Investir pour avoir un impact
Réduction des inégalités par le financement
Réformes audacieuses

Leader dans le segment micro

Centre géographique de l’Asie centrale, l’Ouzbékistan est
de loin le pays le plus peuplé de la région. Avec 33,6 millions
d’habitants, il possède une économie diversifiée et une
population relativement jeune.
Depuis 2016, le gouvernement ouzbek met en œuvre des
réformes audacieuses axées sur la transition durable vers
une économie de marché, la réforme des institutions d’État,
l’engagement des citoyens et l’investissement dans le
capital humain, des facteurs essentiels pour permettre une
croissance économique plus inclusive et une amélioration
de la vie des citoyens.

Fondée en 1991, Hamkorbank est une des plus grandes
banques commerciales privées d’Ouzbékistan. À ce jour, 30
banques sont actives dans le pays, dont 13 nationales et 17
privées.
Hamkorbank est une banque universelle qui propose une
large gamme de services bancaires tels que les prêts, les
dépôts, la gestion des liquidités et des virements, les opérations de change, les lettres de crédit et le leasing. Les clients
de la banque se composent de PME (53 %), d’entreprises
(33 %) et de particuliers (14 %). Hamkorbank est leader du
marché dans le segment micro.
Sa stratégie de développement consiste à privilégier encore
plus les micro-entreprises et les PME, ainsi que l’important
portefeuille des prêts agricoles. La banque possède actuellement 44 succursales et 168 « mini-banques ».
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du PIB réel dans le pays. En
2019, le PIB atteignait 57,9 milliards d’USD, en hausse de 4,5
% en 2017 et de 5,1 % en 2018.
Avec l’épidémie de coronavirus et la récession économique
mondiale, les perspectives économiques de l’Ouzbékistan
se sont affaiblies. Le gouvernement a toutefois rapidement
adopté une série de mesures de lutte contre la crise, dont
un fonds de 1 milliard d’USD et des exemptions de charges
sociales pour les entrepreneurs.

Le prêt
Après avoir établi des relations avec Hamkorbank en 2012
en lui fournissant une première ligne de crédit, FMO a acquis une participation de 15 % dans la banque en 2014. Dès
le départ, les relations ont été très bonnes entre les deux
établissements, qui se sont engagés à coopérer étroitement.
Le prêt auquel le Fonds participe date de juin 2019. Ce prêt
de 30 millions d’USD a servi, en partie, à financer une combinaison de clients jeunes, agricoles, micro et PME, le reste
étant utilisé pour les PME en général.

Ouzbékistan
447 400 Zone
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En perspective

Le développement
Hamkorbank

Hamkorbank dispose d’une envergure suffisante pour avoir
un réel impact en Ouzbékistan. Grâce au financement
de FMO, Hamkorbank pourra accroître ses activités de
financement des entreprises éligibles, notamment des
entreprises micro, agricoles ou dirigées par des jeunes ou des
femmes. En combinant ces fonds avec la mise en œuvre d’un
plan d’action sociale et environnementale et d’un plan de
gestion associé, Hamkorbank pourra contribuer de manière
substantielle à la création d’emplois et à la réduction des
inégalités en Ouzbékistan. La banque applique également la
Liste d’exclusion d’EDFI, les lois et réglementations sociales
et environnementales de l’Ouzbékistan et les Normes de
performances de la SFI pour ses transactions identifiées
comme présentant des risques environnementaux et sociaux
plus importants.
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Le dernier financement (mai 2020) accordé à Hamkorbank
lui permettra d’élargir son action aux investissements verts,
afin de favoriser la modernisation écologique chez ses clients
agricoles. Le financement Green Line est un moyen pour FMO
et ses partenaires de promouvoir activement les initiatives
durables et de cautionner les activités « vertes ».

USD 30 mln
USD 4 mln

“Développer
une économie
inclusive, un prêt
après l’autre.”

En collaborant avec FMO, Hamkorbank souhaite pouvoir se
positionner comme une banque verte. Les deux institutions
vont concevoir un projet d’assistance technique destiné à
renforcer la capacité de Hamkorbank à initier, évaluer, garantir
et contrôler les transactions financières vertes et à comprendre
les exigences techniques de la finance verte.

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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