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Investir pour avoir un impact
exploiter le pouvoir d’un accès débloqué

Entourée par la Chine et la Russie, la Mongolie s’étend sur 1,5 
million de km2 et ne compte que 3,2 millions d’habitants. Elle 
connaît des saisons extrêmement chaudes et froides, avec des 
montagnes au nord et le désert de Gobi au sud. Bien qu’environ 
la moitié de la population vive dans la capitale Oulan-Bator, 
une grande partie de l’économie est alimentée par des activités 
comme l’élevage, l’agriculture ou l’industrie minière (plus de 80 
% des exportations du pays).

Même si plus d’un million de personnes mènent une vie 
nomade, presque tous les Mongols de plus de 14 ans ont un 
compte bancaire (une forte augmentation par rapport aux 78 % 
estimés en 2011). De nombreuses familles ouvrent des comptes 
dans des banques comme la Khan Bank ou la banque d’État 
pour y recevoir des allocations familiales. La banque numérique 
est soutenue par un réseau de téléphonie mobile, permettant 
à presque tous les Mongols de se connecter, grâce en grande 
partie à la Khan Bank. 

Depuis 2019, la reprise économique de la Mongolie a quelque 
peu stagné, en partie à cause des tensions géopolitiques et du 
COVID-19, combinés à la dépendance économique de la Mon-
golie vis-à-vis de l’exploitation minière.

Débloquer des financements innovants pour 
les personnes non bancarisées 
La Khan Bank est la plus grande banque commerciale du pays. 
Elle touche environ 70 % des familles grâce à plus de 545 
agences. Ses activités sont axées sur la fourniture de services 

bancaires et l’accès aux services financiers aux Mongols vivant 
dans des zones rurales ou éloignées. 

Bien qu’elle se concentre principalement sur les particuliers 
(près de la moitié de son portefeuille), 38 % de ses services sont 
aujourd’hui destinés aux (M)PME. Son succès est dû en grande 
partie à son adaptation précoce aux services bancaires mobiles 
et numériques, ce qui convient à la population relativement 
jeune en quête de solutions bancaires modernes.

Entre-temps, son portefeuille PME s’est développé plus que 
prévu, et son portefeuille vert reste sur la bonne voie, conformé-
ment au financement accordé. En 2022, elle s’est concentrée 
sur l’amélioration de l’orientation client (par exemple, par le biais 
d’expériences client basées sur la gestion de la relation client 
et l’analyse via divers canaux) et sur la croissance globale des 
activités et du portefeuille. La Khan Bank s’est fixée pour objectif 
d’aller au-delà des affaires bancaires, en offrant une plateforme 
tout-en-un et en affinant sa proposition de valeur, son image de 
marque et sa gestion. 

Les prêts de la FMO
L’histoire de la Khan Bank avec la FMO remonte à 2009, avec 
plusieurs financements fournis au fil des ans. Plus récemment, 
la FMO a arrangé un prêt syndiqué de 100 millions USD en 
2018, suivi trois ans plus tard par un prêt de 120 millions USD, 
le plus important jamais accordé à la Khan Bank. C’est un 
client fiable et performant.

Mongolie

1 564 116 Zone
3 227 863 Habitants
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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.
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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.

La Khan Bank a progressé dans plusieurs domaines ces 
dernières années :  dans le cadre des efforts déployés par la « 
Mongolian Banking Association » pour améliorer les normes 
E&S dans tout le pays, la Khan Bank a mis à jour son système 
de gestion environnementale et sa politique E&S, tout en 
offrant une formation E&S pertinente à son personnel. La 
FMO a apporté son soutien par le biais d’une assistance 
technique.  

Elle s’efforce aussi d’améliorer la qualité et l’accès à ses 
produits et services verts, par ex. en mettant en place des 
systèmes pour mesurer les résultats du financement vert. 
Dans cette optique, la banque collabore avec le projet « 
Switch Off Air Pollution » depuis 2021 pour réduire les pertes 
de chaleur, améliorer l’efficacité énergétique et diminuer 
la pollution atmosphérique causée par la combustion du 
charbon en offrant aux ménages un moyen de mieux isoler 
leurs maisons.

En atteignant les ODD tels que l’action pour le climat (en 
finançant des projets verts), la réduction des inégalités, le 
travail décent et la croissance économique, la Khan Bank a 
un impact financier et non financier significatif à travers la 
Mongolie en exploitant le pouvoir d’un accès débloqué au 
financement pour tous.

 

Un contexte plus large 

“L’adoption précoce 
de la banque mobile 
et numérique est la 

clé du succès.”
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Le développement

Impact

Collaborateurs 6 500

Clients 2 7 mln

Finances 

Prêt syndiqué total USD 120 mln

Total FMO loans USD 61 mln

Totaal Fund part USD 3 mln


