Investir pour avoir un impact
Un catalyseur pour les personnes mal desservies pour un plus grand bien-être économique et social
Un véritable melting-pot

Le marché intermédiaire oublié

SAvec une population estimée à 1,35 milliard d’habitants,
soit environ un sixième de la population mondiale, l’Inde
est le deuxième pays le plus peuplé du monde. En partie
encerclée par l’océan Indien et la mer d’Arabie, l’Inde
partage ses frontières avec plusieurs pays, dont le Pakistan,
la Chine, le Népal et le Bangladesh. Le pays abrite de
nombreuses langues, ethnies, cultures et religions, ce qui
en fait un véritable melting-pot à bien des égards. Avec un
boom démographique massif—de 361 millions d’habitants
en 1951 à 1,3 milliard à peine 60 ans plus tard—l’économie
est devenue l’une des plus dynamiques au monde, avec
une forte réduction de la pauvreté et une augmentation du
revenu par habitant, ce qui aLoop
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Vistaar Financial Services est né de l’idée de deux
entrepreneurs de première génération qui avaient constaté
de visu le manque de soutien financier et non financier des
petites entreprises et des commerces à travers le pays. Il
était évident qu’une approche universelle en matière de
financement n’était ni viable ni pratique à long terme ; pour
contribuer véritablement à l’essor de l’économie locale, il
fallait proposer des produits personnalisés.

gersinformatie.

Le secteur des micro, petites et moyennes entreprises
(MPME) joue un rôle crucial dans le développement et
l’évolution socio-économique de l’économie indienne,
et représente 30 % du PIB. Malgré son importance,
le secteur des MPME est confronté à de nombreux défis
tels que le manque de crédit, les problèmes d’adaptation
technologique et le renforcement des capacités.
Ces problèmes, bien que répandus dans tout le pays,
peuvent être particulièrement néfastes pour les petites
entreprises des zones rurales, limitant ainsi la croissance et
l’expansion (durables) du secteur.

En tant qu’institution financière non bancaire (IFNB),
Vistaar s’adresse exclusivement au « marché intermédiaire »
mal desservi par le système financier du pays, souvent parce
qu’il est trop petit et ne dispose pas d’une documentation
suffisante pour être servi par la plupart des banques.
En accordant des prêts et en les diversifiant dans les secteurs
des MPME, Vistaar apporte son soutien à ceux qui en ont le
plus besoin. Ses clients vont des petits magasins généraux
(kiranas) aux entreprises à domicile, et bien plus encore.
Aujourd’hui, avec plus de 175 succursales dans le pays et plus
de 35 000 clients actifs, la vision de Vistaar, qui consiste
à être un catalyseur pour les personnes défavorisées
afin qu’elles puissent atteindre un plus grand bien-être
économique et social, a manifestement déjà porté ses fruits.

Le prêt FMO
DFMO fournit des fonds à Vistaar depuis 2013. Le prêt FMO
le plus récent, d’un montant de USD 30 millions, vise à
soutenir l’expansion du portefeuille de prêts de Vistaar, ainsi
qu’à aider à la rétrocession de prêts aux micro-entreprises
et aux petites PME.
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En perspective

Le développement
Vistaar

Apporter exclusivement un soutien financier n’est pas
suffisant. Alors que l’économie indienne en plein essor
continue de croître, le taux d’alphabétisation du pays,
qui est de 74 %, doit encore progresser. FMO a contribué
à résoudre ces problèmes en proposant un programme
de développement des capacités visant à améliorer les
connaissances des consommateurs et l’éducation des
employés.
Alors que le pays est toujours aux prises avec le COVID-19,
il a été clairement établi pour que l’Inde rebondisse et
atteigne la croissance économique, les investissements
dans le secteur privé sont essentiels. Bien que l’on s’attende
à ce que l’activité économique reprenne dans un avenir
pas si lointain. Bon nombre des secteurs qui favorisent et
favoriseront la croissance sont directement concernés par
la capacité d’entreprises telles que Vistaar à fournir des
services et un soutien (non) financiers.
En s’appuyant sur l’inclusion financière et en améliorant
l’accès au financement pour les groupes défavorisés,
tels que ce que l’on appelle le marché intermédiaire,
Vistaar contribue à la réalisation de l’ODD 10. En offrant
une véritable égalité d’accès, exclusivement destinée à ceux
qui, dans leur grande majorité, ont été mal desservis et sont
passés à travers les mailles du filet, Vistaar a accéléré et peut continuer à accélérer - la finance inclusive pour tous.
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35 000

Des employés
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FMO investment
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USD 30 mln

The Fund

USD 3 mln

“Très tôt, Vistaar a
reconnu le besoin de
nouveaux prêts
rapides et faciles
pour les entreprises,
adaptés à leur
segment de marché
spécifique.”

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’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.

Contact

Privium

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

Ne prenez pas de risques inutiles. Lisez les informations clés pour l’investisseur. 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 les informations clés pour l’investisseur 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.
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