FINANCEMENT DE VOTRE CROISSANCE - ALIMENTATION DURABLE
Afrique / Amérique Latine / Asie

Notre vision est de catalyser une croissance durable dans
le secteur agroalimentaire. Nous y parvenons en octroyant
un financement en dette aux entreprises des filières
agricoles et en soutenant leurs initiatives de
développement durable grâce à une assistance technique
ciblée.
Suhasini Singh
Responsable Financement Alimentation Durable - Dette

SOLUTIONS ADAPTÉES AUX ENTREPRISES DES FILIERES AGRICOLES
Face à des exigences de marché évoluant rapidement pour répondre à une demande alimentaire
grandissante, des régimes alimentaires en constante évolution et des normes de qualité toujours plus
strictes, les acteurs des filières agricoles ont besoin d’un financement flexible et adapté à leurs
besoins.
Nous offrons des solutions de financement à échéances variables, des garanties innovantes et
flexibles, des couvertures du risque de change et des conditions tarifaires transparentes adaptées à vos
besoins.
Nous accompagnons nos clients tout au long de leur croissance. En cas de besoin, nous offrons
également une assistance technique, par exemple pour augmenter les rendements agricoles, améliorer
les conditions de vies des agriculteurs, réduire les risques environnementaux et sociaux ou appuyer la
recherche de nouveaux marchés.
OFFRE

▪ Dette à court terme pour financer les stocks, les créances, les
filières locales et les activités de pré-exportation/ exportation
▪ Dette à moyen terme pour financer l’achat et/ou la construction
de biens immobiliers, d’usines et d’équipements
▪ Dette subordonnée à des fins de croissance du capital
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

▪ Un modèle d’affaires financièrement durable dans le secteur
agricole
▪ Une contribution au développement économique des populations
rurales à faibles revenus, à l’agriculture durable et au
développement du marché
▪ Une gestion robuste des risques environnementaux et sociaux
▪ Des états financiers annuels audités par une société de renom
(trois dernières années)
▪ La capacité d’établir des projections financières annuelles

AVANTAGES
CLIENTS

POUR

LES

Des solutions sur mesure parfaitement adaptées à votre modèle d’affaires
La capacité d’augmenter le financement en ligne avec la croissance des
activités
La capacité de trouver des solutions à moyen terme pour les dépenses
d’investissement
Une équipe d’experts dédiée priorisant la compréhension des besoins de
l’entreprise et la structuration de solutions dans des délais courts

CONDITIONS
FONDS DE ROULEMENT

FINANCEMENT À MOYEN TERME

Objectif

Financement des stocks, des créances,
des avances aux fournisseurs

Construction ou acquisition de
terrains, de biens immobiliers et
d’équipements

Montants

USD 1 million minimum

USD 1 million minimum

Échéance

Jusqu’à 12 mois

Jusqu’à 5 ans

Devises

USD, EUR

USD, EUR

Taux d’intérêt

Taux du marché

Taux du marché

• Cession de contrat de vente
Sûretés

• Charge flottante sur actifs
• Accord de tierce détention

• Nantissement des
immobilisations
• Autres garanties

• Autres garanties
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PROMOUVOIR L’IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT
Notre financement vise à augmenter la production agricole afin de satisfaire la demande alimentaire
mondiale en plein essor tout en atténuant les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous
offrons une assistance technique et du conseil pour atteindre les objectifs d’impact et atténuer les risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ci-dessous :
AUGMENTER LES REVENUS DES EXPLOITANTS :
Bien que les petits exploitants produisent plus des
trois quarts de la nourriture consommée à travers le
monde, nombre d’entre eux pratiquent une agriculture
de subsistance. Notre financement vise à augmenter
leurs revenus en finançant les entreprises avec
lesquelles ils collaborent et qui les aident à améliorer
leur productivité et la qualité de leur production.

PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION DURABLE :
Dans un monde où les pressions exercées sur des
ressources naturelles limitées (terres arables, eau
douce, etc.) ne cessent d’augmenter et où les
rendements sont réduits par le changement
climatique, des pratiques agricoles durables sont
essentielles. Nous avons pour objectif de financer les
entreprises qui s’engagent en faveur de telles
pratiques, par exemple en ayant la certification
biologique ou commerce équitable, ou en proposant
des formations techniques aux petits exploitants
fournisseurs afin de garantir une production durable.

RENFORCER LES LIENS AVEC LE MARCHÉ :
Dans les marchés émergents, les liens commerciaux
peuvent parfois être fragmentés et inefficaces. Notre
financement appuie le développement de filières
structurées et courtes, offrant aux agriculteurs un
accès fiable à des marchés à forte valeur ajoutée ainsi
qu’à de meilleurs intrants, au financement, à la
formation et à l’innovation. Ainsi, les acheteurs de
produits agricoles, tels que les transformateurs ou les
négociants internationaux, profitent d’une meilleure
traçabilité, qualité et sécurité sanitaire de leurs
produits.

GESTION DES RISQUES ESG
Les risques ESG dépendent de la chaîne de valeur, de
l’emplacement géographique et de la taille des
opérateurs. Nous avons mis en place des processus et
outils spécifiquement conçus pour évaluer les risques
ESG de tous les acteurs des filières agricoles. Notre
évaluation se penche sur des risques ESG divers liés
aux droits humains, au droit du travail, à la santé et à
la sécurité ainsi qu’aux ressources naturelles.
Les résultats de l’évaluation sont pris en compte dans
notre décision d’investissement et nous incluons toute
mesure potentielle d’atténuation des risques ESG dans
notre proposition finale.
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VOTRE PARTENAIRE SUR LE TERRAIN
responsAbility est un leader de la gestion d’actifs à impact, finançant en particulier une alimentation
durable dans les pays émergents. Par l’intermédiaire de nos fonds, nous offrons un financement sur
mesure, couvrant les besoins variés des entreprises des filières agricoles, générant ainsi une activité
économique en zone rurale.
Les fonds gérés par responsAbility investissent dans des sociétés actives tout au long des filières agricoles,
qui participent à l’augmentation de la productivité agricole et promeuvent des pratiques durables en
offrant des salaires et conditions de travail équitables tout en évitant toute atteinte à l’environnement.
Grâce à nos relations solides avec des partenaires en amont et en aval, nous disposons d’informations
détaillées sur les opérations de nos clients et les évolutions du marché.
NOS EQUIPES RÉGIONALES
AFRIQUE

responsAbility est présent en Afrique depuis 2012 et a financé des entreprises agroalimentaires dans 11 pays produisant plus de 19 matières premières agricoles.
Grâce à nos analystes spécialisés et à nos professionnels investissement
expérimentés et dévoués basés sur le terrain, nous bénéficions d’une solide
compréhension des marchés des matières premières agricoles et de leurs cycles.
Nous couvrons l’intégralité du continent africain et nos financements peuvent
également être offerts à des négociants/distributeurs européens s’approvisionnant
dans les marchés émergents.
Veuillez contacter l’une de nos équipes en fonction de votre région :
agri.africa@responsAbility.com

ASIE

responsAbility est présent en Asie depuis 2012 et a financé des entreprises dans 10
pays produisant plus de 16 matières premières agricoles. Nous gérons des
investissements dans des entreprises opérant à tous les niveaux des filières
agricoles. Notre couverture géographique comprend l’Asie (du Sud, du Sud-Est et
centrale) ainsi que le Moyen-Orient, y compris l’Asie mineure.
Veuillez contacter l’une de nos équipes en fonction de votre région :
agri.asia@responsAbility.com

AMÉRIQUE
LATINE

responsAbility est présent en Amérique latine depuis 2011 et a financé des
entreprises dans 12 pays produisant plus de 15 matières premières agricoles. Notre
équipe locale bénéficie d’une profonde connaissance des marchés d’Amérique
latine, avec une expertise principale dans les pays andins et dans les marchés du
café, du cacao et des fruits frais.
Veuillez contacter l’une de nos équipes en fonction de votre région :
agri.latam@responsAbility.com

Exclusion de responsabilité:
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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