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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION

Banco de Occidente S.A.
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
Banco de Occidente est la sixième plus grande banque commerciale selon le total des actifs 
en Colombie et fait partie du groupe Aval, le plus grand conglomérat financier du pays. En 
tant que principal fournisseur de financement pour les petites et moyennes entreprises 
(PME), Banco de Occidente joue un rôle important dans l’avancement du développement 
économique, l’accès aux services financiers et de la croissance des entreprises en Colombie. 
Le dispositif total comprend deux prêts subordonnés parallèles totalisant 100 M $ US : 
FinDev Canada fournit 30 M$ US et IDB Invest, 70 M$ US.

Détails de la transaction

CONTREPARTIE Banco de Occidente S.A. (« la Banque »)

LIEU D’INCORPORATION Colombie

PAYS D’EXPLOITATION Colombie

DURÉE DU FINANCEMENT 10 ans

SECTEUR Services financiers

NORMES DE RENDEMENT DE LA SFI 
CATÉGORIE DE TRANSACTION Catégorie FI‑2

PRODUIT FINANCIER Dette

FINDEV CANADA – MONTANT DE 
LA TRANSACTION 30 M$ US

DATE DE DIVULGATION DE LA TRANSACTION 30 juin 2022 

DATE DE SIGNATURE DE LA TRANSACTION 24 novembre 2022

DATE DE PUBLICATION DU RÉSUMÉ DE 
LA TRANSACTION 3 mars 2023

ADMISSIBILITÉ AU DÉFI 2X
Oui, selon les critères indirects 
(intermédiaires financiers) et directs 
(emploi)

https://www.fr2xchallenge.org/
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Résumé des répercussions attendues sur le développement
La proposition de valeur d’impact sur le développement de cette transaction est 
d’accroître le bien‑être économique des hommes et des femmes en Colombie. Pour y 
parvenir, il faudra accroître l’accès au financement des PME colombiennes, y compris les 
PME dirigées par des femmes et appartenant à des femmes (PMEF), ce qui soutiendra 
l’emploi, la création de revenus et la participation économique des femmes entrepreneures. 
Cette transaction contribuera aux objectifs d’impact sur le développement à long terme 
de FinDev Canada et aux objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 5 
(égalité des sexes) et l’ODD 8 (travail décent et croissance économique), comme l’illustre la 
théorie du changement ci‑dessous.

Défis du développement :
• Seulement 40 % des PME 

colombiennes ont accès au 
crédit commercial

• En Amérique latine, les PMEF 
sont confrontées à un déficit de 
financement de 93 M USD

• En Colombie, seulement 9 % des PME 
sont détenues ou dirigées par des 
femmes, comparativement à 27 % en 
Amérique latine

 INTRANTS EXTRANTS RÉSULTATS À COURT TERME RÉSULTATS À MOYEN TERME RÉPERCUSSIONS

DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ

• PME et PMEF 
obtiennent 
l’accès à environ 
3 000 prêts par 
l’intermédiaire 
de la facilité

• Accroissent 
leur capacité 
financière et 
opérationnelle

RENFORCER 
LE POUVOIR 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Renforcent leur 
capacité grâce 
aux offres non 
financières de la 
banque

Amélioration 
du bien-être 
économique 
des femmes 

et des 
hommes 

en Colombie

• Banco de 
Occidente a 
accru la 
capacité 
financière 
d’accorder un 
financement 
aux clients des 
PME et des 
PMEF

DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ

• En Colombie, 
plus d’emplois et 
de revenus sont 
soutenus dans le 
secteur privé

• Les chaînes de 
valeur locales 
sont soutenues

RENFORCER 
LE POUVOIR 
ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Davantage 
de PMEF 
développent 
leurs entreprises 
grâce à l’accès 
au financement 
et au soutien au 
renforcement 
des capacités

2022 2022 2022-2025 2025-2032 D’ici 2032 et au-delà

FinDev 
Canada 

fournit une 
dette de 

30 M$ US 
pour soutenir 

les PME*, 
dont 30 % 

ou plus sont 
canalisés vers 

les PMEF

*La définition de PME pour ce dispositif est la suivante : i) petites entreprises dont les ventes annuelles se situent 
entre 177 000 USD et 5 M USD; ii) moyennes entreprises : dont les ventes annuelles se situent entre 5 M USD et 
15 M USD
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DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

• Accroître l’accès au financement pour les PME colombiennes : En Colombie, les PME 
sont un contributeur important de l’économie nationale qui représente 28 % du produit 
intérieur brut (PIB)1. Malgré leur rôle majeur dans l’économie, seulement 40 % des PME 
ont accès au crédit commercial1. Forte de son expérience dans la prestation de services 
financiers et non financiers aux PME en croissance, Banco de Occidente rétrocédera 
le produit de cette transaction aux entrepreneurs colombiens. On prévoit que jusqu’à 
3 000 PME pourront bénéficier d’un financement par cette transaction. Le déblocage 
de capitaux pour les entreprises privées est la clé de la réactivation économique de la 
Colombie après la pandémie.

RENFORCEMENT DU POUVOIR ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• Accroître l’accès des femmes entrepreneures au financement : En rétrocédant en 
prêts 30 % des fonds de FinDev Canada aux PMEF, Banco de Occidente contribuera à 
promouvoir une participation accrue des femmes entrepreneurs à l’économie. Le soutien 
supplémentaire que les PME devraient recevoir grâce à ce financement est essentiel, 
car les femmes entrepreneures ont été touchées de façon disproportionnée par la 
pandémie de COVID‑192. En outre, seulement 9 % des PME colombiennes sont des PMEF, 
comparativement à 27 % en Amérique latine et dans les Caraïbes3.

• Favoriser la représentation des employées féminines : Les femmes représentent 60 % de 
tous les employés de Banco de Occidente. La Banque s’est engagée à maintenir une forte 
représentation des femmes dans son effectif et à leur fournir des emplois de qualité. La 
transaction est admissible au Défi 2X selon le critère Emploi et les critères indirects.

ACTION CLIMATIQUE

• Soutenir les PME clientes en matière d’action climatique : Banco de Occidente fournit 
un ensemble de ressources de connaissances à ses PME clientes et a l’intention de fournir 
à ses clients un contenu et des matériaux supplémentaires sur des sujets climatiques 
pertinents. De plus, la Banque envisage également d’explorer des moyens pour mieux 
desservir les PME œuvrant dans les secteurs de la durabilité. 

• Faire avancer les pratiques internes d’action climatique : Dans le cadre du programme 
colombien de carboneutralité, Banco de Occidente travaille activement à l’évaluation, 
à la gestion et à la déclaration de ses émissions annuelles de gaz à effet de serre 
conformément aux exigences du Groupe de travail sur l’information financière relative 
aux changements climatiques (GTIFCC).

1 OCDE. Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: Colombia. 2020
2 ONU Femmes. Efectos Diferenciados Por Género de COVID‑19 en el Desarrollo Sostenible. 2021
3 SFI. Déficit de financement des microentreprises et petites et moyennes entreprises (MPME). 2018

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2960938f-en/index.html?itemId=/content/component/2960938f-en
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Résumé de l’évaluation environnementale et sociale et des mesures 
d’atténuation des risques connexes
Le portefeuille à soutenir dans le cadre de cette transaction comprend les activités 
commerciales qui comportent des risques environnementaux ou sociaux (E et S) 
potentiellement limités, ou des impacts qui sont peu nombreux, généralement propres à un 
site, largement réversibles, et qui sont facilement traités par des mesures d’atténuation.

FinDev Canada a formulé des recommandations visant à améliorer le système de gestion de 
l’E et S et la capacité interne dans le cadre d’un Plan d’action environnemental et social (« 
PAES »). FinDev Canada considère que la Banque peut atténuer les risques E et S existants 
dans le portefeuille financé dans le cadre de cette transaction en adhérant à des clauses 
restrictives de prêt et en parvenant à l’achèvement du PAES.

Une fois le PAES proposé achevé, la Banque s’alignera sur les objectifs des normes de 
rendement de la Société financière internationale (SFI). FinDev Canada ne prévoit pas que 
Banco de Occidente ait de la difficulté à maintenir la conformité à la réglementation.

Cet examen a été réalisé conformément à la Politique environnementale et sociale de 
FinDev Canada. Voici une liste indicative des documents clés examinés :

• Code d’éthique, manuel des employés et politique d’entreprise sur la diversité et 
l’inclusion    

• Stratégie de durabilité (2021)

Les normes de performance suivantes de la 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 :

• Norme de performance 1 de la SFI : Évaluation et gestion des risques et impacts 
environnementaux et sociaux

• Norme de performance 2 de la SFI : Main‑d’œuvre et conditions de travail


