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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Cooprogreso Limitada
Le présent document fournit un résumé de la transaction effectuée par FinDev Canada, incluant un résumé des 
impacts développementaux, de l’évaluation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), des 
risques identifiés et des mesures d’atténuation afférentes.

Description de la transaction
Cooprogreso, fondée en 1969 dans la communauté rurale d’Atahualpa (province de 
Pichincha), est la cinquième plus grande coopérative financière d’Équateur en termes 
d’actifs et de portefeuille de prêts. La coopérative dessert 280 000 membres dans 10 des 
24 provinces du pays.

Il s’agit de la troisième transaction que FinDev Canada souscrit dans le cadre du lancement 
récent du programme 2X Canada : Relance économique inclusive, un mécanisme administré 
par FinDev Canada et financé par le gouvernement canadien, par l’intermédiaire 
d’Affaires mondiales Canada. La participation du mécanisme de financement 2X Canada, 
en plus du capital de FinDev Canada, aidera Cooprogreso à atteindre davantage de 
microentrepreneuses, notamment dans les zones rurales et agricoles. Il s’agit également de 
la deuxième transaction de FinDev Canada avec Cooprogreso.

Détails de la transaction

CONTREPARTIE Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso 
Limitada (« Cooprogreso ») 

DOMICILIATION Équateur

PAYS DES OPÉRATIONS Équateur

DURÉE DU FINANCEMENT 5 ans

SECTEUR Services financiers

NORMES DE RENDEMENT DE L’IFC  
CATÉGORIE DE TRANSACTION Catégorie FI‑3

PRODUIT DE FINANCEMENT Prêt de premier rang non garanti

DÉFI X2 CANADA – MONTANT DE 
LA TRANSACTION 6,5 millions $ US

FINDEV CANADA – MONTANT DE 
LA TRANSACTION 10 millions $ US

DATE DE DIVULGATION DE LA TRANSACTION 2 novembre 2022

DATE DE SIGNATURE DE LA TRANSACTION 12 décembre 2022 

DATE DE PUBLICATION DU RÉSUMÉ DE 
LA TRANSACTION 17 février 2023

ADMISSIBILITÉ AU DÉFI 2X
Oui, en vertu des critères relatifs au 
leadership, à l’emploi et aux investissements 
au moyen d’intermédiaires financiers.

https://www.fr2xchallenge.org/
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Résumé des impacts prévus sur le développement
La proposition de valeur de cette transaction en termes d’impact sur le développement 
vise à améliorer le bien‑être économique des microentrepreneuses et des petits 
exploitants agricoles, et de promouvoir une reprise post‑COVID sensible au genre. À cette 
fin, Cooprogreso acheminera 100 % des recettes à des microentrepreneuses, dont au 
moins 50 % à des petites exploitantes agricoles. Cette transaction contribuera également 
aux objectifs d’impact sur le développement de FinDev Canada et aux Objectifs de 
développement durable (ODD), en particulier Égalité entre les sexes (ODD 5), Travail décent 
et croissance économique (ODD 8), Inégalités réduites (ODD 11) et Mesures relatives à la 
lutte contre les changements climatiques (ODD 13).

Contexte du développement :
• 90 % des entreprises équatoriennes 

sont des microentreprises1.
• 36 % des Équatoriens vivent dans 

des zones rurales, où l’agriculture est 
l’activité économique prédominante3.

• 94 % des agriculteurs qui exportent 
utilisent leurs propres fonds, 3 % ont 
recours au financement des banques 
et 1 % à celui des coopératives4.

 INTRANTS EXTRANTS RÉSULTATS À COURT TERME RÉSULTATS À MOYEN TERME IMPACT

DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ ET 
RENFORCER 
LE POUVOIR 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Microentre-
preneuses et 
petites exploit-
antes agric-
oles ont accès 
à ~ 1 400 prêts, 
dont ~ 550 prêts 
plus abordables 
pour les petites 
exploitantes 
agricoles des 
communautés 
rurales

ENVIRONNEMENT 
ET CLIMAT

• Ont accès à 
des services de 
renforcement 
des capacités, 
notamment 
en matière 
de résilience 
climatique

Amélioration 
du bien-être 

économique des 
microentrepre-
neuses et des 
petites exploi-

tantes agricoles 
en Équateur

• Cooprogreso 
achemine 
100 % des 
fonds à des 
microentre-
preneuses, 
dont 50 % ou 
plus vers des 
petites exploit-
antes agricoles 
dans les zones 
rurales

• Rétrocède 
6,6 millions 
de $ US (40 % 
des fonds) 
sous forme de 
financement 
plus abordable 
aux petites 
exploitantes 
agricoles

• Renforce ses 
pratiques 
internes 
en matière 
d’action 
climatique et 
ses offres de 
services non 
financiers

DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ

• En Équateur, les 
microentrepre-
neurs et les petits 
exploitants agri-
coles des zones 
rurales augmen-
tent leur capacité 
opérationnelle 
et créent des 
emplois

RENFORCER 
LE POUVOIR 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Les femmes ont 
une participation 
économique plus 
égale en tant que 
microentrepre-
neuses et exploi-
tantes agricoles

ENVIRONNEMENT 
ET CLIMAT

• Les petites 
exploitantes 
agricoles 
renforcent 
leur résilience 
climatique

2022 2023 2023-2025 2025-2033 D’ici 2033 et au-delà

FinDev Canada 
apporte un 

financement 
par emprunt de 

16,5 millions $ US 
à Cooprogreso 

(dont 
6,5 millions $ US 

du mécanisme de 
financement 2X 

Canada)
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DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

• Financer les microentrepreneurs en Équateur : Les microentrepreneurs constituent 
un pilier économique important dans le pays, représentant 91 % des entreprises 
équatoriennes1 et 25 % des emplois dans le secteur privé2. Néanmoins, l’accès 
au financement reste une contrainte pour eux. Pour relever ce défi, Cooprogreso 
rétrocédera 100 % des fonds de transaction de FinDev Canada à des microentrepreneurs 
équatoriens, débloquant ainsi des capitaux pour des entreprises privées et contribuant à 
la réactivation économique de l’Équateur après la pandémie de COVID‑19.

• Soutenir les communautés rurales et agricoles : Dans un pays où 36 % de la population 
vit dans des zones rurales3 et où l’agriculture représente 13 % du PIB et génère 37 % 
des emplois,4 garantir l’accès au financement des communautés rurales et agricoles en 
Équateur est essentiel pour un développement économique inclusif. Néanmoins, l’accès 
au financement constitue un obstacle dans le secteur agricole : 94 % des agriculteurs qui 
exportent utilisent leurs propres fonds, 3 % ont recours au financement des banques 
et 1 % à celui des coopératives4. Grâce à ses antécédents en matière de financement 
des zones rurales et agricoles, Cooprogreso dirigera 50 % ou plus des recettes de 
FinDev Canada vers ces groupes de clients. De plus, les fonds du mécanisme de 
financement 2X Canada permettront à Cooprogreso de continuer à élargir sa portée dans 
le secteur agricole en s’étendant aux communautés rurales d’Ambato et de Latacunga.

RENFORCEMENT DU POUVOIR ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• Renforcer le pouvoir économique des microentrepreneuses et des petites exploitantes 
agricoles : En Équateur, seulement 14,5 % des femmes ont accès au crédit d’une 
institution financière formelle, contre 32,2 % des hommes.5 Dans le secteur agricole, 
l’accès des femmes au crédit est encore plus difficile. À cette fin, Cooprogreso 
acheminera 100 % des fonds de FinDev Canada vers les microentrepreneuses, et au 
moins 50 % des fonds iront aux petites exploitantes agricoles. On prévoit que jusqu’à 
1 400 femmes pourront accéder à un financement grâce à cette transaction, ce 
qui favorisera leur participation économique en tant que microentrepreneuses et 
exploitantes agricoles, tout en contribuant à l’économie de l’Équateur.

• Promouvoir l’égalité des genres sur le lieu de travail et dans les communautés : Chez 
Cooprogreso, les femmes représentent 55 % de son conseil d’administration et de ses 
employés (dépassant les seuils par le Défi 2X). Cooprogreso offre des emplois de qualité 
et a mis en place des politiques et des mesures de recrutement et d’avancement de 
carrière qui tiennent compte de la dimension de genre, y compris des programmes 
de perfectionnement professionnel pour tous les employés. La coopérative promeut 
également l’égalité des genres au niveau communautaire et a été reconnue par l’ONU 
Femmes pour son programme Círculo de Progreso soutenant les microentrepreneuses. 
En vertu des critères relatifs au leadership, à l’emploi et aux investissements par le biais 
d’intermédiaires financiers, cette transaction est donc admissible au Défi 2 X.

1 IFC. MSME Finance Gap. 2019.
2 Institut national de la statistique et du recensement. Business directory 2019. 2020.
3 Le groupe de la Banque mondiale. Data Bank. 2020. 
4 IFC. Country Private Sector Diagnostic. 2021. 
5 Le groupe de la Banque mondiale. Global Findex. 2021.

https://www.fr2xchallenge.org/criteres
https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2019/Boletin_Tecnico_DIEE_2019.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=EC
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publications_listing_page/cpsd-ecuador
https://databank.worldbank.org/source/global-financial-inclusion
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ACTION CLIMATIQUE

• Faire progresser les pratiques internes en matière d’action climatique : Sous l’impulsion 
du programme « Zéro carbone » de l’Équateur, Cooprogreso travaille activement à 
l’adoption des meilleures pratiques en matière d’atténuation des changements 
climatiques pour les institutions financières. Cela implique d’évaluer, de gérer, de réduire 
et de divulguer annuellement ses émissions de gaz à effet de serre.

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‑3 (équivalente à la 
catégorie C et spécifique aux intermédiaires financiers), car le portefeuille existant qui sera 
soutenu par les recettes de FinDev Canada comprend l’exposition financière à des activités 
commerciales présentant généralement des impacts environnementaux ou sociaux 
négatifs minimes ou nuls.

Cooprogreso développe actuellement un système de gestion environnementale et sociale 
(SGES) en accord avec la réglementation nationale, qui servira de principal facteur 
d’atténuation du risque ES. FinDev Canada a formulé des recommandations pour que 
Cooprogreso améliore son SGES et sa capacité interne, dans le cadre d’un plan d’action 
environnemental et social (« PAES »).

FinDev Canada considère que Cooprogreso peut atténuer les risques ES existants dans 
son portefeuille en respectant les clauses restrictives du prêt et en menant à bien le 
PAES. Avec la réalisation des actions proposées, Cooprogreso s’alignera sur les objectifs 
des normes de rendement de l’IFC dans un délai raisonnable. FinDev Canada estime que 
Cooprogreso ne devrait avoir aucune difficulté à maintenir la conformité réglementaire du 
marché dans lequel elle opère.

Cet examen a été réalisé conformément à la politique environnementale et sociale de 
FinDev Canada. Une liste illustrative des principaux documents examinés est présentée 
ci‑dessous :

• Code d’éthique, Manuel des ressources humaines et Manuel de gestion des plaintes, 
griefs et suggestions

• Rapport sur la durabilité (2021) et rapport d’audit de certification de la 
campagne intelligente

• Ébauche de politique sur la gestion des risques environnementaux et sociaux

• Entretiens et présentation sur le SGES et la durabilité.

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.


