DETTE

SOLUTIONS DE FINANCEMENT
POUR LE SECTEUR FINANCIER
NOUS FINANÇONS VOTRE CROISSANCE

Par la taille des fonds gérés, responsAbility est l’un des
investisseurs privés leader mondial dans le domaine du
financement du secteur financier des pays émergents.
Nous sommes convaincus que le secteur financier peut
jouer un rôle déterminant dans la croissance économique
et le progrès social s’il s’adresse à toutes les couches de la
population et s’il se développe de manière à favoriser
l’inclusion financière. Nous investissons ainsi dans des
institutions financières qui offrent une vaste gamme de
produits et services aux petites entreprises et aux ménages
à faibles revenus.
responsAbility fournit des solutions de financement sur
mesure à des institutions de microfinance et à de banques
commerciales ciblant les petites entreprises, comme par
exemple:
• La dette senior: financement à moyen et plus long
terme, généralement non garanti, sous différentes
formes (prêts, notes, dépôts à terme). Durée et
tableau d’amortissement en fonction des besoins
• La dette à court terme: crédits à court terme et crédits
relais pour des institutions ayant un besoin immédiat
de liquidités
• La dette subordonnée: capital de croissance sous la
forme de dette subordonnée ou de capital hybride
• La prise de participation: participation directe au
capital pour répondre aux besoins en capitaux
propres de l’entreprise. Nous jouons alors un rôle
actif dans sa gouvernance, contribuons aussi au
développement de sa stratégie, à la création de
nouveaux produits et à sa transformation
institutionnelle
Possédant une expertise approfondie dans les domaines
des marchés de capitaux, de la couverture et de la
structuration, responsAbility est votre partenaire par
excellence:

AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES
• Source de financement fiable, stable et croissante
• Partenariat à long terme avec le leader du secteur
• Solutions de financement sur mesure à des taux
d’intérêt de marché
• Processus légers, efficaces ainsi que des prises de
décision rapides
• Réseaux bien établis et liens étroits avec la communauté
des investisseurs
• En tant qu’investisseur en capital: participation active
au management de l’entreprise et soutien à ses activités
commerciales

• Devise forte et monnaie locale: financement soit en
devises fortes, soit avec une couverture de change
fournie par une grande variété de prestataires.
Si aucune couverture n’est possible ou si les prix du
marché sont faussés, responsAbility peut proposer
quand même proposer des transactions en monnaies
locales (responsAbility prenant alors le risque de
change)
• Transactions complexes: structuration de transactions
transfrontalières complexes, y compris la constitution
de véhicules ou structures nécessaires en cas
d’exigences spécifiques en termes de législation
ou de réglementation
• Obligations d’entreprises ou notes: souscriptions à des
titres de créances ou bonds locaux
• Syndications de prêts: participation à un prêt
syndiqué, par exemple des structures de prêts à
tranches A / B impliquant des établissements
financiers internationaux ou arrangement de
consortiums du secteur privé

CRITÈRES D’INVESTISSEMENT
Les critères d’éligibilité pour un investissement sont
définis par:
• Actifs s’élevant au minimum à 5 millions USD
(20 millions USD pour les investissements en capital)
• Besoins de financement compris entre 500 000 USD
(2 millions USD pour les investissements en capital)
et 50 millions USD
• Trois ans au minimum d’activités
• Objectif commercial et modèle d’affaires durables
• Capacité d’établir un rapport mensuel des principaux
éléments financiers et de rendre des comptes annuels
audités
PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Nous appliquons une procédure rigoureuse, rapidement
exécutée, allant de l’évaluation initiale de l’éligibilité à
l’achèvement de l’examen de due diligence et à la
conclusion de la transaction finale.

Analyse des données figurant dans les états
financiers et le business plan

QUI SOMMES-NOUS (AU 31.12.2016)
Financement du secteur financier avec
un portefeuille de 2 milliard USD
328 bénéficiaires (IMF) dans 78 pays
277 collaborateurs répartis sur les 5 continents
Acteur privé le plus important de ce secteur

CONTACT
Vous êtes intéressés par un financement provenant de
fonds gérés par responsAbility? N’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour discuter des prochaines étapes du
processus d’évaluation de l’investissement.
Pour en savoir plus: www.responsAbility.com/microfinance
ou envoyer un e-mail à l’une des adresses suivantes:

SUISSE (SIÈGE):
responsAbility Investments AG
proposal@responsAbility.com

PÉROU (POUR L’AMÉRIQUE LATINE):
responsAbility América Latina S.A.C.
latam@responsAbility.com

Visite sur place pour mener l’examen de
due diligence, procéder à des entretiens, ainsi
qu’à une évaluation des opérations

Décision du comité des investissements

INDE (POUR L’ASIE DU SUD ET DU SUD-EST):
responsAbility India Business Advisors Pvt Ltd.
asia@responsAbility.com

FRANCE (POUR LE MOYEN-ORIENT, L’AFRIQUE DU
NORD, L’ASIE CENTRALE ET L’EUROPE ORIENTALE):
responsAbility France SAS
france@responsAbility.com

Signature des documents légaux et mise en
place sur le terrain

KENYA (POUR L’AFRIQUE):
responsAbility Africa Ltd.
africa@responsAbility.com

Versement des fonds

Contrôle mensuel

NOTE JURIDIQUE
Ce matériel promotionnel a été élaboré avec grand soin et en toute bonne foi par la société responsAbility Investments AG et / ou avec ses entreprises liées. La société responsAbility
Investments AG ne donne toutefois aucune garantie quant à son contenu et son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de l’utilisation de ces informations.
Les avis exprimés dans ce matériel promotionnel sont ceux de la société responsAbility Investments AG à la date de rédaction et peuvent changer à tout moment sans préavis. Sauf
indication contraire, tous les chiffres ne sont pas vérifiés. Le matériel promotionnel est fourni exclusivement à titre informatif et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni
une recommandation d’achat ou de vente d’instruments financiers ou de prestations de service et ne dispense pas le destinataire d’effectuer sa propre évaluation.
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