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



En faveur du succès entrepreneurial 
et du développement

Depuis près de 60 ans, la DEG est le partenaire fiable des 
entreprises privées et des prestataires de services financiers 
qui opèrent dans les pays émergents et en développement. 
En effet, les entreprises privées sont un moteur important du 
développement : elles sont à l’origine de l’innovation, créent 
des emplois et génèrent des revenus.

Notre offre vise à soutenir et à accompagner globalement nos 
clients sur la voie d’un succès durable et pérenne. En tant 
 qu’institution financière de développement et filiale de la KfW 
depuis 2001, les effets et les impacts sur le terrain sont pour 
nous le critère central de nos actions.

Nos clients viennent principalement de pays émergents et en 
développement, et aussi d’Allemagne et d’autres pays indus-
trialisés. Afin qu’ils puissent se développer durablement, nous 
leur fournissons des capitaux provenant de fonds propres aux 
conditions du marché – des capitaux qui sont souvent diffi-
ciles à obtenir, en particulier dans les pays en développement. 

Nous proposons bien plus qu’un financement : depuis Cologne 
et 19 autres bureaux de la DEG  dans le monde, nous 
 conseillons nos clients dans la planification et la mise en 
œuvre de leurs projets. En effet, pour faire face aux marchés 
difficiles, il est important de disposer d’une expertise et de 
partenaires expérimentés.      

Notre portefeuille et nos bureaux 

Antenne
Bureau de représentation

*Afrique du Nord et Moyen-Orient 

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

Europe : 1 Mrd EUR

Asie : 2,8 Mrd EUR

Afrique subsaharienne/ 
              MENA* : 2,4 Mrd EUR

Amérique latine : 2,7 Mrd EUR

Suprarégional : 0,3 Mrd EUR
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https://www.deginvest.de/%C3%9Cber-uns/Unsere-Standorte/index-2.html
https://www.deginvest.de/Our-impact/


Des solutions pour un monde en 
mutation
 
Le changement climatique, qui a des conséquences considé-
rables, notamment dans les pays émergents et en dévelop-
pement, marque notre époque. Et il y a d’autres change-
ments dynamiques, comme la numérisation, qui ont un 
impact sur les sociétés et les entreprises. Les entreprises qui 
misent sur les opportunités liées à la transformation à venir 
peuvent exploiter de nouveaux potentiels commerciaux. 
Nous finançons et conseillons de manière ciblée les entre-
prises qui, comme nous, sont convaincues qu’une transfor-
mation durable est non seulement nécessaire, mais qu’elle 
offre également des opportunités entrepreneuriales.

Nous atteignons les entreprises privées des pays en déve-
loppement de deux manières : nous les finançons directe-
ment en octroyant des prêts et en prenant part au capital 
social. Et nous investissons dans des banques et institutions 
financières locales qui fournissent des financements sur 

place, principalement aux petites et moyennes entreprises 
(PME). Pour chaque groupe de clients, la DEG dispose d’in-
terlocuteurs compétents et expérimentés qui, en dialogue 
avec nos clients, développent des solutions.  En plus d’un 
financement parfaitement adapté, nous les conseillons indi-
viduellement sur leurs questions et leurs projets  respectifs. 
Afin d’aborder et d’organiser la transformation avec eux. 
 Si nécessaire, nous mobilisons également des  volumes plus 
importants en collaboration avec d’autres  bailleurs de fonds 
et nous les organisons pour nos clients.

Nous développons en permanence nos produits et services 
dans l’intérêt de nos clients, quelques exemples étant le 
 financement de fintechs, de gender bonds et d’obligations 
de sociétés. Nous proposons également des prêts non seule-
ment en euros et en dollars américains, mais aussi dans cer-
taines monnaies locales.  Grâce à nos « Business Support 
Services » et à nos programmes de soutien financier,  
nous pouvons par exemple élaborer ensemble et cofinancer 
des mesures dans les domaines de la gouvernance d’entre-
prise, de la formation des employés, de la gestion des 
risques, de la gestion environnementale et sociale ou de 
 l’efficacité énergétique et des ressources.

Portefeuille par groupe de client

Les petites et moyennes entreprises sont le moteur du développe-
ment durable. Mediterrania Capital Partners, client de la DEG, fournit 
du capital de croissance à des entreprises à fort impact en Afrique 
du Nord, comme l’entreprise de construction marocaine TGCC, qui 
génère ainsi des emplois et des revenus.
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https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/index-2.html
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/Lokalw%C3%A4hrung/index-2.html
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/Promotional-programmes/


Impact durable sur le développement 
Nous nous engageons en faveur de projets d’entreprises qui 
offrent des emplois qualifiés, créent des revenus locaux, amé-
liorent la valeur ajoutée ainsi que l’infrastructure locale. Et ce 
dans le but de créer des perspectives pour les personnes vivant 
dans les pays en développement. 

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 
 diffuser les normes internationales environnementales, sociales 
et de gouvernance d’entreprise. Nous effectuons des évalua-
tions sociales et environnementales, et suivons de près la mise 
en place par les entreprises des plans d’action prévus contrac-
tuellement. 

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 associées sur « l’environne-
ment, la santé et la sécurité » et les conventions de l’Organisa-
tion internationale du Travail (OIT). Une liste d’exclusion  dé-
finit les domaines dans lesquels nous ne nous engageons pas.

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 : 

Afrique subsaharienne/MENA*    
 Asie     

  Europe  
  Amérique latine 

 Suprarégional  *Afrique du Nord et Moyen-Orient

499

337

566

28

104

Nouvelles opérations 2021 par région (en Mio EUR)

Promouvoir les énergies renouvelables et contribuer ainsi à une 
meilleure protection du climat est l’une des priorités de la DEG. C’est 
pourquoi nous avons, par exemple, cofinancé le plus grand parc solaire 
des Caraïbes. Georg Schmiedel, directeur général du développeur de 
projets allemand F&S solar : « Grâce à son expérience internationale, 
la DEG a été la clé de notre succès. »

https://www.deginvest.de/%C3%9Cber-uns/Verantwortung/A-guide-to-our-standards/
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/COVID-19-DEG-information-for-customers-and-business-partners/


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

Yashovardhan Lohia, Yashovardhan Lohia, 
directeur du développement durable auprès 
d’Indorama Ventures, fabricant thaïlandais de 
résine synthétique et entreprise de recyclage 
qui, grâce au financement de la DEG, étend 
ses capacités de recyclage et ramène ainsi 
les déchets plastiques des océans vers une 
économie circulaire.

Données et faits

Environ 650 personnes travaillent à la DEG.

Le portefeuille de la DEG comprend actuelle-
ment 9,2 Mrd EUR, permettant de financer 
des investissements dans environ 80 pays.

En 2021, la DEG s’est engagée à hauteur 
d’environ 1,5 Mrd EUR pour financer les 
investissements d’entreprises. Elle a en 
 outre mobilisé 507 Mio EUR auprès d’au-
tres bailleurs de fonds.

« Nous apprécions grandement notre parte-
nariat avec la DEG. Ensemble, nous soute-
nons les entreprises technologiques propo-
sant des services financiers et numériques  
de santé inclusifs et responsables. »  

Wen Ling Lim, directrice d’exploitation du 
gestionnaire de fonds 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.

Voici ce que disent nos clients : 

« Nous nous réjouissons du soutien de la DEG 
dans cette importante phase de croissance en 
Afrique. C’est d’autant plus vrai que nous conti-
nuons à développer nos services fintech pour le 
marché africain de la consommation à bas et 
moyens revenus, qui est largement desservi. » 

Tim Steel, directeur général du détaillant en 
ligne est-africain Copia Global Inc., qui offre 
aux clients la possibilité de participer au 
e-commerce même s’ils n’ont pas de compte 
bancaire, de connexion Internet ou d’adresse 
de livraison.

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

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

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


DEG – Deutsche Investitions- und  
Entwicklungsgesellschaft mbH
Kämmergasse 22 
50676 Cologne (Allemagne)  
Téléphone +49 (0)221 4986-0  
Fax +49 (0)221 4986-1290 
info@deginvest.de 
www.deginvest.de
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