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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION

Federación de Cajas de 
Crédito y de Bancos 
de los Trabajadores 
Sociedad Cooperativa De 
Responsibilidad Limitada 
De Capital Variable 
(« Fedecrédito »)
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
La transaction consiste en une facilité de crédit bilatérale garantie de premier rang, d’une 
durée de 7 ans et d’un montant de 10 millions de dollars US, pour Federación de Cajas de 
Crédito y de Bancos de los Trabajadores Sociedad Cooperativa De Responsibilidad Limitada 
De Capital Variable (« Fedecrédito »), la principale fédération de coopératives de crédit et 
de banques de travailleurs au Salvador. Ce financement soutiendra l’expansion des prêts 
aux micro, petites et moyennes entreprises (« MPME1 ») salvadoriennes par les 55 membres 
de Fedecrédito, un minimum de 40 % des fonds allant à des MPME détenues par des 
femmes par le biais de fonds rétrocédés par Fedecrédito à ses membres.

1 Selon les critères de Fedecrédito, une MPME est une entreprise dont les ventes annuelles sont inférieures à 1 million 
de dollars US.
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Détails de la transaction

CONTREPARTIE

Federación de Cajas de Crédito y de Bancos 
de los Trabajadores Sociedad Cooperativa De 
Responsibilidad Limitada De Capital Variable 
(« Fedecrédito »)

PAYS DE CONSTITUTION Salvador  

RÉGION VISÉE PAR LES ACTIVITÉS Salvador 

DURÉE DU FINANCEMENT 7 ans  

SECTEUR Services financiers

CATÉGORIE DE TRANSACTION SELON  
LES NORMES DE PERFORMANCE DE L’IFC FI-3

PRODUIT DE FINANCEMENT Emprunt

FINDEV CANADA – MONTANT DE 
LA TRANSACTION 10 millions $ US

DATE DE DIVULGATION DE LA TRANSACTION 7 décembre 2020   

DATE DE SIGNATURE DE LA TRANSACTION 25 août 2021

DATE DE PUBLICATION DU RÉSUMÉ DE 
LA TRANSACTION 25 novembre 2021 

ADMISSIBILITÉ AU DÉFI 2X Oui, selon des critères indirects 

Résumé des impacts prévus sur le développement
La principale contribution de l’investissement de Fedecrédito en termes d’impact sur le 
développement est de fournir un accès aux services financiers aux MPME salvadoriennes, en 
canalisant au moins 40 % des fonds vers des MPME détenues par des femmes, afin de favoriser 
le développement économique et d’améliorer des milliers de vies en soutenant les emplois 
locaux. La théorie du changement en matière d’impact résume la façon dont Fedecrédito 
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 ».

 INTRANT EXTRANTS RÉSULTATS IMPACTS

DÉVELOPPEMENT  
DU MARCHÉ

• Les MPME financées 
soutiennent des mil-
liers d’emplois dans 
tous les secteurs

RENFORCEMENT DU 
POUVOIR ÉCONOMIQUE 
DES FEMMES

• Amélioration 
de l’accès au 
financement pour les 
PME détenues par 
des femmes

• Le client approfondit 
sa compréhension et 
sa connaissance du 
marché des MPME 
détenues par des 
femmes

DÉBOUCHÉS 
ÉCONOMIQUES

• 10 millions $ US 
canalisés vers 
les MPME par 
l’intermédiaire de 
ses 55 institutions 
financières membres, 
dont 4 millions $ US 
destinés aux MPME 
détenues par des 
femmes.

• Les membres prêtent 
aux MPME dans tous 
les secteurs

Soutenir les PME 
pour stimuler l’éco-

nomie salvado-
rienne, permettant 
aux hommes et aux 
femmes de subvenir 
aux besoins de leurs 
familles et d’amélio-
rer leurs situations

2021 2021–2022 2022–2028

FinDev Canada 
accorde un 

financement par 
l’emprunt de 

10 millions $ US 
à Fedecredito
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DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

• Renforcer les MPME et les chaînes de valeur locales : Fedecrédito utilisera le prêt de 
FinDev Canada pour soutenir principalement ses 55 institutions financières membres qui, à 
leur tour, prêtent à leurs clients MPME respectifs au Salvador.

• Soutenir l’emploi local et la valeur économique ajoutée : Fedecrédito soutient des milliers de 
MPME au Salvador et les personnes qu’elles emploient. En tant qu’employeur, Fedecrédito 
offre des avantages sociaux, notamment une assurance (santé, vie, vue, dentaire), un 
régime de retraite, un congé parental, des jours de vacances, des primes de rendement, des 
possibilités de formation pour l’avancement et des prêts et bourses d’études, qui dépassent 
les exigences stipulées par les lois nationales.

• Services financiers et non financiers pour les MPME : Les produits financiers de Fedecrédito 
comprennent des micro-prêts et des prêts agricoles, des comptes d’épargne et des cartes de 
crédit et de débit. Fedecrédito sert ses clients MPME par le biais de plusieurs canaux, dont 
726 points d’accès dans 195 municipalités2. Fedecrédito offre des services bancaires en ligne, des 
services bancaires mobiles et des services bancaires dans les petites épiceries de quartier. Ces 
canaux permettent aux MPME d’obtenir des services essentiels tels que : le paiement de factures, 
les transferts d’argent, les envois internationaux d’argent liquide, les dépôts et retraits d’espèces, 
la consultation du solde des comptes et l’obtention de crédits de données téléphoniques.

RENFORCEMENT DU POUVOIR ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• Soutenir le leadership des femmes et l’emploi de qualité : Dans ses opérations internes, 
Fedecrédito maintient une représentation féminine au niveau de la direction (24 %) et dans toute 
l’organisation (47 %). FinDev Canada et la Société financière internationale (IFC), l’organisme de 
prêt au secteur privé de la Banque mondiale, explorent les possibilités de partenariat pour aider 
Fedecrédito à mieux comprendre et à soutenir le segment des MPME détenues par des femmes.

• Soutenir les entreprises détenues par des femmes : Fedecrédito s’engage à canaliser au moins 
4 millions de dollars US de l’investissement de FinDev Canada vers des MPME détenues par 
des femmes. À l’heure actuelle, les membres de Fedecrédito consentent 56 % de leurs prêts 
aux MPME à des femmes (27 % en volume). Sur la base du volume établi pour les MPME et de 
la taille moyenne des prêts, on estime que le financement de FinDev Canada pourrait soutenir 
plus de mille MPME dirigées par des femmes dans une variété de secteurs. Après avoir obtenu 
un prêt de Fedecrédito, un compte d’épargne est ouvert pour les clients, dont certains sont 
spécialement conçus pour les femmes et sont assortis d’une carte de débit qui donne accès à 
un régime de santé abordable pour la femme chef d’entreprise et sa famille. Fedecrédito offre 
également des services non financiers, notamment des conférences3 sensibilisant les femmes 
à leur rôle essentiel dans le développement économique du Salvador, et des séminaires 
d’éducation financière pour donner aux femmes les moyens de gérer avec succès les finances 
de leur entreprise et de leur ménage.

ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ADAPTATION À CEUX-CI

• Pratiques durables au sein des opérations : Fedecrédito a pris des mesures proactives pour 
réduire son empreinte carbone et utiliser efficacement les ressources naturelles. En 2019, 
Fedecrédito a installé des panneaux solaires sur le toit de son siège social, qui assurent 26 % 
des besoins énergétiques du bâtiment. Les initiatives supplémentaires de Fedecrédito se 
concentrent sur les programmes de recyclage, de reforestation et de conservation marine 
dans le cadre de son programme de RSE.

2 Rapport annuel 2019 de Fedecrédito, et diligence raisonnable relative à Fedecrédito
3 Avec le soutien du programme Banking on Women de l’IFC, Fedecrédito a organisé le premier Congreso Nacional de 
Mujeres Emprende Salvadoreña (Congrès national des entrepreneuses salvadoriennes).
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Résumé de l’évaluation environnementale et sociale et des mesures 
d’atténuation des risques connexes
La diligence raisonnable en matière environnementale et sociale a consisté en un examen 
de documents traitant de questions environnementales et sociales, notamment les 
politiques, le code de conduite, les systèmes de gestion, les modèles de suivi et la capacité 
institutionnelle de Fedecrédito à gérer les risques environnementaux et sociaux de son 
portefeuille de prêts. Étant donné que la facilité de crédit de FinDev Canada sera limitée 
aux MPME et à la catégorie d’actifs des particuliers à faible revenu, l’examen du système de 
gestion environnementale et sociale (SGES) de Fedecrédito s’est concentré sur les risques 
et les impacts propres à ces actifs. Une évaluation des pratiques de travail a également été 
entreprise par le biais d’un examen des règlements et des outils de Fedecrédito en matière 
de ressources humaines.

Du point de vue environnemental et social, les risques associés à cette transaction 
concernent les entreprises et les particuliers qui reçoivent des fonds par l’intermédiaire du 
système Fedecrédito (FS), qui distribue les fonds sur les marchés locaux par l’entremise 
de 48 institutions de crédit et de sept banques de travailleurs. La facilité de crédit de 
FinDev Canada soutiendra la catégorie d’actifs du crédit productif de FS, qui comprend 
principalement des MPME et des personnes à faible revenu, et répondra à leurs besoins en 
fonds de roulement pour acheter de l’équipement, financer des stocks et construire des 
logements. En 2019, le portefeuille de prêts de FS comprenait les secteurs économiques 
suivants : agriculture, commerce, services et autres activités (cartes de crédit, prêts 
hypothécaires, prêts à la consommation, etc.).

Fedecrédito est responsable de la gestion des questions environnementales et sociales 
dans l’ensemble de l’entreprise et a mis en place un SGES pour détecter et gérer les 
risques liés à son portefeuille. Fedecrédito a mis au point des critères de sélection et 
d’évaluation pour les transactions potentielles de crédit productif : évaluation de la 
conformité du demandeur à la liste d’exclusion de l’entreprise; attribution d’une cote de 
risque; recensement des mesures d’atténuation; et suivi du rendement des actifs. En outre, 
Fedecrédito a mis en place des règles relatives aux ressources humaines qui encadrent 
l’embauche du personnel, les heures supplémentaires et la rémunération, un mécanisme 
interne de règlement des plaintes et un code d’éthique. La capacité de gestion adéquate de 
l’organisation et la portée du financement associé à la facilité de crédit de FinDev Canada 
(qui vise les MPME et les personnes à faible revenu, qui sont considérées comme présentant 
un risque moindre du point de vue environnemental et social) sont les principaux facteurs 
d’atténuation pour cette transaction.

Les possibilités d’améliorer le SGES de l’organisation pourraient être examinées si le 
profil de risque du portefeuille de prêts de Fedecrédito augmente, mais ce n’est pas 
nécessaire pour le moment. Les risques défavorables sur le plan environnemental et 
social et relativement aux droits de la personne associés à cette transaction sont limités 
et atténués par la capacité de gestion adéquate de Fedecrédito, l’absence de critiques 
de la part de tiers, ainsi que par la portée des investissements de FS et les segments 
ciblés par la facilité de crédit de FinDev Canada. FinDev Canada maintiendra le dialogue 
avec Fedecrédito afin de diffuser les connaissances et les meilleures pratiques en 
matière de gestion environnementale et sociale et soutenir ses efforts d’harmonisation 
avec les normes internationales. Cet examen a été réalisé conformément à la politique 
environnementale et sociale de FinDev Canada.


