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

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 parte-
naire fiable des entreprises privées qui opèrent dans les pays 
émergents et en développement.  

Nos clients, qui viennent de pays émergents et en développe-
ment, d’Allemagne et d’autres pays industrialisés, bénéficient 
de nos connaissances du marché, de nos 21 bureaux    à tra-
vers le monde et de notre réseau international. L’associée de  
la DEG est la KfW, une banque de développement allemande 
dotée de la note « triple A ».

En faveur du succès entrepreneurial 
et du développement

Un développement qui a un impact durable :  
découvrez ce que nous réalisons avec nos clients. 
Regardez la vidéo : 

Environ 650 personnes travaillent à la DEG.

Le portefeuille de la DEG comprend actuellement  
8,5 Mrd EUR, permettant de financer des investissements 
dans environ 80 pays.

En 2020, la DEG s’est engagée à hauteur d’environ  
1,4 Mrd EUR pour financer les investissements d’entreprises.

https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Unsere-Standorte/
https://www.youtube.com/watch?v=SiYWy9jg98g


Avec nos « Business Support Services » et programmes de  
soutien financier   , nous apportons un soutien ciblé à nos 
clients et contribuons à leur réussite commerciale sur le long 
terme. Par exemple, nous pouvons élaborer ensemble et cofi-
nancer des études de faisabilité ou des mesures dans les do-
maines de la gouvernance d’entreprise, de la formation des 
employés, de la gestion des risques, de la gestion environne-
mentale et sociale ou de l’efficacité énergétique et des res-
sources.

En concertation avec nos clients, nous élaborons des  
solutions    qui comprennent plus qu’une aide financière. 
Nous conseillons nos clients, les accompagnons continuelle-
ment 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 finan-
cement de fintechs, de gender bonds et d’obligations de socié-
tés. Nous proposons également des prêts non seulement  
en euros et en dollars américains, mais aussi dans certaines  
monnaies locales   . 

La création et le maintien d’emplois qualifiés est l’un des objectifs 
de la DEG, tout particulièrement pendant la pandémie du corona-
virus. Grâce à un prêt du programme AfricaConnect financé par le 
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du  
Développement pour les mesures liées au coronavirus, la société 
Kaschke Components GmbH a pu continuer à payer les salaires de 
ses 2 000 employés en Tunisie.

Impact durable sur le développement

Des solutions adaptées 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, sani-
taires et sécuritaires, et les conventions de l’Organisation in-
ternationale du Travail (OIT). Une liste d’exclusion    définit 
les domaines dans lesquels nous ne nous engageons pas.

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

La DEG accorde une importance toute particulière à la promotion 
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.

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 le transfert  
de savoir-faire. 

Par leur réussite économique et en agissant de manière res-
ponsable, les entreprises financées par la DEG favorisent le dé-
veloppement durable dans le cadre du programme des Nations 
unies à l’horizon 2030. Comprenant 17 Objectifs de développe-
ment durable (ODD), l’Agenda 2030 vise à améliorer les condi-
tions de vie de toutes les personnes partout dans le monde et 
à protéger la planète.

En tant qu’institution financière de développement, nous nous 
engageons à assurer des conditions de travail décentes et à 
protéger les ressources naturelles. À cette fin, il s’agit de diffu-
ser les normes internationales environnementales, sociales 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 contractuel-
lement.

Grâce à son engagement, la DEG contribue 
notamment aux ODD « Partenariats pour la 
réalisation des objectifs », « Pas de pauvreté », 
« Éducation de qualité », « Industrie, innova-
tion et infrastructure » et « Travail décent et 
croissance économique ».

https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/Lokalw%C3%A4hrung/index-2.html
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Unsere-L%C3%B6sungen/Promotional-programmes/
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Verantwortung/A-guide-to-our-standards/
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Was-wir-bewirken/
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Unsere-L%C3%B6sungen/
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/Lokalw%C3%A4hrung/index-2.html
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Unsere-L%C3%B6sungen/Promotional-programmes/
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« 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

« La DEG est une alliée straté-
gique 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      

« Grâce à son expérience interna-
tionale, la DEG a été la clé de 
notre succès. Cela nous a permis 
d’exploiter ce nouveau marché. 
Ce faisant, il était important pour 
nous de faire appel à des par-
tenaires allemands chevronnés. » 

Georg Schmiedel, directeur général 
du développeur de projets solaires alle-
mand F&S solar

« Nous sommes heureux de rece-
voir ce prêt « bleu » et de maintenir 
notre coopération avec la DEG.
En construisant une infrastructure 
de recyclage, nous réduisons les 
déchets et protégeons nos océans. 
Nous contribuons également à 
améliorer les systèmes de collecte 
des déchets. »

Yashovardhan Lohia, directeur du 
développement durable de la société 
thaïlandaise Indorama Ventures

En tant qu’institution financière de développement, nos clients peuvent compter sur nous, surtout en 
ces temps difficiles. Nous sommes en contact permanent avec les entreprises que nous cofinançons 
pour identifier leurs besoins et trouver des solutions. 

Pour plus de détails sur nos activités dans le cadre de la COVID-19, veuillez cliquer ici : 

Antenne
Bureau de représentation

Portefeuille et bureaux      

*Afrique du Nord et Moyen-Orient

Europe : 1 Mrd EUR

Asie : 2,6 Mrd EUR

L’Afrique subsaharienne : 2 Mrd EUR
Amérique latine : 2,3 Mrd EUR

Suprarégional : 0,3 Mrd EUR

Nairobi

Mexico

São Paulo
Johannesbourg
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New-Delhi

Istanbul Pékin

Bangkok

Hanoï

Colombo
Singapour

Jakarta
Lima

Cologne

Dhaka

Abidjan
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Yangon
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Bogotá

MENA* : 0,3 Mrd EUR

https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/COVID-19-DEG-information-for-customers-and-business-partners/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4gij6Gi-y6_Bb-p5-NJAYsUqvCX1mNS7
https://www.linkedin.com/company/deg/
https://www.deginvest.de
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