Fribourg, 21.09.2012

La Swiss Capacity Building Facility for Income and Employment
Generation a le vent en poupe et se transforme en association :
La Swiss Capacity-Building Facility (SCBF) a été lancée en avril 2011 en tant que partenariat de
développement public-privé entre le secteur privé suisse et la Direction du développement et de la
coopération suisse (DDC) afin de promouvoir l’inclusion financière dans les économies en
développement et émergentes. Après une phase de lancement durant laquelle 12 projets de
renforcement des capacités ont été lancés avec succès et 16 intermédiaires financiers qui reçoivent
actuellement de l’assistance dans 11 pays partenaires de la DDC, la SCBF se transforme maintenant
formellement en une association à but non lucratif basée à Fribourg, Suisse.
Les membres fondateurs de l’Association SCBF sont (par ordre alphabétique) Allianz SE Reinsurance
(Zurich), Bamboo Finance, Credit Suisse SA, Financial Systems Development Services SA (FIDES), la
Direction du développement et de la coopération suisse (DDC), Swisscontact, swiss microfinance holding
sa, Swiss Re, Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture et Zurich Insurance Group SA. Le nouveau
statut d’association permet l’adhésion de nouvelles organisations partenaires et souligne l’engagement
à long terme de ses membres pour mettre en commun des ressources humaines et financières afin de
contribuer de manière effective à développer des services financiers innovants, contribuant ainsi à
réduire la pauvreté dans les économies en développement et émergentes.
Pour les intermédiaires financiers, l’objectif de l’Association Swiss Capacity Building Facility for Income
and Employment Generation de toucher au cours des cinq prochaines années 560 000 clients pauvres
grâce au soutien de la SCBF demeure inchangé. La SCBF aura un impact sur environ 2,8 millions de
membres de familles pauvres en leur permettant de renforcer leur potentiel économique, d'augmenter
leurs actifs physiques et financiers, de protéger leurs familles grâce à de meilleurs logements, une
meilleure santé et une meilleure éducation et d'améliorer leur résilience aux chocs économiques. Pour
ce faire, la SCBF fournit un soutien sur mesure afin d’aider des intermédiaires financiers dans les pays en
voie de développement tels que des compagnies d'assurances, des banques actives dans la
microfinance, des banques postales, des caisses d'épargne et des banques commerciales ainsi que des
coopératives d'épargne et de crédit à concevoir, tester, lancer et développer des services financiers et
des canaux de distribution afin d’atteindre un grand nombre de gens pauvres et de petites entreprises.
La SCBF a également pour but d’utiliser CHF 30 millions d’investissements d’investisseurs sociaux suisses
afin de cofinancer l’expansion commerciale des intermédiaires financiers.
Plus d'informations:
Swiss Capacity Building Facility, Media Relations, Phone +41 26 422 34 40, info@scbf.ch
SCBF Website: www.scbf.ch
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Les partenaires de la SCBF en bref (par ordre alphabétique) :

Allianz SE Reinsurance Branch Zurich
Allianz SE Reinsurance (Allianz Re) gère le paysage des risques et le capital du
groupe Allianz par le biais d’instruments de réassurance et du marché des
capitaux. Avec plus de 300 employés sur quatre sites, Allianz Re fournit des
solutions de réassurance individuelles à environ 400 clients dans le monde avec
une note de solidité financière « AA » de Standard and Poor’s (27 janvier 2012).
Les bureaux d’Allianz Re à Zurich ont été ouverts en 2007 avec un accent sur les
clients du marché ouvert. La succursale de Zurich fournit par ailleurs une
expertise spéciale en matière de réassurance agricole sur le plan international.
Vous trouverez des informations complémentaires sur www.allianzre.com.

Bamboo Finance
Bamboo Finance is a global private equity firm managing 250M USD
representing a portfolio of 35 investments in 24 countries with offices in
Luxembourg, Geneva, Bogota, San Francisco, and Singapore. We invest in
companies that expand access and improve quality and affordability of essential
products and services for low income populations, who represent the fastest
growing consumer segment in emerging markets. Our pioneering history in
financial services gives us a unique ability to identify regions that are poised for
growth and sectors that drive economic viability. By financing companies with
the potential to scale that merge business innovation with local expertise, we
aim at creating inclusive economies and accelerating the next generation of
leaders in healthcare, energy, financial services, housing and education. Further
information can be found at www.bamboofinance.com.

Credit Suisse AG
Credit Suisse AG, qui fait partie du groupe des sociétés du Credit Suisse (ci-après
le «Credit Suisse»), est un prestataire de services financiers leader sur le plan
international. Banque intégrée, le Credit Suisse fournit à ses clients son
expertise combinée dans les domaines du private banking, de l'investment
banking et de l'asset management. Il propose des services de conseil, des
solutions globales et des produits novateurs aux entreprises, aux clients
institutionnels et aux particuliers high-net-worth du monde entier ainsi qu'aux
clients retail en Suisse. Le Credit Suisse, dont le siège est à Zurich, est présent
dans plus de 50 pays et emploie quelque 48 200 personnes. Les actions
nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, société-mère du Credit Suisse,
sont cotées en Suisse, ainsi qu'à New York sous la forme d'American Depositary
Shares (CS). Pour plus d'informations sur le Credit Suisse, rendez-vous à
l'adresse www.credit-suisse.com.

FIDES | FINANCIAL SYSTEMS DEVELOPMENT SERVICES AG
FIDES | FINANCIAL SYSTEMS DEVELOPMENT SERVICES AG est une société
spécialisée dans le développement et la gestion d’institutions de microfinance
viables dans les régions rurales ainsi que dans la recherche et les activités de
consultant. Créé à Montpellier, France, en 1996 et situé à Fribourg, Suisse,
depuis 2007, FIDES possède une grande expérience dans le domaine du
développement de systèmes financiers et de la promotion de petites
entreprises. FIDES a été à l’initiative de plusieurs systèmes financiers en Afrique
et dans certains des plus importants systèmes de microfinance rural en Europe
de l’Est. Pour de plus amples informations, consultez www.fidesgroup.org.

La Direction du Développement et de la Coopération (DDC)
La Direction du développement et de la coopération (DDC) est l’organe du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en charge de la coopération
internationale. Lui incombent la coordination de la coopération au
développement et de la coopération avec l'Europe de l’Est avec d’autres offices
de la Confédération, ainsi que l’Aide humanitaire de la Suisse. De plus amples
informations peuvent être trouvées sur le site suivant www.deza.admin.ch.

Swisscontact │Swiss Foundation for Technical Cooperation
Swisscontact est l’organisation de l’économie suisse de coopération au
développement. Elle a été fondée en 1959 par le secteur privé suisse en tant
que fondation indépendante. Swisscontact est présente dans une vingtaine de
pais du Sud et de l’Est dans les domaines de la formation professionnelle, du
développement de petites et moyennes entreprises et de la protection de
l’environnement. Swisscontact, de par ses projets, lutte efficacement contre la
pauvreté, selon le principe d’aider ceux qui sont prêts à saisir leur chance.
De plus amples informations se trouvent sous www.swisscontact.org.

swiss microfinance holding sa (SMH)
SMH est une holding spécialisée dans la prise de participation, principalement
en Afrique rurale. Créé par FIDES en 2007, SMH capitalise et assure la bonne
gouvernance des institutions de microfinance (IMFs) développées et gérées par
FIDES. En tant que société anonyme réunissant différents investisseurs sociaux
privés, swiss microfinance holding sa est enregistrée et possède son siège à
Fribourg, en Suisse. De plus amples informations se trouvent sous
www.fidesgroup.org.

Swiss Re
Le groupe Swiss Re est un prestataire global leader en matière de réassurance,
d'assurance et d'autres formes de transfert de risque fondées sur l'assurance. Il
opère directement ou par l'intermédiaire de courtiers. Sa base de clientèle
mondiale se compose de compagnies d'assurance, de grandes et moyennes
entreprises ainsi que de clients du secteur public. Grâce à sa solidité financière,
son savoir-faire et sa force d'innovation, Swiss Re propose une gamme de
solutions allant des produits standard aux couvertures sur mesure dans toutes
les branches d'assurance, facilitant ainsi la prise de risque dont dépendent
l'activité entrepreneuriale et le progrès dans la société. Fondé en 1863 à Zurich,
en Suisse, Swiss Re offre ses services à ses clients en s'appuyant sur un réseau
de plus de 60 représentations à travers le monde. Il est noté « AA- » par
Standard & Poor's, « A1 » par Moody's et « A+ » par A.M. Best. Les actions
enregistrées de la société holding du groupe Swiss Re, Swiss Re Ltd, sont cotées
au SIX Swiss Exchange et négociées sous le symbole SREN. Pour plus
d'informations sur le groupe Swiss Re, veuillez consulter www.swissre.com ou
suivez-nous sur Twitter @SwissRe.

Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture
The Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture (SFSA) is an independent
not-for-profit Foundation established by Syngenta in 2001. The Foundation’s
mandate is to create value for resource-poor small farmers in developing
countries through innovation in sustainable agriculture and the activation of
value chains. The operational strategy of the Syngenta Foundation focuses on
smallholders, productivity, and markets. The Foundation works with partners in
developing countries and emerging markets to help small farmers become more
professional growers by extending know-how, facilitating access to inputs, and
linking smallholders to markets in profitable ways. This adds value for rural
communities, and sustainably improves food security. Further information can
be found at www.syngentafoundation.org.

Zurich Insurance Group Ltd. (Zurich)
Zurich Insurance Group (Zurich), assureur IARD d’envergure internationale bien
positionné sur le marché, dispose d’un réseau de filiales et de bureaux répartis
en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans la région AsiePacifique, au Moyen-Orient et dans d’autres marchés. Le groupe propose une
gamme étendue de produits et services d’assurance générale et d’assurance vie
pour particuliers, PME, grandes entreprises et multinationales. Zurich emploie
près de 60.000 salariés. Sa clientèle est répartie dans plus de 170 pays. Fondé
en 1872, le groupe, connu autrefois sous le nom de Zurich Financial Services
Group, a son siège social à Zurich, en Suisse. La société holding Zurich Insurance
Group SA (ZURN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et dispose d’un programme
American Depositary Receipt de niveau 1, disponible au marché over-thecounter sur l’OTCQX. Vous trouverez des informations complémentaires à
propos de Zurich sur www.zurich.com.

La SCBF invite les autres institutions du secteur financier suisse à la rejoindre, pour autant qu’elles
partagent les objectifs de la SCBF tels qu’exposés dans les statuts de la SCBF et qu’elles fournissent à la
SCBF des ressources financières et/ou humaines.

