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Objectif Développement 15
Le billet des représentants français
au sein des institutions financières internationales
Une publication bimestrielle de la DG Trésor
réalisée en partenariat avec Business France et Medef International
Conçue à destination des entreprises s’intéressant aux activités et aux marchés
des institutions multilatérales en charge du développement, cette lettre a pour
objectif de leur transmettre une information utile à la construction ou à la
poursuite de leurs projets, dans un environnement en perpétuelle évolution.
Rédigée par les représentants français auprès des institutions à vocation
mondiale (Banque mondiale, Nations-Unies) mais aussi régionales en Europe
(BERD, BEI, RP UE, CEB) comme hors Europe (BAfD, BID, BAsD, BAII, BIsD), elle
traite des principaux sujets d’actualité de chacune de ces institutions et présente
les opportunités de marché.
Ce 15ème numéro évoque notamment la première émission d’obligations par l’AIIB,
l’émission d’un sukuk par la BIsD, l’assemblée annuelle de la BERD et son forum
d’affaires de Tunis, ainsi que l’effort renforcé de la Commission européenne pour
l’Afrique. Il présente par ailleurs de nombreux séminaires et forums d’affaires
organisés dans les prochains mois par les IFIs.
Pour chaque institution figurent :  l’adresse de son site Internet ainsi qu’un
nom de contact désigné comme le point d’entrée au sein de l’institution
concernée. La rubrique  Focus développe le principal message que le
correspondant souhaite transmettre. Enfin, la rubrique 📰 Brèves et liens utiles
recense les  événements et  publications à noter tout comme les  Sites ou
liens utiles. Les liens et icônes sont cliquables.
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BRÈVE BUSINESS FRANCE
 www.businessfrance.fr
Hervé Jevardat, service organisations internationales - Bailleurs de
fonds 

 Fiches marché, pour une première approche des marchés des
banques multilatérales de développement
Les experts du service organisations internationales et bailleurs de fonds (OIBF)
de Business France ont mis à jour leurs « fiches marchés » sur les principales
banques multilatérales de développement. Celles-ci décrivent les spécificités de
chaque organisme, avec les derniers chiffres disponibles, les faits saillants les plus
récents…
Sont disponibles :








Fonds de l’UE
Banque africaine de Développement (BAD)
Banque interaméricaine de Développement (Bid)
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Agence française de Développement (AFD)
Banque islamique de Développement (ISDB)
Organisation des Nations unies (ONU)

Elles sont téléchargeables depuis le lien :
 https://events-export.businessfrance.fr/marches-publics-internationaux/
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GROUPE BANQUE MONDIALE
 www.banquemondiale.org
Martin AMAR, conseiller entreprises au bureau de l’Administrateur


 Focus : Digital Mashreq Forum, Amman Joardanie (29-30 juin 2019)
La Banque mondiale et le Gouvernement Jordanien organisent une conférence de
haut niveau sur l’économie numérique et le développement de l’entrepreneuriat
dans les pays du Mashreq les 29 et 30 juin 2019 au King Hussein Business Park à
Amman. Cet événement réunira les Gouvernements et les représentants des
secteurs privés jordanien, iraquien et libanais ainsi que des investisseurs
internationaux. Les principaux sujets couverts seront : les plans nationaux pour le
développement de l’économie numérique, la formation professionnelle relative à
l’économie digitale et le potentiel pour les pays du Mashreq comme destination
d’outsourcing pour les secteurs du numérique. Le forum offrira également des
opportunités en termes de réseautage et de partenariats. Il est prévu que cet
évènement ait dorénavant lieu chaque année afin de promouvoir le
développement du secteur dans la région et d’assurer un suivi des engagements
et des annonces.
 http://www.worldbank.org/en/events/2019/05/19/digital-mashreq-forum#1

📰 Brèves et liens utiles

2ème Conférence de la SFI sur le Global Manufacturing, Marrakech (13-14
novembre 2019)
La deuxième conférence annuelle de la SFI sur le Global Manufacturing se tiendra
à Marrakech les 13 et 14 novembre prochains. Le thème retenu cette année est
« Mettre la technologie au service du développement ». Les discussions
porteront sur le rôle des nouvelles technologies sur les processus de production,
la chaine de valeur et les conditions de travail dans les économies émergentes. Le
public réunira représentants des secteurs privé et public, du monde académique
et de la société civile.
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_cor
porate_site/manufacturing/news/manufacturing-conference
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GROUPE BANQUE INTERAMÉRICAINE
DÉVELOPPEMENT (BID)

DE

 www.iadb.org
Patrick HERVE, Administrateur suppléant pour la France 

 Focus : le partenariat entre la BID et l’AFD se renforce
Le 15 avril 2019 s’est tenue à Washington DC, la rencontre annuelle deep dive entre
la BID et l’AFD afin de dresser le bilan et les perspectives du partenariat entre les
deux institutions. Initiée en 2017, cette rencontre a permis d’établir les bases
d’une collaboration approfondie qui fait aujourd’hui de l’AFD le premier
partenaire de la BID en Europe. Elle a créé un esprit et des réflexes de coopération
remarquables entre des équipes qui se connaissent et s’apprécient, notamment
grâce à des échanges de personnel, à des relations étroites dans les sièges comme
dans les bureaux-pays et qui peuvent s’appuyer sur un accord de cofinancement
ambitieux signé le 11 octobre 2018. Les axes de collaboration sont en particulier la
lutte contre le changement climatique, la durabilité environnementale (par
exemple les énergies renouvelables, la ville durable, l’assainissement, la mobilité),
la préservation de la biodiversité, l’égalité des genres et l’inclusion sociale et la
lutte contre les inégalités, mais aussi la gouvernance et le financement du secteur
privé (via BID Invest et Proparco). L’objectif est de parvenir à un niveau de
cofinancement d’1 Md USD sur la période 2019-2021 entre la BID et l’AFD.

📰 Brèves et liens utiles

 Assemblée annuelle du groupe BID
À la suite de l’annulation de l’Assemblée annuelle de la BID et de la CII (BID Invest)
prévue à Chengdu du 28 au 31 mars 2019, une nouvelle Assemblée se tiendra à
Guayaquil (Equateur) les 16 et 17 juillet 2019, dans un format resserré sur les
discussions internes et sans évènement périphérique.
 Les prochaines Assemblées annuelles du groupe BID se tiendront à
Barranquilla (Colombie) du 18 au 21 mars 2020 et au Chili en 2021.
 60ème anniversaire de la BID célébré à Washington, les 26-27 septembre 2019
(à la suite de l’AG des Nations Unies, en format chefs d’État)
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BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT
(BAsD)
 www.adb.org
Pierre-Emmanuel BELUCHE, Administrateur pour la France 
Anna AUSTRIA, conseillère marchés, Business France 

 Focus : Fidji 2019, succès de la première Assemblée annuelle de la
BAsD dans l’océan Pacifique.
Pour la première fois de son histoire, la BAsD a tenu son Assemblée annuelle dans
un pays du Pacifique. Alors que la croissance demeure soutenue dans les pays
d'Asie et du Pacifique, la 52ème Assemblée annuelle de la BAsD a été l’occasion de
croiser les regards des invités sur les opportunités économiques de la région mais
aussi les défis qui demeurent en matière climatique notamment. Réunis autour de
discussions thématiques, les gouverneurs et chefs de délégation des 68 États et
territoires membres de la BAsD ont été invités à débattre autour de sujets tels
que :




la montée des incertitudes économiques et les réponses publiques à
apporter ;
la mobilisation des ressources privées dans les marchés frontière ;
le rôle du tourisme dans le développement durable.

La Banque a également annoncé le déblocage de 5 Mds USD à destination de
projets sur la préservation des océans.
Après l'adoption de la « Stratégie 2030 pour une région Asie-Pacifique prospère,
inclusive, résiliente et soutenable » en 2018, l'année 2019 sera marquée par le
début des travaux de reconstitution du Fonds asiatique de développement, qui
devraient être finalisés lors de la prochaine assemblée à Incheon, Corée du Sud,
en 2020.
La France et ses partenaires européens ont pu y faire valoir leurs priorités en
termes d’éradication de la pauvreté, de préservation du climat et de
l’environnement, d’égalité hommes-femmes et de développement du capital
humain, d’intervention différenciée dans les pays émergents, de bonne gestion
des finances publiques ainsi que d’intégrité financière en matière fiscale, de lutte
contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
 https://www.adb.org/annual-meeting/2019/main

📰 Brèves et liens utiles

 Asia Clean Energy Forum 2019 (ACEF) à Manille, du 17 au 21 juin 2019. Coorganisé avec l’USAID et le Korea Energy Agency, l’ACEF a pour objectif depuis
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2006 d’être l’un des évènements-clés dans la promotion de l’énergie propre dans
la région. Dans le cadre de cet évènement, Business France accompagnera une
délégation d’entreprises françaises des secteurs de l’énergie et de
l’environnement. L’objectif de cette opération est d’augmenter la visibilité des
entreprises françaises issues de ces secteurs auprès des responsables et des
décideurs de la BAsD, à travers l’organisation de rendez-vous individuels avec des
contacts clés et leur participation aux tables rondes en parallèle des sessions
plénières. Ce forum sera également l’occasion pour les participants de s’informer
sur les projets financés par la BAsD en cours et à venir dans ces secteurs.

BANQUE ASIATIQUE D’INVESTISSEMENT
DANS LES INFRASTRUCTURES (BAII)
 www.aiib.org
Daphné PRIOUZEAU, adjointe au chef du bureau Multifin 3, DG TRESOR 

 Focus : L’AIIB a émis sa première obligation sur les marchés au début
du mois de mai 2019.
L’obligation de 2,5 Mds USD à cinq ans permettra de financer le développement
des infrastructures soutenables en Asie. Cette obligation attendue par les milieux
d’affaires a provoqué 4,4 Mds d’ordres de la part d’environ 90 investisseurs dans
27 pays différents. 49 % des investisseurs se trouvent en Asie, marquant l’intérêt
pour investir dans des infrastructures durables dans la zone. 67 % des
investisseurs sont des banques centrales ou des institutions officielles. Les fonds
levés permettront de financer les objectifs de développement de l’AIIB en matière
d’infrastructures
soutenables,
de
connectivité
transfrontalière
et
d’investissements répondant aux principes ESG (Environnement, Social et
Gouvernance). Les secteurs du transport, de l’eau et des énergies renouvelables
seront financés grâce à cette obligation. L’obligation bénéficie de la notation
triple A de la part des trois principales agences (Fitch, Moody’s, and S&P’s).

Voici les caractéristiques techniques de l’émission :
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📰 Brèves et liens utiles
 Rappel : l’Assemblée annuelle de l’AIIB se tiendra au Luxembourg du 12 ou 13
juillet et sera précédée par un conseil d’administration les 10 et 11 juillet. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 juin.
Le programme et les inscriptions
Les événements concernant notamment les entreprises auront lieu le samedi et
sont catégorisés comme « Asian Infrastructure Forum » dans le programme.
N’hésitez pas à prendre contact avec la délégation française si vous souhaitez des
informations complémentaires sur l’événement

GROUPE
BANQUE
DÉVELOPPEMENT (BIsD)

ISLAMIQUE

DE

 www.isdb-pilot.org
Hocine MOURCHID, antenne à Djedda du SE de Riyad 

 Focus : Visite du président de la BIsD au Pakistan
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Le président Bandar Hajjar s’est rendu au Pakistan pour une visite de trois jours,
début mai, afin d'étudier les possibilités de financement dans les domaines de la
santé, de l'énergie, de l'eau et des infrastructures. À cette occasion, il a rappelé
l’engagement de la BisD depuis sa création à hauteur de 12,5 Mds USD en faveur
du développement du Pakistan, troisième pays d’intervention de la banque.
Le président Hajjar s’est entretenu notamment avec le Premier ministre et les
conseillers des ministres de la Santé et des Finances. Des dons, dont les montants
n’ont pas été dévoilés ont été accordées à ces deux secteurs afin de soutenir
l’économie pakistanaise. Un accord a également été signé dans le domaine
agricole pour le développement des systèmes d’irrigation dans le Balouchistan
(région partagée entre le Pakistan et l’Iran). La BIsD s’est par ailleurs engagée à
aider le Pakistan à la création d’une Eximbank nationale.
Cette visite intervient dans le prolongement d’un accord signé fin avril par la filiale
de la BIsD pour le financement du commerce (ITFC) portant sur
l’approvisionnement en pétrole et gaz du pays. D’un montant de 551 MUSD, cette
facilité de crédit permettra le financement des importations de pétrole et de GNL.
📰 Brèves et liens utiles
 BIsD – Egypte : publication du décret d’autorisation d’ouverture du bureau de
la Banque au Caire.
Le président al-Sisi a publié le décret entérinant l'accord signé avec la Banque
islamique de développement pour l'établissement d'un bureau de représentation
en Égypte. Outre Le Caire, des bureaux de la Banque devraient ouvrir à Dubaï pour
le Moyen-Orient et Kampala pour l’Afrique de l’Est dans une stratégie de
décentralisation et d’accroissement de la présence dans les pays membres.
 Début de commercialisation d’un sukuk à 5 ans en dollars par la BIsD
La Banque islamique de développement a commencé à commercialiser un sukuk
(obligation islamique) en dollars, d'une durée de cinq ans, selon les informations
divulguées par une banque commerciale active dans le Golfe. Les banques
conseils retenues par la BIsD pour l’émission du sukuk sont Crédit Agricole CIB,
Emirates NBD Capital, Gulf International Bank, HSBC, JPMorgan, Natixis et
Standard Chartered.

BANQUE
EUROPÉENNE
POUR
LA
RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT
(BERD)
 www.ebrd.com
Alain BEAUVILLARD, Administrateur suppléant 

 Focus : la BERD a organisé sa 28ème Assemblée annuelle à Sarajevo
 DG Trésor
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La Bosnie-Herzégovine a accueilli les 8 et 9 mai derniers la 28ème Assemblée
annuelle de la BERD. À cette occasion, les actionnaires et partenaires de la banque
se sont retrouvés à Sarajevo pour échanger sur les perspectives d’investissements
dans les Balkans occidentaux ainsi que dans les autres régions d’opérations de la
BERD.
Lors de l’ouverture de l’Assemblée annuelle, le président de la banque, Suma
Chakrabarti, s’est félicité des résultats réalisés par la BERD en 2018, et notamment
du montant d’investissements annuels de 9,5 milliards d’euros qui a permis de
financer près de 400 projets.
Les discussions avec les actionnaires se sont concentrées sur les futures
orientations stratégiques de la banque, dans le cadre de la préparation du
prochain plan stratégique quinquennal (Strategic Capital Framework 2021-25).
Lors de la conférence de presse, le président de la banque est revenu sur les points
saillants de la résolution adoptée par les gouverneurs. Il a notamment souligné
l’engagement réaffirmé de la banque dans les pays d’opérations existants, la
préparation d’une éventuelle extension des activités de la banque dans de
nouveaux pays de la région méditerranéenne ainsi que le lancement d’une étude
pour évaluer les opportunités d’expansion géographique au-delà du mandat
actuel de la banque. Il est également prévu que les équipes de la banque
travaillent sur différentes options de réallocation du capital de la BERD.
Le prochain plan stratégique quinquennal doit être préparé au cours des
prochains mois, en vue d’une adoption par les gouverneurs en 2020. La prochaine
assemblée annuelle sera organisée à Londres en mai 2020.
 https://www.ebrd.com/ebrd-annual-meeting-2019

 Focus : Participation au forum d’affaires de la BERD pour la région

Méditerranée organisé en Tunisie en septembre 2019
Dans le cadre de son plan de développement 2016-2020, la Tunisie a pour priorité
la relance de l’activité économique à travers la mise en place de réformes
structurelles, notamment sur les questions relatives à la gestion des ressources
naturelles, de l’énergie, du marché de l’emploi, de la formation et de la cohésion
territoriale. Le développement économique du pays est également assuré en
partenariat étroit avec l’Union européenne et les Institutions Financières
Internationales (IFIs) qui encouragent les financements du secteur privé et les
partenariats public-privé.
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) est
activement engagée dans la région Méditerranée (Egypte, Jordanie, Maroc,
Liban, Tunisie, territoires palestiniens) et a réalisé à ce jour plus de 9 milliards
d’euros d’investissements cumulés depuis 2012. La BERD se concentre
principalement sur le soutien au secteur financier, le financement des entreprises
du secteur privé, la transition énergétique et le financement des infrastructures.
Après le Maroc et l’Egypte, la Tunisie accueillera le 17 septembre prochain la
troisième édition de la biennale du forum d’affaires de la BERD pour la région
Méditerranée. Cet évènement devrait réunir plus de 600 participants (clients,
partenaires de la banque et autorités publiques), soulignant le fort potentiel
d’investissements dans cette région.
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À cette occasion, Business France et l’Ambassade de France en Tunisie organisent
à Tunis une délégation d’entreprises françaises. Des rencontres seront
organisées le 18 septembre avec la représentation officielle de l’Union
européenne (UE) à Tunis et les bailleurs de fonds actifs sur place, notamment la
Banque Européenne d’Investissement (BEI), le Groupe de la Banque Mondiale
(BM), la Banque Africaine de Développement (BAfD) et le Groupe Agence
Française de Développement (AFD & Proparco). Lors de ces rencontres, les IFIs
feront également le point sur leurs projets en Libye. La délégation française
devrait être composée d’une quinzaine d’entreprises (PME, ETI et grands
groupes) actives dans tous les secteurs, et dont certaines sont présentes de
longue date en Tunisie.
 https://events-export.businessfrance.fr/marches-publics-internationaux/
 contact : sylvie.buhot@businessfrance.fr

📰 Brèves et liens utiles

 Le siège de la BERD sera relocalisé dans le centre financier londonien de Canary
Wharf en 2022
 https://www.ebrd.com/news/2019/ebrd-to-move-london-hq-to-canary-wharffinancial-centre.html
 La BERD a adopté une nouvelle Stratégie pour la Macédoine du Nord en mai
2019

https://www.ebrd.com/documents/strategy-and-policy-coordination/northmacedonia-country-strategy.PDF?blobnocache=true
 La BERD a adopté une nouvelle Stratégie pour le secteur des municipalités et
des infrastructures environnementales en avril 2019

https://www.ebrd.com/documents/municipal-infrastructure/mei-sectorstrategy-2019.pdf?blobnocache=true
 Publication le 8 mai 2019 du rapport financier 2018 et du compte rendu annuel
d’activités 2018

https://www.ebrd.com/news/publications/financial-report/financial-report2018.html

https://www.ebrd.com/news/publications/annual-report/annual-review2018.html
 Discours du président de la BERD aux Pays-Bas
https://www.ebrd.com/news/speeches/a-common-vision-for-a-more-impactfulfuture.html
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FINANCEMENTS EUROPÉENS (RP UE)
 www.rpfrance.eu
Roger DEL RIO, chef du Pôle Entreprises et Coopération (PEC) à la
Représentation Permanente auprès de l’UE 

 Focus : La Commission européenne poursuit et accentue son effort
en direction du continent africain.
Dans la droite ligne de la nouvelle «Alliance Afrique-Europe pour des
investissements et des emplois durables» présenté par le président Jean-Claude
Juncker dans son discours sur l’état de l’Union du 12 septembre 2018, quatre
groupes de travail sectoriels (numérique, énergie, connectivité, agriculture) ont
été constituées pour approfondir la connaissance des questions stratégiques clés
pour le développement de ces secteurs sur lesquels reposent l’avenir du
continent africain.
Dans le domaine agricole, agroalimentaire et rural, qui est en Afrique l’un des
fondements de l’activité économique et du réservoir d’emplois, les enjeux de
productivité, de mécanisation, de droits fonciers et de la concurrence
internationale sont immenses.
Le groupe de travail (Task Force) pour l’Afrique rurale a été lancée en mai 2018
pour dispenser des conseils sur le renforcement du partenariat Afrique-Europe
dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture. Le 7 mars dernier, le
groupe de travail a remis son rapport final assorti d’un agenda agroalimentaire et
rural.
La Commission européenne assurera le suivi et la mise en œuvre de plusieurs
actions recommandées par ce groupe d’experts en vue de soutenir le
développement du secteur agroalimentaire et de l’économie rurale en Afrique.
Ce partenariat sera établi à trois niveaux : interpersonnel, interentreprises et
intergouvernemental.
Sur la base de ces recommandations la Commission européenne développera les
projets suivants :
 Des programmes de jumelages et d’échanges entre organismes agricoles
africains et européens. Une première initiative pilote dotée d’une
enveloppe de 5M€ a été lancée pour l’enseignement et la formation
professionnels avec l’Afrique.
 Une plateforme UA-UE sur le secteur agroalimentaire sera créée pour
mettre en relation des entreprises européennes et africaines et devrait
contribuer à recenser les défis et les opportunités en matière
d’investissement privé, reconnaissant ainsi le rôle essentiel que le secteur
privé peut jouer dans la transformation structurelle de l’Afrique
 Des pôles d’innovation seront créés ou renforcés pour venir en aide aux
entrepreneurs du secteur agricole et agroalimentaire. Ces pôles
permettront de regrouper des systèmes nationaux de recherche et
d’enseignement supérieur, des agriculteurs, des organisations
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professionnelles et des acteurs du secteur privé afin de faciliter
notamment l’innovation, y compris numérique, et le développement des
compétences.
Pour rendre ce processus ouvert et inclusif, la Commission a lancé le 24 avril une
consultation en ligne, ouverte jusqu’au 31 mai, afin de recueillir directement les
réactions des parties prenantes africaines. Les résultats de cette consultation
seront pris en compte lors de la troisième conférence ministérielle UA-UE sur
l’agriculture qui se tiendra à Rome le 21 juin prochain.
Un groupe de mise en œuvre, composé de représentants des ministères et du
secteur privé en provenance des deux continents, sera créé pour permettre un
suivi efficace des différentes initiatives. Ce groupe sera présenté lors de la
conférence ministérielle de Rome.

📰 Brèves et liens utiles

Renforcer le partenariat de l’UE avec l’Afrique: Une nouvelle Alliance AfriqueEurope pour des emplois et des investissements durables
 https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union2018/state-union-2018-africa_fr
Rapport de la Task Force pour l’Afrique rurale
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/farming/documents/report-tfra_mar2019_en.pdf
Fiche sur les recommandations de la Task Force
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/farming/documents/factsheet-tfra_en.pdf
Consultation publique sur les recommandations de la Task Force pour l’Afrique
rurale
 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TFRA_survey

 Les Journées européennes du développement 2019, 18 et 19 juin à Bruxelles

La 13ème édition des Journées européennes du développement rassemblera la
communauté européenne et internationale du développement autour de la
thématique « S’attaquer aux inégalités : construire un monde qui ne laisse
personne au bord du chemin ».
15 sujets identifiés feront chacun l'objet d'un panel de haut niveau.
Les autorités françaises (ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) et nos
agences de développement (AFD, Expertise France…) seront activement
présentes à cette occasion.
Les Journées européennes du développement ont été lancées en 2006 afin de
rassembler la communauté internationale du développement et d'examiner la
voie à suivre pour éradiquer la pauvreté.
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 https://eudevdays.eu/

 “Sector Seminars in EU External Aid Programs”
Le 20 juin 2019, un groupement de 23 représentations permanentes auprès de
l'Union européenne, dont la France, organisent conjointement un séminaire en
anglais en rapport avec les programmes communautaires d'aide extérieure
intitulé : « Les modes de participation du secteur privé aux financements d’aide
extérieure de l’UE et leur évolution »
Cette manifestation vise à donner un éclairage sur les modes de mise en œuvre
des programmes d’aide extérieure conduits par la Commission européenne, à
permettre des échanges avec les responsables des Institutions européennes et à
faciliter les contacts entre opérateurs des Etats Membres en vue de nouer
d'éventuels partenariats afin de répondre aux appels d'offres communautaires.
Cet évènement se tiendra au Brussels Marriott Hotel Grand Place
rue Auguste Orts 3-7
1000 Bruxelles
Les inscriptions ont été prolongées jusqu’au 13 juin et se font en ligne sur le site
suivant :
 www.sectorseminars.eu
N.B. : Les entreprises françaises (hors fournisseurs d’équipements) seront invitées à
s’enregistrer via l’onglet «registration» sous «Next seminar» et choisir “France” à la
rubrique “Country” même si leur adresse physique est à Bruxelles.
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FICHE PRATIQUE
La BERD en quelques données clefs
67 pays actionnaires dont la France (un des pays fondateurs), ainsi que l’Union
Européenne et la BEI ;
38 pays d’intervention ;
9,5 Mds € d’investissements dans 395 projets en 2018 ;
36% des investissements réalisés dans « l’économie verte » ;
74% des investissements réalisés dans le secteur privé ;
la BERD travaille également avec des sociétés du secteur public pour appuyer la
privatisation, la restructuration des entreprises publiques et l’amélioration des
services municipaux.

 beauvila@ebrd.com
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AGENDA
Date

Lieu

Objet

Vendredi 7
juin 2019

MEDEF
International
(20 avenue
Rapp, Paris
7ème)
Turquie,
Ankara
et
Istanbul

Réunion
sur
la
stratégie
d’intervention
de
la
Banque
européenne d’investissement (BEI)
dans les Balkans

1er juillet 2018

Paris

2 juillet 2019

Paris

Atelier d’information : Projets et
financements publics/privés dans le
Sahel : quelles opportunités pour les
entreprises françaises ?
OTAN :
Atelier
d’information :
marchés de l’OTAN, et de la sécurité
et défense en Europe

17 au 19
septembre
2019

Tunisie, Tunis

Octobre 2019

Togo, Bénin –
Lomé
et
Porto-Novo
Chine, Pékin

18 et 19 juin
2019

Octobre 2019

6-7 novembre
2019

Iraq, Bagdad

Délégation française auprès des
Bailleurs de fonds internationaux
actifs en Turquie
et entités publiques et privées locales

Rencontres avec les bailleurs de fonds
internationaux actifs en Tunisie :
focus BERD à l’occasion de
l’Assemblée Générale Régionale zone
MENA (Middle East & North Africa)
Rencontres avec les bailleurs de fonds
internationaux,
partenaires
publics/privés
Rencontres avec l’AIIB (Banque
Asiatique
D’Investissement
pour
les
infrastructures)
Les marchés de la reconstruction
financés par les banques de
développement

Intervenants
Programme

Contacts
adersu@medef.fr

https://export.businessfrance.fr/pro
gramme-france/001PRG26890+rencontres-avec-les-bailleursde-fonds-internationaux-actifs-enturquie-et-enti.html

herve.jevardat@business
france.fr

https://export.businessfrance.fr/pro
gramme-france/001PRG26979+marches-de-la-defense-et-dela-securite-en-europe-marches-de-lotan.html
https://export.businessfrance.fr/pro
gramme-france/001PRG26906+delegation-francaise-a-larencontre-des-bailleurs-de-fondsinternationaux-actif.html
https://www.businessfrance.fr/en/re
ncontres-avec-les-bailleurs-de-fondsau-benin-et-au-togo-1

Herve.jevardat@business
france.fr

Sylvie.buhot@businessfra
nce.fr

Louise.sanna@businessfr
ance.fr
Nathalie.issa@businessfr
ance.fr

https://www.businessfrance.fr/en/ira
k-les-marches-de-la-reconstructionfinances-par-les-banques-dedeveloppement-1
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