
IL S’AGIT NON SEULEMENT DU FINANCEMENT…
MAIS EGALEMENT DU RENFORCEMENT 
DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES



La Société Belge d’Investissement pour les Pays en Développement / BIO a été fondée en
décembre 2001 dans le but spécifique de financer les micros, petites et moyennes entreprises*
dans les pays en développement.

BIO a été créée dans le cadre d’un partenariat public-privé entre le gouvernement belge – par
le biais du Département de la Coopération au Développement – et la Société Belge d’Investissement
International, chacun détenant 50% du capital s’élevant à € 5 millions. Le gouvernement
belge fait également un apport hors capital d’un montant de € 97,5 millions via la souscription
de certificats de développement.

Financer les micros, petites et moyennes entreprises 
= créer de l’emploi et générer des revenus

Le meilleur espoir de revenus réguliers pour les habitants des pays en développement réside
dans les petites entreprises locales. Les entreprises de ce type sont des moteurs de croissance
économique, de création d’emplois, de répartition des revenus et par conséquent de réduction
effective de la pauvreté. 

NOTRE MISSION

Contribuer au développement du secteur privé dans les pays en développement
via l’octroi de financements à long terme aux conditions du marché dans le
respect de critères environnementaux et sociaux.

* Nos entreprises cibles peuvent employer jusqu’à 300 personnes et leurs ventes annuelles peuvent atteindre € 15 millions.



L’absence d’accès au financement n’est pas la seule contrainte à laquelle sont confrontées les
micros, petites et moyennes entreprises (MPME), mais elle est considérée comme la plus importante.
Pour diverses raisons, les institutions financières locales ne sont généralement pas à même de fournir
des fonds aux MPME à des conditions adéquates, particulièrement dans les pays les moins développés
où le secteur privé se compose essentiellement de micro-entrepreneurs et de petites entreprises.

BIO investit dans le développement et le renforcement des intermédiaires financiers locaux
dynamiques et concurrentiels qui se concentrent sur les MPME.

BIO collabore étroitement avec les institutions
financières, les banques commerciales et autres
banques de développement afin de promouvoir
un secteur financier local dynamique.

Grâce à son partenariat stratégique avec
l’International Finance and Banking
Academy, BIO est à même non seulement
d’octroyer du capital et de partager son
knowhow, mais également de contribuer
à l’amélioration de l’institution et des
services qu’elle fournit.

Un secteur financier dynamique est le moteur 
du dévelopement (Stiglitz)



La plupart des micro-entrepreneurs appartient généralement au secteur informel. Au cours
des vingt dernières années, le secteur de la micro-finance s’est considérablement développé et
il a été démontré que des institutions bien gérées dans ce secteur ont la capacité d’évoluer vers
des organisations commerciales viables. BIO investit dans le développement commercial de
ces institutions de micro-finance et a établi des partenariats solides avec des organisations de
micro-finance de premier plan. 

Les petites et moyennes entreprises ont surtout
besoin de capital à risque et de financement à
long terme. BIO fournit du capital à risque à ces
entrepreneurs, principalement en investissant
dans des fonds de capitaux à risque gérés par
des gestionnaires locaux. 

Les moyennes entreprises peuvent être approchées
de manière directe. Les entreprises ciblées sont
celles présentant un potentiel de croissance et/ou
d’exportation et ayant un effet démonstratif pour
la région.



Cible géographique  

BIO opère sur une base commerciale et
applique les conditions du marché à ses
produits et services.

Fonds propres et quasi fonds propres:
BIO prend des participations dans des
sociétés, des institutions financières
et des fonds d’investissement dans
des pays en développement en tant
qu’investisseur à long terme. BIO
n’est jamais actionnaire majoritaire dans un projet et ne détient en général pas plus de 35%.
BIO ne joue pas de rôle actif dans la gestion journalière de l’entreprise. La structuration
de ses investissements est basée sur l’analyse des besoins du projet, sur l’impact sur le
développement et sur le rendement prévu. Les investissements envisagés se situent entre
€ 250.000 et € 5 millions. BIO propose également des investissements en quasi fonds propres,
combinant certaines caractéristiques d’un investissement en capital avec celles d’un emprunt.

Prêts à long terme: BIO propose des prêts à long terme à des taux fixes ou variables. La durée
de ces prêts est de l’ordre de 3 à 10 ans. Les modalités de remboursement sont établies au cas
par cas en fonction des besoins en liquidités de l’emprunteur. Les prêts sont normalement émis
en € ou en $, mais peuvent également être octroyés en devise locale.

Mobilisation de ressources complémentaires: Lorsque les besoins du projet dépassent sa capacité
de financement, BIO peut mobiliser des fonds provenant d’autres institutions financières de
développement. BIO est membre d’EDFI (European Development Finance Institutions) et a des
partenariats solides avec des institutions financières de développement bilatérales et multilatérales.

BIO investit dans les pays les moins avancés, les pays à faible revenu et les pays à revenu
intermédiaire, tranche inférieure. Un minimum de 35% de ses ressources financières sera investi
dans les pays les moins avancés.

Instruments  



Pour plus d’informations sur BIO et les services que nous proposons, visitez notre site internet (www.b-i-o.be)
ou contactez-nous directement:

BIO
Avenue de Tervuren 188A-b4
B-1150 Bruxelles
Belgique

Tél: +32 (0)2 778 99 99
Fax: +32 (0)2 778 99 90

Site internet: www.b-i-o.be
E-mail: info@b-i-o.be

L’ACTIVITE DE BIO S’INSCRIT DANS LE CADRE D’UN DEVELOPPEMENT
DURABLE REPONDANT A DES CRITERES SOCIO-ETHIQUES ET

ECOLOGIQUES. TOUS LES PROJETS DOIVENT SATISFAIRE A NOS CRITERES
SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET ETHIQUES. 


