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Investir pour avoir un impact
Le client PME est la priorité

Avec 6,5 millions d’habitants, le Salvador est à la fois le pays le 
plus petit et le plus densément peuplé d’Amérique centrale. De-
puis la prise de contrôle par les Espagnols des cultures de cacao 
indigènes vers 1500, l’économie repose majoritairement sur 
l’agriculture, notamment les exportations de café et récemment 
la production de canne à sucre. Dernièrement, l’économie s’est 
tournée vers le service. 

Historiquement, le pays a enregistré des niveaux considérables 
de criminalité liée aux gangs et de pauvreté. Entre 1998 et 
2019, le pays a connu une reprise économique, lui permettant 
d’atteindre l’un des niveaux d’inégalité de revenus les plus bas 
d’Amérique latine et des Caraïbes, selon l’indice GINI de la 
Banque mondiale.

Les petites et moyennes entreprises (PME) emploient plus d’un 
tiers de la population active et représentent près de la moitié du 
PIB du pays. Malgré un déclin pendant la COVID-19, l’économie 
salvadorienne a rebondi de près de 11 % en 2021, avec des pers-
pectives favorables — en partie grâce aux PME et à l’augmenta-
tion de la demande intérieure. 

La banque qui priorise le client 
Banco Promerica El Salvador fait partie du Grupo Promerica, 
avec 30 ans d’expérience comme institution financière régio-
nale en Amérique latine. Avec plus de 50 succursales et 130 
distributeurs, la banque est présente dans tout le pays. Malgré 
son profil universel, elle s’est nichée grâce au soutien personna-
lisé aux PME jouant un rôle majeur dans l’économie. 

Banco Promerica propose un large choix de produits person-
nalisés pour ce segment, comme des prêts professionnels, des 
fonds de roulement à court et moyen terme, des cartes de crédit 
et des prêts privés. Cependant, la banque pousse sa stratégie 
plus loin, en prônant la flexibilité avec des produits et services 
adaptables, une approche emphatique et une proximité locale. 
La banque gère systématiquement ses comptes PME dans 
l’intérêt du client. En outre, Banco Promerica a conclu plusieurs 
accords importants pour soutenir les PME, en créant des liens 
directs entre les clients PME et les syndicats, tels que USAID, 
Bandesal, BCIE et la Chambre de commerce.

Cela dit, les PME ne sont pas les seuls clients visés : Banco 
Promerica vise aussi le développement de son portefeuille « 
vert », un avantage concurrentiel supplémentaire sur le marché. 
Une chose est sûre : la stratégie de la banque a été (et reste) un 
succès. Dans l’ensemble, elle a connu une croissance financière 
et une rentabilité soutenues au cours des dernières années 
et dispose de liquidités et d’actifs de qualité — preuve de son 
approche unique.

Les prêts de la FMO
Client FMO depuis 2017, la première transaction était une 
installation de 20 millions d’USD répartie entre les PME et 
les activités écologiques, suivie d’une autre installation de 25 
millions d’USD en 2020 pour soutenir la croissance du porte-
feuille PME de Banco Promerica, en plus d’un financement à 
long terme indispensable.

Le Salvador

21 041 Zone
6 568 745 Habitants
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https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.GINI?locations=SV
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.GINI?locations=SV
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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.
 

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

Contact

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.

Le Salvador ne fait pas exception aux risques 
environnementaux et sociaux. Les impacts du changement 
climatique comprennent l’augmentation des phénomènes 
météorologiques extrêmes, les pénuries d’eau, les 
inondations etc. Banco Promerica s’efforce de limiter ces 
impacts autant que possible.

Avec sa solide stratégie de durabilité, Banco Promerica se 
montre proactive, à commencer par le développement d’un 
système de gestion environnementale et sociale (SGES) en 
2013. Le SGES a été solidement implémenté et utilisé pour 
vérifier que les clients répondent à toutes les exigences. En 
2020, la FMO a convenu d’un plan d’action environnemental 
et social, entraînant son adhésion aux Normes de 
Performance de la SFI. Un an plus tard, Banco Promerica 
avait mis à jour sa politique E&S, et le nouveau SGES a été 
mis en œuvre en 2022. 

 En plus d’être disposée à respecter les exigences de la FMO 
pour l’environnement et la sécurité, Banco Promerica est la 
première banque privée salvadorienne à signer les Principes 
pour une banque responsable du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement et à souscrire à un Programme 
d’obligations durables de 100 millions d’USD à la bourse 
locale, ainsi qu’aux Principes d’autonomisation des femmes 
d’ONU Femmes. Bref, Banco Promerica montre clairement 
son engagement envers une croissance soutenue et la RSE. 

 

Un contexte plus large 

“Une approche  
priorisant le client fait 

toute la différence”
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Le développement

Impact

Succursales 50

Employés (ETP) 1150

Finances 

Total FMO loans USD 20 mln

Totaal Fund part USD 4 mln

https://www.fmo.nl/l/library/download/urn:uuid:9978eafe-864f-4b3a-bed1-5e0563df0c85/fmo+sustainability+policy.pdf
https://www.fmo.nl/l/library/download/urn:uuid:9978eafe-864f-4b3a-bed1-5e0563df0c85/fmo+sustainability+policy.pdf

