 
potentiels recensés et des mesures d’atténuation connexes à mettre en œuvre.

Description de la transaction
Cette transaction bilatérale vise à soutenir la croissance des activités de prêt aux 
petites et moyennes entreprises (« PME ») de JMMB Bank (Jamaica) Limited (« JMMB ») 
en Jamaïque. Le financement doit être structuré parallèlement au prêt de 35 millions 
de dollars US accordé par IDB Invest en janvier 2021 (le « prêt IDB »). JMMB s’engage à 
attribuer 30 % du produit dans des PME détenues ou dirigées par des femmes.

Détails de la transaction

CONTREPARTIE
JMMB Bank (Jamaica) Limited’s (« JMMB », la 
« Banque  », ou l’« Emprunteur »)

DOMICILE D’INCORPORATION Jamaïque 

DOMICILE DES OPÉRATIONS Jamaïque

DURÉE DU FINANCEMENT 5 ans 

SECTEUR Services financiers 

NORMES DE RENDEMENT DE L’IFC 
CATÉGORIE DE TRANSACTION Catégorie FI-2

PRODUIT DE FINANCEMENT Emprunt

FINDEV CANADA – MONTANT DE 
LA TRANSACTION 20 millions $ US

DATE DE DIVULGATION DE 
LA TRANSACTION 2 mars 2021   

DATE DE SIGNATURE DE 
LA TRANSACTION 30 décembre 2021   

DATE DE PUBLICATION DU RÉSUMÉ DE 
LA TRANSACTION 30 mars 2022   

ADMISSIBLE AU DÉFI 2X À CONFIRMER
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Résumé des impacts prévus sur le développement
Les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (« MPME ») constituent l’épine 
dorsale de l’économie jamaïcaine. Elles représentent 80 % des emplois du pays, soit plus 
d’un million d’emplois en 20202.Malgré leur importance économique dans le pays, le déficit 
de financement des PME en Jamaïque est estimé à plus de 2,6 milliards de dollars3, soit près 
de 20 % du PIB du pays4. On estime que seulement 27 % des entreprises du pays disposent 
d’un prêt d’une institution financière ou d’une ligne de crédit, ce qui est bien inférieur à la 
moyenne de 48 % de la région ALC6. 

La principale contribution de cette transaction en termes d’impact sur le développement 
est de fournir un accès aux services financiers aux PME jamaïcaines afin de favoriser 
le développement économique et de soutenir les emplois locaux. La théorie d’impact 
du changement résume la façon dont JMMB contribuera aux objectifs d’impact sur le 
développement à long terme de FinDev Canada et aux Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies, en particulier l’ODD 8 « Travail décent et croissance économique » 
et l’ODD 5 « Égalité entre les sexes ».

Obstacles :
• Le déficit de financement des PME 

en Jamaïque est de 2,6 milliards de 
dollars US.

• Faible taux d’accès au financement; 
seulement 27 % des PME ont obtenu 
des prêts ou une ligne de crédit.

• 20 % des PME jamaïcaines sont 
détenues ou gérées par des femmes.

• Difficulté pour les PME jamaïcaines 
d’accéder à des financements en 
raison du manque d’instruments 
financiers adaptés à ce segment.

 INTRANTS EXTRANTS RÉSULTATS À COURT TERME RÉSULTATS À MOYEN TERME IMPACT

DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ

• JMMB finance les 
PME, y compris 
les PME détenues 
ou dirigées par 
des femmes qui 
soutiennent des 
milliers d’emplois 
locaux.

Renforce les 
PME pour 
stimuler 

l’économie 
jamaïcaine, 
permettant 
aux hommes 

et aux femmes 
de subvenir 

aux besoins de 
leurs familles 
et d’améliorer 

leurs situations.

• JMMB 
rétrocède la 
totalité du 
prêt à des PME 
jamaïcaines, 
dont au moins 
30 % sont 
dirigées ou 
détenues par 
des femmes.

DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ

• En Jamaïque, 
amélioration 
de l’accès au 
financement 
pour les 
entrepreneuses 
et de l’égalité des 
genres au sein de 
la main-d’œuvre.

RENFORCER 
LE POUVOIR 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Amélioration 
de l’accès au 
financement et 
de la croissance 
globale des PME 
locales.

2021 2025 D’ici 2030 et au-delà

FinDev Canada 
accorde un 

financement 
par emprunt 

de 20 millions 
de dollars US à 

JMMB
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DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

• Renforcer les PME locales et les chaînes de valeur : JMMB s’attache à offrir des produits 
et services financiers pour mieux soutenir les PME en Jamaïque. Le soutien des emplois 
et des activités génératrices de revenus par le biais du financement des PME locales est 
particulièrement important si l’on considère que la Jamaïque a enregistré un recul de 5 % 
de l’emploi depuis le début de la pandémie de COVID 191. Selon la Banque mondiale, l’un 
des principaux obstacles à l’accès des PME aux financements dans la région Amérique 
latine et Caraïbes (ALC) est l’absence de stratégies, de processus et d’instruments 
financiers bancaires adaptés à leurs besoins spécifiques2. Après une étude de marché 
approfondie du paysage des PME en 2018, JMMB a optimisé son modèle opérationnel 
pour répondre aux besoins de ce segment. 

• Des solutions pour accroître l’inclusion financière : JMMB aide les PME informelles 
(le secteur informel représente environ 43 % du PIB de la Jamaïque3) à formaliser leur 
activité en les mettant en relation avec des partenaires stratégiques, ce qui améliore 
leurs chances d’admissibilité à un prêt. De nombreuses PME clientes de JMMB reçoivent 
des prêts d’une institution financière pour la première fois.

• Mesures de soutien liées à la COVID 19 : de nombreuses entreprises ayant subi des pertes 
importantes depuis le début de la pandémie4, JMMB a commencé à proposer des mesures 
d’allègement, telles que des moratoires sur le capital et les intérêts, afin d’alléger le fardeau 
financier découlant de la COVID 19. Dans le but de réduire le besoin de services bancaires en 
personne et de suivre le virage numérique de l’écosystème, JMMB explore les moyens de collaborer 
avec des entreprises de technologie financière pour faciliter les transferts d’argent en ligne.

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• Soutenir le leadership des femmes : la Banque maintient une représentation notable 
des femmes avec 44 % au conseil d’administration et 57 % dans l’équipe de direction. La 
Banque propose des programmes de formation au leadership pour les femmes employées 
et a créé le programme WIN (« Women Inspiration Network ») pour encourager les 
échanges entre femmes de différents niveaux au sein de l’entreprise.

• Offrir des emplois décents aux femmes : en tant que signataire des principes 
d’autonomisation des femmes des Nations Unies, et avec 67 % de femmes parmi ses 
employés, JMMB s’engage à autonomiser les femmes sur le lieu de travail et à offrir l’égalité 
des chances à tous ses employés. La Banque publie des offres d’emploi neutres sous l’angle 
du genre et s’efforce d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

• Soutenir les entrepreneuses : JMMB s’engage à attribuer au moins 30 % des prêts de 
FinDev Canada vers les PME détenues par des femmes. La Banque dispose d’un programme 
intitulé Her Wealth qui propose des services financiers et non financiers sur mesure pour 
les femmes, tels que des aides en capital, des prêts à l’éducation, des prêts immobiliers et 
des régimes de retraite, ainsi que des ressources de formation et d’éducation financière.

ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET ADAPTATION À CEUX-CI

• Pratiques durables au sein des opérations : compte tenu du secteur d’activité, JMMB a 
une empreinte environnementale faible. Néanmoins, JMMB a mis en place une stratégie 
environnementale pour ses installations et propose aux employés des formations sur les 
pratiques de durabilité.

1 Trading Economics, Jamaica Employment Rate, 2020.
2 World Bank, Jamaica SME Finance Technical Note, 2015.
3 World Bank, Jamaica SME Finance Technical Note, 2015.
4 LAC Economic System, Resilience for SMEs in Times of Pandemic, 2020.

https://tradingeconomics.com/jamaica/employment-rate
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21909/Jamaica000SME0finance000technical0note.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21909/Jamaica000SME0finance000technical0note.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.sela.org/en/events/e/66381/resilience-for-smes-in-times-of-pandemic
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Résumé de l’évaluation environnementale et sociale et des mesures 
d’atténuation des risques connexes
FinDev Canada considère que la transaction est de catégorie FI-2 (équivalente à la 
catégorie B et spécifique aux intermédiaires financiers), car le portefeuille existant et 
proposé de JMMB comprendra des expositions à des petites et moyennes entreprises 
(PME) dont les activités commerciales ont, pour la plupart, un impact environnemental ou 
social négatif minimal ou nul.

La diligence raisonnable a été entreprise sur une période de cinq semaines en utilisant 
les normes de rendement 1 et 2 de l’IFC comme référence environnementale et sociale 
pour cette transaction.  Les activités de diligence raisonnable comprenaient l’examen 
de la documentation environnementale et sociale pertinente, notamment les politiques, 
les procédures et la capacité globale à gérer les risques environnementaux ou sociaux 
des opérations et du portefeuille de prêts de JMMB. L’examen a également porté sur les 
documents préparés par IDB Invest, co-prêteur pour cette transaction, qui comprennent 
un plan d’action environnemental et social convenu entre IDB Invest et JMMB.

Les principaux secteurs de prêt de JMMB présentent une variété de risques ES faibles 
à élevés. Compte tenu de la taille typique des prêts (p. ex. particuliers, PME) et de 
la catégorie d’actifs de leurs clients (p. ex. particuliers, familles, PME), la probabilité 
d’impacts ES importants est plus faible.

FinDev Canada est d’avis qu’il y a des écarts entre les exigences des normes de rendement 
1 et 2 de l’IFC et les processus de gestion actuels de JMMB, qui sont traités dans un PAES 
adapté.  Avec l’achèvement du PAES, l’organisation répondra aux normes internationales 
relatives aux institutions financières de catégorie F1-2. FinDev Canada maintiendra un 
dialogue avec JMMB afin de soutenir l’achèvement du PAES, de surveiller la mise en œuvre 
des conditions du PAES et de soutenir le client dans la maturation de sa capacité de gestion 
environnementale et sociale pendant toute la durée de la facilité de crédit. Ce dialogue 
revêtira une importance accrue pendant la période intermédiaire entre la clôture financière 
de la facilité de crédit et l’achèvement satisfaisant du PAES.  Cet examen a été réalisé 
conformément à la politique ES de FinDev Canada, en collaboration avec une société de 
conseil tierce.

Une liste illustrative des principaux documents examinés est présentée ci-dessous :

1. JMMB Bank Partnership IDB Invest : sommaire sur les standards ESG

2. IDB Invest - Articles relatifs aux impacts ES dans les contrats de prêt - Exécuté.pdf

3. IDB Invest - Liste d’exclusion

4. IDB Invest - Lettre de confirmation des impacts ES.pdf

5. JMMB Bank - Cadre du risque de crédit des PME

6. JMMB Group - Note d’information sur la politique de RSE mise à jour le 18 avril 2019

7. JMMB Group - Stratégie relative aux PME

8. Code d’éthique de JMMB Group

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

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

• Norme de rendement 2 de l’IFC : travail et conditions de travail


