
      Bien plus qu’un financement : 
Nous façonnons la transformation
La DEG en un coup d’œil



Europe/Caucase : 1 Mrd EUR

Asie : 3,1 Mrd EUR

Afrique/MENA* : 2,7 Mrd EUR
Amérique latine : 2,7 Mrd EUR

Suprarégional : 0,4 Mrd EUR
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Depuis 60 ans, la DEG finance, conseille et accompagne les 
entreprises privées actives dans les pays émergents et en 
développement. En tant que partenaire expérimenté, nous 
 soutenons nos clients grâce à nos connaissances approfondies 
du marché, notre expertise en matière d’impact et de climat 
et notre réseau international, afin de faire avancer des projets 
orientés vers l’avenir.

Les entreprises privées sont un moteur essentiel du dévelop-
pement : elles créent des emplois et des revenus, améliorent 
la création de valeur et l’infrastructure locales, en ouvrant des 
perspectives aux personnes sur place. En tant qu’institution 
financière de développement et filiale de la KfW, l’une des 
 principales banques de développement au monde, l’impact 
sur le terrain est pour nous le critère central de nos actions.

En faveur du succès entrepreneurial et du développement

Nous atteignons ces entreprises de deux manières : nous les 
finançons directement en octroyant des prêts et en prenant 
part au capital social. Et nous investissons dans des banques 
et des institutions financières locales qui fournissent des 
financements sur place, principalement aux petites et 
moyennes entreprises (PME).

Nos clients viennent principalement de pays émergents et en 
développement, et aussi d’Allemagne et d’autres pays indus-
trialisés. Nous leur fournissons des capitaux provenant de 
fonds propres aux conditions du marché – des capitaux qui 
sont souvent difficiles à obtenir, en particulier dans les pays 
en développement. Nous les soutenons et accompagnons sur 
la voie d’un succès durable et pérenne. 

Notre portefeuille et nos 19 bureaux 

Antenne
Bureau de représentation

*Afrique du Nord et Moyen-Orient

https://www.deginvest.de/%C3%9Cber-uns/Unsere-Standorte/index-2.html
https://www.deginvest.de/%C3%9Cber-uns/Unsere-Standorte/index-2.html


Des solutions pour un monde 
en mutation
 
Notre époque est marquée par des changements et de 
 nouvelles dynamiques. Le changement climatique en est un 
exemple, avec des conséquences considérables, surtout dans 
les pays émergents et en développement. Des facteurs tels 
que la numérisation ont un impact sur l’économie, la société, 
les entreprises et modèles commerciaux. Nous finançons et 
conseillons de manière ciblée les entreprises qui, comme 
nous, sont convaincues qu’une transformation durable est 
non seulement nécessaire, mais qu’elle offre également des 
opportunités entrepreneuriales.

Pour chaque groupe de clients, la DEG dispose d’interlocu-
teurs et d’interlocutrices compétents et expérimentés qui, 
en dialogue avec nos clients, développent des solutions .  
En plus d’offrir des financements parfaitement adaptés, 
 nous les conseillons individuellement sur leurs questions et 

planifications respectives, afin d’aborder et de façonner la 
transformation avec eux. Grâce à nos « Business Support 
 Services »  et programmes de soutien financier , nous 
pouvons mettre en œuvre des mesures, par exemple, dans 
les domaines de la gouvernance d’entreprise, de l’efficacité 
énergétique et des ressources, de la gestion des risques ou 
de la gestion environnementale et sociale.

Si nécessaire, nous mobilisons aussi des volumes plus impor-
tants en collaboration avec d’autres bailleurs de fonds et les 
organisons pour nos clients. Nous proposons des prêts non 
seulement en euros et en dollars américains, mais aussi dans 
certaines monnaies locales. Nous développons en permanence 
nos produits et services, quelques exemples étant le finance-
ment de fintechs, de gender bonds et d’obligations de sociétés.

Portefeuille par groupe de client

27 %

17 %

28 %

28 %

Financement de projets  Entreprises 

Fonds de private equity 

Institutions financières 

L’une des priorités de la DEG est d’accompagner les entreprises 
dans leur transformation. Nous avons alloué 40 millions d’euros à 
la filiale brésilienne du groupe allemand Klingele pour investir dans 
des technologies respectueuses de l’environnement et des énergies 
renouvelables. Cela permet de réduire la consommation d’énergie et 
d’eau lors de la fabrication du papier et de diminuer considérable-
ment les émissions de CO₂.

https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/index-2.html
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/Business-Support-Services/index-2.html
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/Business-Support-Services/index-2.html
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/Promotional-programmes/
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/Promotional-programmes/
https://www.deginvest.de/Newsroom/News/Pressemitteilungen-Details_746112-2.html


Ce qui guide les actions de la DEG, c’est l’impact que nous 
avons dans les pays émergents et en développement en finan-
çant et conseillant les entreprises sur le long terme. Nous 
nous engageons depuis des années en faveur d’un développe-
ment durable dans l’esprit de l’Agenda 2030 des Nations 
unies et de ses 17 objectifs au total, les Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD). L’Agenda 2030 vise à améliorer les 
conditions de vie de toutes les personnes dans le monde et 
à protéger la planète.

Tous les clients qui reçoivent un financement de notre part 
s’engagent à atteindre des objectifs de développement 
 définis. Nous mesurons les progrès réalisés à l’aide d’une 
 méthode transparente, le Development Effectiveness Rating 
 (DERa) . 

Les populations, les entreprises et les pays bénéficient de 
notre travail. Nous permettons à nos clients de saisir avec 
succès des opportunités, de s’établir sur de nouveaux marchés 
et de demeurer compétitifs. Ils créent ainsi des emplois quali-
fiés et des revenus et s’engagent activement dans la forma-

L’impact sur le développement comme critère de référence

tion de leurs employés. Ils soutiennent également la crois-
sance économique, la valeur ajoutée locale ainsi que le 
transfert de  savoir-faire et de technologie. Leurs paiements 
d’impôts et recettes d’exportation contribuent à améliorer les 
revenus  publics et recettes en devises – des ressources néces-
saires pour investir dans l’infrastructure, l’éducation et la 
santé, par exemple.

En tant qu’institution financière de développement, nous nous 
engageons activement à diffuser les normes internationales 
en matière environnementale, sociale et de gouvernance 
 d’entreprise. Nous effectuons des évaluations sociales et 
 environnementales, et suivons de près la mise en place par 
les entreprises des plans d’action prévus contractuellement.

Impact et climat au cœur de l’action   
Depuis 2022, la DEG se concentre de manière encore plus ciblée 
sur le fait de

• continuer à accroître l’impact positif de ses clients sur la société 
et l’environnement ; 

• réduire les émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’objectif 
1,5°C de l’Accord de Paris sur le climat, afin d’atteindre d’ici 2040 
la neutralité carbone du portefeuille de la DEG ; 

• soutenir activement la transformation de ses clients en vue de 
renforcer la résilience de ces derniers et d’augmenter l’impact sur 
le développement.

Vous souhaitez en savoir plus sur les effets de  
notre engagement ? Cliquez ici : 

Apprenez-en plus sur notre méthode de travail et sur les 
directives que nous appliquons. Cliquez ici :  

Pour la DEG, promouvoir les énergies renouvelables et contribuer à 
une meilleure protection du climat ainsi qu’à un meilleur approvision-
nement énergétique dans ses pays partenaires est une priorité. Notre 
portefeuille de projets d’énergies renouvelables s’élève actuellement à 
près d’un milliard d’euros. L’une des entreprises de notre portefeuille 
est Alcazar Energy Partners, un développeur de projets d’énergie 
renouvelable, notamment en Géorgie, en Ouzbékistan, en Jordanie 
et en Égypte.

https://www.deginvest.de/Our-impact/Wir-messen-Wirksamkeit/
https://www.deginvest.de/Our-impact/Wir-messen-Wirksamkeit/
https://www.deginvest.de/Impact-climate-focus/
https://www.deginvest.de/Impact-climate-focus/
https://www.deginvest.de/Impact-climate-focus/
https://www.deginvest.de/Our-impact/
https://www.deginvest.de/Impact-climate-focus/A-guide-to-our-standards/
https://www.deginvest.de/Newsroom/News/Pressemitteilungen-Details_735616-2.html


Données et faits Voici ce qui disent nos clients : 

Afrique/MENA*      Asie      Europe/Caucase        
Amérique latine      Suprarégional  *Afrique du Nord et Moyen-Orient

575

425407

82

154

Nouvelles opérations 2022 par région (en Mio EUR)

« La DEG nous a convaincus en nous accompagnant 
dans la promotion de projets de développement 
durable et dans la conversion de nos produits. » 

Digna Moya González, directrice financière de la 
coopérative laitière costaricienne Dos Pinos, que 
la DEG a aidée à se transformer dans le cadre de 
ses « Business Support Services » afin de produire 
plus efficacement et en ménageant encore mieux 
les ressources.

« Nous apprécions grandement notre partenariat 
avec la DEG. Ensemble, nous soutenons les entre-
prises technologiques proposant des services finan-
ciers et numériques de santé inclusifs et respon-
sables. » 

Wen Ling Lim, directrice d’exploitation du gestion-
naire de fonds du Sud-Est asiatique Integra Partners, 
qui investit avec la DEG en tant qu’investisseur phare 
dans des entreprises d’Asie du Sud-Est favorisant le 
changement et l’inclusion.

« La DEG aide l’Equity Bank, une institution finan-
cière régionale inclusive, à soutenir les micro-, 
petites et moyennes entreprises en tant qu’acteurs 
importants dans les chaînes de valeur et les écosys-
tèmes d’affaires. » 

Dr. James Mwangi, PDG de l’Equity Bank Kenya. 
Pour développer ses activités PME au Kenya, la DEG 
lui fournit un prêt en collaboration avec d’autres 
institutions financières de développement.

Sur notre chaîne YouTube, des clients témoig-
nent de leur collaboration avec la DEG. Cliquez 
ici pour d’autres témoignages.

Environ 640 personnes travaillent à la DEG.

Le portefeuille de la DEG comprend actuelle-
ment 9,9 Mrd EUR, permettant de financer 
des investissements dans plus de 70 pays.

Grâce à son engagement, la DEG contribue 
 notamment aux ODD « Travail décent et crois-
sance économique », « Partenariats pour la 
 réalisation des objectifs », « Pas de pauvreté »,   
 « Éducation de qualité », « Industrie, innovation 
et infrastructure » et « Bonne santé et   
bien-être ».

En 2022, la DEG s’est engagée à hauteur de 
plus de 1,6 Mrd EUR pour financer les in-
vestissements d’entreprises.  En outre, la 
DEG a mobilisé 487 Mio EUR auprès 
d’autres bailleurs de fonds.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4gij6Gi-y6_Bb-p5-NJAYsUqvCX1mNS7
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