
      Bien plus qu’un  
 financement 
  La DEG en un coup d’œil



      Des solutions adaptées

     La DEG : en faveur du succès   
 entrepreneurial et du développement

La DEG accorde une importance toute particulière à la promo-
tion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, et 
donc à la protection du climat. C’est pour cette raison que la 
DEG investit notamment dans l’entreprise Andrean Power S.A.C., 
qui construit une usine hydro-électrique au fil de l’eau au Pérou.

Bien souvent, les entreprises qui investissent dans les pays 
émergents et en développement ne disposent pas des moyens 
financiers nécessaires pour se développer.

C’est là que la DEG entre en jeu : depuis presque 60 ans,  
nous sommes le partenaire fiable des entreprises privées qui 
opèrent dans les pays émergents et en développement. Nos 
clients reçoivent des solutions taillées sur mesure provenant 
de financements, de programmes de soutien financier et de 
prestations de conseil individuel. Nos clients bénéficient de 
nos connaissances du marché, de nos 21 bureaux à travers le 
monde et de notre réseau international.

Nos clients viennent de pays émergents et en développe-
ment, d’Allemagne et d’autres pays industrialisés. En concer-
tation avec eux, nous élaborons des solutions qui compren-
nent plus qu’une aide financière. Nous conseillons nos clients, 

Dans beaucoup de pays, les petites et moyennes entreprises sont 
le principal vecteur du développement. Cependant, elles éprouvent 
souvent des difficultés à obtenir des capitaux à long terme. La 
DEG investit donc dans des banques locales qui accordent des 
prêts aux PME ou dans des fonds tels que Mediterrania Capital 
Partners qui investit dans les PME d’Afrique du Nord.

le transfert de savoir-faire. Par leur réussite économique et 
en agissant de manière responsable, les entreprises finan-
cées par la DEG favorisent le développement durable dans 
le cadre du programme des Nations unies à l’horizon 2030.

En tant qu’institution financière de développement, nous 
nous engageons à assurer des conditions de travail décen-
tes et à protéger les ressources naturelles. À cette fin, il 
s’agit de diffuser les normes internationales environnemen-
tales, sociales et de gouvernance d’entreprise. Nous effec-
tuons des évaluations sociales et environnementales, et sui-
vons de près la mise en place par les entreprises des plans 
d’action prévus contractuellement.

Les normes de référence sont les critères de performance de 
la SFI, qui englobent également tous les aspects des droits 
de l’homme, y compris les directives environnementales, 
sanitaires et sécuritaires, et les conventions de l’Organisati-
on internationale du Travail (OIT). Une liste d’exclusion définit 
les domaines dans lesquels nous ne nous engageons pas.

Les populations, les entreprises et les pays bénéficient du 
travail de la DEG. Nous permettons à nos clients de saisir 
avec succès des opportunités, de s’établir sur de nouveaux 
marchés et de demeurer compétitifs. De cette manière, ils 
créent des emplois qualifiés et des revenus, soutiennent la 
croissance économique et la valeur ajoutée locale ainsi que 

les accompagnons continuellement et restons de manière  
fiable à leurs côtés, même dans les moments plus difficiles.

Outre le financement d’entreprises et de projets d’infrastruc-
ture, nous mettons à disposition de banques et de fonds du 
capital à long terme pour alimenter les entreprises locales en 
capitaux. Cela permet justement aux petites et moyennes 
entreprises dans les pays en développement de concrétiser 
leurs idées entrepreneuriales et d’investir. La DEG renferme 
des interlocuteurs compétents et chevronnés pour chaque 
groupe de clients.

Nous développons en permanence nos produits et services 
dans l’intérêt de nos clients, quelques exemples étant le fi-
nancement de fintechs, de gender bonds et d’obligations de 
sociétés. Nous proposons également des prêts non seulement 
en euros et en dollars américains, mais aussi dans certaines 
monnaies locales. Avec nos « Business Support Services » et 
programmes de soutien financier, nous apportons un soutien 

      Impact durable sur 
 le développement

ciblé à nos clients et contribuons à leur réussite commercia-
le sur le long terme. Par exemple, nous pouvons élaborer en-
semble et cofinancer des études de faisabilité ou des mesu-
res dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, de  
la formation des employés, de la gestion des risques, de la 
gestion environnementale et sociale ou de l’efficacité éner-
gétique et des ressources.
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DEG : portefeuille et bureaux
Plus d’informations 
sur nos bureaux : 
www.deginvest.de/locations

https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Unsere-Standorte/
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Unsere-Standorte/


Témoignages de nos clients en vidéo : www.deginvest.de/newsroom/videos/

     Données et faits

Grâce à son engagement, la DEG contribue 
notamment aux ODD « Pas de pauvreté »,  
« Énergie propre et d’un coût abordable »,  
« Travail décent et croissance économique » 
et « Industrie, innovation et infrastructure ».

Le portefeuille de la DEG comprend actuel-
lement 9 Mrd EUR, permettant de financer 
des investissements dans environ 80 pays.

En 2019, la DEG s’est engagée à hauteur 
d’environ 1,85 Mrd EUR pour financer les 
investissements d’entreprises.

En 2019, les entreprises de portefeuille  
de la DEG ont employé environ 2,1 Mio 
de personnes.

En 2019, la DEG a coopéré avec plus 
de 100 entreprises allemandes.

Environ 630 personnes travaillent 
à la DEG.

L’associée de la DEG est la KfW, une ban-
que de développement allemande dotée de 
la note « triple A ».

Les fonds propres de la DEG se chiffrent 
à environ 2,5 Mrd EUR.

« Il y a vingt ans, je vendais des pyjamas 
pour enfants, que j’avais cousus moi-
même, du coffre de ma voiture. Ce n’est 
que lorsque j’ai reçu le soutien financier 
de l’Access Bank, un client de longue date 
de la DEG, que j’ai pu démarrer en tant 
qu’entrepreneure. »

Adenike Ogunlesi, fondatrice et propriétaire 
de l’entreprise nigériane Ruff ‘n’ Tumble

« L’investissement de la DEG dans Bio- 
Lutions reflète nos objectifs communs qui 
visent à combiner de manière durable les 
aspects commercial, écologique et social. 
Bio-Lutions offre l’alternative écologique 
au plastique sur le marché. »

Eduardo Gordillo, fondateur et directeur  
général de Bio-Lutions, une entreprise alle-
mande produisant des emballages à partir  
de résidus végétaux

« La DEG est une alliée stratégique faisant 
office de levier à bien des égards. Elle nous 
a fourni des capitaux et également aidé à 
établir un centre pour les PME. »

Félix Alpízar Lobo, directeur général de la Banco 
Improsa, une banque pour les PME au Costa Rica

Voici ce que disent nos clients

« Sans la confiance et le soutien de la DEG, 
il n’aurait pas été possible de développer et 
de construire notre parc éolien en Jordanie. 
Maintenant, le parc éolien d’Al Rajef fournit 
de l’énergie verte à 53 000 foyers. »

Daniel Calderon, cofondateur et directeur  
général du développeur d’énergie solaire et  
éolienne Alcazar Energy 

https://www.deginvest.de/Newsroom/Videos/index-2.html
https://www.deginvest.de/Newsroom/Videos/index-2.html
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