Investir pour avoir un impact
Alimenter l’économie en aidant l’environnement
Assistance en cas d’urgence
Le Nicaragua est le deuxième pays le plus pauvre d’Amérique.
Le secteur agricole est le principal moteur économique du pays
et comprend le café, le bœuf, les crevettes, le homard, le sucre
et les arachides.
Le Nicaragua a maintenu un bon taux de croissance en 2016 et
2017, mais cela a changé en 2018. En avril 2018, les protestations contre les réformes des retraites proposées se sont transformées en protestations générales contre le régime, ce qui a
provoqué une grave crise politique ayant un impact significatif
sur l’économie du pays. L’économie a souffert des troubles
sociaux et politiques. Les économistes ont déclaré qu’en 2018,
l’économie en général avait perdu environ 200 000 emplois.
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Le secteur agricole du Nicaragua
a pu résister à la crise, en
partie en raison de son orientation vers l’exportation, mais le
montant total des prêts au secteur agricole a diminué.

Distinctif sur le marché
En 2014, FMO et Banco de la Producción S.A. (Banpro) ont
conçu conjointement un premier financement « ligne verte »
dans le but de stimuler la modernisation verte de ses clients
agricoles. Le financement « ligne verte » est un moyen de
promouvoir activement les initiatives durables et de soutenir les
entreprises « vertes ».
Banpro est la plus grande banque du Nicaragua et joue un rôle
important dans le développement économique du pays avec
un portefeuille principalement attribué aux grandes entreprises
(61 %) et aux PME (6 %). L’objectif des lignes vertes est de
servir les clients de Banpro dans le secteur agricole, de stimuler le développement vert et en tant que tel d’être un facteur
distinctif sur le marché.

Promerica Financial Corporation (PFC), l’un des plus grands
groupes financiers d’Amérique centrale et partenaire à long
terme de FMO, détient 62 % de Banpro.
À la suite du partenariat fructueux de la Ligne verte avec
Banpro, FMO et PFC ont mis en place une initiative de financement « ligne verte », grâce à laquelle des lignes vertes ont
été offertes aux filiales de PFC en Équateur, au Costa Rica, au
Guatemala et au Salvador. Outre le financement, une assistance technique à l’échelle du groupe a été mise en place pour
soutenir davantage les filiales de PFC. Banpro joue un rôle
important dans le coaching et l’échange de connaissances sur
les lignes vertes au sein du Groupe et un rôle de premier plan
pour les ambitions bancaires durables du Groupe.

Le prêt
Le premier prêt FMO vert a été signé avec Banpro en 2014
pour « écologiser » les chaînes de valeur de quatre secteurs :
café, sucre, arachide et riz. Depuis lors, Banpro a mis en place
une équipe dédiée et a réussi à générer un portefeuille bien
diversifié. Cela a permis une meilleure compréhension du vert.
En 2018, le portefeuille vert a atteint 85 millions USD. Cette
croissance a été soutenue par une deuxième ligne verte de
FMO à Banpro, à laquelle le Fonds participe, sous la forme
d’un prêt de 30 millions de dollars US qui a été entièrement
utilisé par Banpro pour financer des entreprises du secteur
agricole. L’un des projets financés a été l’installation d’un «
biodigesteur » d’une entreprise de transformation du manioc,
qui économise ainsi du bois de chauffage et génère de l’énergie propre.
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La croissance économique durable commence par
la création d’opportunités pour les individus. Aider les
entrepreneurs et les entreprises à prospérer en leur offrant
les moyens dont ils ont besoin est la clé de notre action.
Par conséquent, FMO travaille avec les institutions
financières pour un monde où la finance est durable
et accessible à tous.
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La forte concentration de FMO sur les lignes vertes est
alignée sur les objectifs de développement durable no
13 Climate Action et no 7 Affordable and Clean Energy.
Permettre aux lignes vertes de financer les efforts visant
à aider les entreprises et les particuliers à investir dans
une meilleure voie contribuera à atteindre les objectifs.
Les produits verts vont de pair avec des opportunités
commerciales rentables, car ils aident les entreprises à
devenir plus efficaces, à se différencier davantage et, en fin
de compte, à réaliser des économies.
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“Alimenter
l’économie
en aidant
l’environnement”

La poursuite des lignes vertes, associée à une assistance
technique, permettra à des banques telles que Banpro
de développer leur portefeuille vert et d’affiner leur offre
de produits verts. En particulier, le prêt aide les banques à
être un agent de changement pour une banque durable.
Banpro a un rôle de leader dans les ambitions bancaires
durables du Groupe. Elle joue un rôle important dans
l’accompagnement et le partage des connaissances sur
les lignes vertes dans les filiales du Groupe. De cette façon,
Banpro mène le groupe sur la voie du soutien à l’ODD 13.

À propos du gestionnaire

À propos du conseiller/délégué du fonds

Privium Fund Management B.V. (« Privium ») est un fournisseur
néerlandais de fonds d’investissement. Privium est un gestionnaire de fonds
d’investissement alternatif, au sens de la directive relative aux gestionnaires
de fonds d’investissement alternatifs. Le fond opère sous la supervision de
l’autorité néerlandaise des marchés financiers (www.afm.nl) et de la banque
centrale des Pays-Bas (www.dnb.nl). Privium est composé d’une équipe de
professionnels du secteur de l’investissement. Privium travaille également
avec un grand nombre de parties renommées.

FMO Investment Management BV (« FMO IM ») est une société d’investissement néerlandaise et filiale de la banque de développement néerlandaise
FMO NV. FMO IM conseille sur le portefeuille de prêts à la demande du
gestion-naire. Tous les prêts proposés au fonds ont été validés lors du processus d’examen des investissements mis en place par FMO au terme duquel
ils ont été intégrés au portefeuille de FMO. La stratégie de FMO IM consiste
à faire évoluer les investissements d’impact en offrant aux investisseurs un
accès aux investissements durables de FMO sur les marchés émergents.

Contact

Privium

T: +31 20 46 26 644 W: www.fmopriviumimpactfund.nl

Aucun droit ne peut être tiré de ces informations
Clause de non-responsabilité : Le FMO Privium Impact Fund, un fond commun de placement néerlandais (« FCP »), est inscrit au registre tenu par l’Autorité des
marchés financiers (www.afm.nl). Ne prenez pas de risques inutiles. Lisez les informations clés pour l’investisseur (ICI). Le prospectus du FMO Privium Impact Fund
peut être téléchargé sur www.priviumfund.com/funds. La valeur de chaque fonds d’investissement dépend de l’évolution des marchés financiers et peut fortement
fluctuer selon la politique d’investissement choisie. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Les résultats obtenus dans le passé n’offrent aucune garantie pour
l’avenir.
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