Communication marketing

Investir pour avoir un impact
Quand être le plus grand signifie pouvoir faire la différence
L’entre-deux encerclé
L’un des deux seuls pays sans littoral d’Amérique du Sud (l’autre
étant la Bolivie), le Paraguay est un petit pays qui compte un
peu plus de 7 millions d’habitants, dont près de la moitié vit à
Asunción, sa plus grande ville et sa capitale. Le pays a été dirigé
par différents gouvernements autoritaires depuis son indépendance de l’Espagne, mais 1989 a marqué le début d’une nouvelle
ère de démocratie. Le pays est confronté à des niveaux élevés de
pauvreté, avec un record de 57,7 % enregistré en 2002, descendu à 26,9 % en 2020. Malgré cela, le Paraguay a été classé parmi
les pays les plus heureux du monde. En outre, comme toute
son électricité est produite par l’énergie hydraulique, le système
électrique du Paraguay est l’un des plus verts du monde.
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agricoles, qui représentent environ
un tiers de son PIB. Dans
ce secteur, le Paraguay se classe au 6e rang des plus grands
producteurs et au 4e rang des exportateurs de soja. En 2003,
le soja aurait représenté 35 % des recettes totales d’exportation du pays, selon des estimations. Employant environ 20 %
de la population active, le commerce du soja joue donc un rôle
essentiel dans l’économie paraguayenne.

aux ressources économiques. La plupart des banques locales
soutiennent en majorité les grands agriculteurs. Cependant, le
rôle d’Agrofertil ne s’arrête pas là.
En tant qu’acteur clé du secteur agricole paraguayen, Agrofertil
agit comme une source de connaissances pour les agriculteurs
sur les meilleures pratiques agricoles. En tant que promoteur
de l’agriculture connectée, Agrofertil peut consulter et conseiller les agriculteurs sur des initiatives telles que l’innovation
technologique, la gestion des données, la production durable
et l’utilisation plus efficace des terres. Cette consultance se
traduit par un avantage immédiat, c’est-à-dire des rendements,
une productivité et des revenus plus élevés pour les agriculteurs, tout en contribuant à la vision à long terme de rendre le
secteur agricole plus durable.
La stratégie d’Agrofertil a-t-elle porté ses fruits ? Il semblerait
que oui : au cours des dernières années, elle a enregistré d’importants bénéfices, a continuellement dépassé ses prévisions
et a connu une croissance forte et régulière grâce à sa clientèle
stable.

Redéfinir le secteur agricole du Paraguay

Les prêts de la FMO

Fondée en 1993, la société Agrofertil S.A. est le principal distributeur d’intrants agricoles du Paraguay et couvre toute la zone
de production de soja du pays. L’entreprise a une offre complète
de produits et services agricoles et agronomiques à plus de 2
100 petits exploitants : financement, assistance technique,
stockage, etc. Agrofertil propose également des financements
pré-récolte afin de garantir aux agriculteurs un accès suffisant

Agrofertil est un client de la FMO depuis 2016, date à laquelle
la FMO a fourni son premier cycle de financement. Le dernier
cycle de financement, d’un montant de 15 et 18 millions de
dollars, a permis à la FMO de renforcer son engagement envers
l’entreprise. Par le biais du prêt accordé à Agrofertil, la FMO
contribue directement à la poursuite du développement du
secteur agricole.
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Un contexte plus large

Le développement
Impact

Le partenariat entre Agrofertil et la FMO soutient 3
ODD (inégalités réduites, faim « zéro », travail décent
et croissance économique). Au départ, il était essentiel d’intégrer
pleinement les aspects non financiers pour affiner la stratégie et
la croissance à long terme d’Agrofertil — et c’est toujours le cas
aujourd’hui. Comment ? Par le biais des approches E&S et de la
gouvernance d’entreprise.
Bien que le risque de déforestation soit faible dans les régions
où Agrofertil effectue ses activités, Agrofertil et la FMO ont
adopté une approche proactive en développant un outil de
système de gestion et une procédure pour évaluer et rejeter les
producteurs qui, dans leurs fermes, ont considérablement altéré
des habitats naturels et menacés. La FMO, en collaboration avec
d’autres prêteurs et Agrofertil, continuera également à
développer et à mettre en œuvre des solutions utilisant des
techniques de télédétection pour assurer une meilleure visibilité
tout au long de la chaîne d’approvisionnement du soja.
En outre, un programme de développement des capacités a
permis de garantir une meilleure structure de gouvernance des
entreprises et des familles. La mise en place de structures
adéquates au sein du conseil d’administration a permis
non seulement de renforcer la structure de l’entreprise et
d’équilibrer la hiérarchie, mais aussi d’assurer un meilleur
contrôle en interne. Celles-ci se traduisent directement par un
processus décisionnel stratégique et plus fort, permettant à
Agrofertil de continuer à redéfinir le secteur agricole
paraguayen.

petits agriculteurs

2 100

Collaborateurs

560

Finances
Total FMO loans

USD 33 mln

Total Fund part

USD 2,5 mln

“Chercher à promouvoir la durabilité, sur
la base d’une activité économiquement
viable, écologiquement juste et socialement équitable.”

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

Clause de non-responsabilité:
Ne prenez pas de risques inutiles. Lisez le prospectus et 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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