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Communication marketing

Investir pour avoir un impact
Fournir le bon type de capital pour la croissance 

La Turquie, des vents contraires croissants 
Les résultats de la Turquie en matière de développement 
économique et social depuis 2000 ont été impression-
nants, avec une augmentation de l’emploi et des revenus, 
faisant de la Turquie un pays à revenu moyen supérieur. 
Pendant cette période, la Turquie s’est urbanisée de façon 
spectaculaire, a maintenu des politiques macroécono-
miques et fiscales solides, s’est ouverte au commerce ex-
térieur et aux finances, a harmonisé de nombreuses lois et 
réglementations avec l’Union européenne (UE) et a consi-
dérablement élargi l’accès aux services publics. Elle s’est 
également bien remise de la crise mondiale de 2008/2009.

Toutefois, ces dernières années, à la suite de la tentative de 
coup d’État de juillet 2016, le tableau macroéconomique 
global est devenu plus vulnérable et incertain. Il en résulte 
une hausse de l’inflation, du chômage, une contraction des 
investissements, une vulnérabilité accrue des entreprises 
et de la finance et une mise en œuvre inégale des mesures 
correctives et des réformes. Il existe également de forts 
vents contraires externes dus aux tensions géopolitiques 
dans la région. L’impact du Covid-19 devrait avoir un effet 
très négatif dans toute la Turquie, affaiblissant encore les 
acquis économiques et sociaux.

Aliments de base 
Pour notre client Tiryaki Agro, les perspectives sont meil-
leures. Cette entreprise familiale, fondée en 1965, qui gère la 
chaîne d’approvisionnement en produits agricoles, n’a pas 
été gravement touchée par le Covid-19, notamment parce 

que la demande des consommateurs pour ses produits - 
en majorité des aliments de base comme blé, farine, huile, 
lentilles et riz - n’a pas diminué. Au contraire, elle a augmen-
té : en juin dernier, les résultats sur l’année ont montré des 
performances financières solides. Le gouvernement turc a 
mis en place des mesures de verrouillage strictes, mais avec 
des exceptions pour la production/distribution de denrées 
alimentaires - rendant possible le transport des aliments de 
base.

Tiryaki affiche de bons résultats. L’entreprise s’approvi-
sionne en 25 produits agricoles différents dans plus de 15 
pays sur différents continents et vend à plus de 80 pays,  
répartis à peu près également sur trois piliers : Turquie,  
région MENA et marchés développés. Ses opérations  
commerciales s’élèvent à 3 7 millions de tonnes par an.  
Pour son rôle important en tant que distributeur d’aliments 
de base atteignant également les pays les plus pauvres,  
le Programme alimentaire mondial reconnaît Tiryaki  
comme partenaire de longue date et contributeur à la  
sécurité alimentaire (SDG2).

Financement FMO
FMO a été le principal arrangeur d’un prêt à long terme de 
USD 65 millions à Tiryaki, signé en 2018. FMO a engagé 
USD 30 millions, la BERD et Propraco ont engagé respec-
tivement USD 20 millions et USD 15 millions. Le Fonds 
participe à la tranche FMO. 
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À propos du gestionnaire
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.

À propos du conseiller/délégué du fonds
FMO Investment Management BV (« FMO IM ») est une société 

d’investis-sement 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 proces-sus 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.

Clause de non-responsabilité:
Ne prenez pas de risques inutiles. Lisez le prospectus et le document d’informations clés. Les informations contenues dans cette présentation ne constituent pas 
une base suffisante pour une décision d’investissement et ne sont pas une (invitation à faire une) offre de parts dans le Fonds. La valeur de vos investissements 
peut fluctuer. Les résultats obtenus dans le passé ne sont pas une garantie pour l’avenir. Privium Fund Management B.V. est agréé en tant que gestionnaire de fonds 
d’investissement et, à ce titre, est supervisé par l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (www.afm.nl). Le Fonds et son gestionnaire, Privium Fund Management 
B.V., sont inscrits dans le registre tenu par l’Autorité néerlandaise des marchés financiers. Le prospectus du Fonds et le document d’informations clés peuvent être 
téléchargés sur le site Internet du gestionnaire de fonds, www.priviumfund.com. Les aperçus des performances repris dans cette présentation ont été soigneusement 
compilés par Privium Fund Management B.V. Aucun droit ne peut être tiré de ces informations.

Les entreprises en croissance ont souvent besoin de 
capitaux. Les entreprises opérant à l’échelle internationale, 
telles que Tiryaki Agro, peuvent avoir accès à des capitaux 
à relativement court terme provenant d’investisseurs 
commerciaux. Cela vaut également pour Tiryaki Agro, qui 
a pu attirer des capitaux commerciaux par le biais du prêt 
syndiqué d’ABN AMRO. Cette transaction, également 
signée en 2018, comportait une facilité syndiquée 
multidevise de USD 230 millions, à laquelle FMO a 
également participé de manière significative. Cette facilité 
a été remboursée prématurément à la mi-2020. Toutefois, 
la fourniture de fonds de roulement à moyen terme à des 
entreprises en croissance telles que Tiryaki Agro reste 
essentielle, à côté des facilités à court terme que les 
investisseurs commerciaux sont désireux et capables de 
fournir. Les investisseurs commerciaux préfèrent limiter les 
investissements aux fonds de roulement non engagés à 
court terme, car cela correspond mieux à leurs exigences en 
matière de rendement du risque. 

L’entreprise exploite ses propres installations de stockage/
transformation des produits agricoles et emploie déjà 
environ 700 personnes. Ces personnes travaillent au 
siège social à Istanbul, mais principalement dans les villes 
relativement plus petites du pays, où se trouvent des 
centres de stockage, d’emballage et de distribution. C’est là 
que l’entreprise contribue le plus à la SDG 8 : en offrant de 
bonnes possibilités d’emploi.

En perspective 

“Le bon type de  
capital est nécessaire 

pour la croissance 
d’une entreprise.”
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Le développement

Impact

Emplois directs 700

Tonnes annuelles d’aliments de base 3 7 millions 

Pays d’approvisionnement 15

FMO investment

prêt FMO USD 30 mln 

partie de fonds USD 3 5 mln


