Les conditions financières pour
des investisseurs financiers
dans un projet de production locale
Division Secteur Manufacturier, Agro-industrie et Services

Investir dans le Développement durable

PROFIL DE PROPARCO
Fondée en 1977, PROPARCO est une institution financière de développement dédiée au
financement du secteur privé.
•

Une filiale du Groupe Agence française de
développement (AFD).

•

Une gouvernance Nord/Sud et publique/privée
originale.

•

Une mission de développement alliée à des
impératifs de profitabilité du secteur privé.

•

Une offre complète et sur mesure d’outils
financiers (fonds propres et quasi fonds-propres,
prêts et garanties), en complément de l’offre des
banques commerciales.

•

Une présence internationale sur 4 continents et
dans plus de 70 pays.

•

Un haut niveau d’exigence
environnementale et sociale.

•

Un effet catalyseur en attirant et en mobilisant
d’autres financements publics et privés sur les
projets de ses clients.

en

matière

1. PRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE
1.1. SECTEURS, GÉOGRAPHIES ET PRODUITS

1. PRESENTATION INSTITUTIONNELLE
1.2. UNE COMMUNAUTÉ D’INVESTISSEURS NORD/SUD
PROPARCO dispose d’une gouvernance originale dans le paysage des institutions
financières de développement. Elle rassemble une communauté d’investisseurs du Nord
et du Sud, composée de 30 actionnaires privés et publics.
63 % Agence française de développement
(AFD)

22 % Organismes financiers français
BNP Paribas, BPCE IOM, CDC Entreprises ELAN PME,
BpiFrance, Coface, Crédit Agricole SA, Natixis, Société Générale

12 % Organismes financiers internationaux
Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED), Banque
Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE), Bank of Africa Group
(BOA Group SA), Banque Ouest-Africaine de Développement
(BOAD), Corporación Andina de Fomento (CAF), Development
Bank of Southern Africa (DBSA), DEG

2 % Entreprises
Bolloré Africa Logistics, Groupe Bouygues, GDF Suez, Saur
International, SIPH, Socotec International, Somdiaa, Véolia Eau

1 % Fonds et fondations éthiques
Xavier de BAYSER, Amundi AFD Avenirs Durables, Natixis
Solidaire

1. PRESENTATION INSTITUTIONNELLE
1.3. UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
PROPARCO s’appuie sur un réseau de 13 représentations locales, ainsi que sur le réseau
d’agences de l’AFD pour évoluer au plus près du tissu économique local.

2. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
CONSTAT ET ENJEUX

•

Accès limité des populations aux médicaments de qualité > problèmes multiples: de
production, d’approvisionnement et de prix.

•

Qualité des médicaments: nécessité de maitriser la chaine de production et
l’approvisionnement. Nécessité de pousser aux certifications, nécessité
d’identifier/lutter contre la contrefaçon.

•

Secteur atomisé : des grands acteurs internationaux et des TPE/PME locales

•

Rareté et coûts élevés des financements locaux

2. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
APPROCHE DE PROPARCO

MANDAT GLOBAL

› Soutenir le développement de la production locale de
médicaments
› Augmenter la quantité et la qualité des médicaments
pour la population, incluant le développement des
réseaux de distribution
› Soutenir les programmes visant l’amélioration des
standards de production (qualification OMS & GMP)
› Encourager la coopération Sud-Sud

IMPACTS ET CHIFFRES CLES SUR LE PORTEFEUILLE EXISTANT

CREATION DE 1 045 NOUVEAUX LITS
NOUVEAUX LITS PREVUS DANS LES STRUCTURES DE SOIN FINANCEES PAR PROPARCO DEPUIS 2009

PLUS DE 100 RÉFÉRENCES FABRIQUÉES EN AFRIQUE
MEDICAMENTS FABRIQUÉS PAR DES UNITÉS DE PRODUCTION AFRICAINES FINANCÉES PAR PROPARCO

3. LES CONDITIONS ET OUTILS D’INTERVENTION



Les conditions principales :
 Pas de projet greenfield local
 Financements a condition de marché
 Contrepartie établie avec des ambitions de croissance organique,
géographique et/ou d’amélioration des standards
 Privilégier l’amélioration de l’accessibilité locale et améliorer l’emploi



Les outils dont disposent Proparco :
 Variété d’instruments financiers : de la dette sénior sécurisée à la prise de
participation au capital ou via des fonds spécialisés (mais aussi garantie)
 Financier de long-terme / investisseur patient
 Capacité d’appui à des sujets transverses mais fondamentaux: gouvernance,
pré-qualification, standards E&S
 Capacité de mobiliser des volumes importants via la coopération avec les
banques de développement

4. QUELQUES EXEMPLES DE FINANCEMENT

VACCINATION

CHINA, SINDER (2009)

NUTRITION

MULTI-COUNTRY, NUTRISET (2010 / 2012)

› Prêt de US$ 7.5m loan à Sinder, un des principaux acteurs spécialisé dans la
santé animale en Chine. Sa principale activité consiste à fabriquer et
distribuer des vaccins et des médicaments pour les animaux

› Dette convertible de EUR 2m et dette senior de EUR 4m à Onyx, la maison-mère
de Nutriset, leader mondial des produits alimentaires permettant de lutter
contre la malnutrition et la diarrhée aiguë

› Financement de l’augmentation des capacités de production de vaccins et
restructuration du bilan

› Financements dédiés au développement du réseau Onyx de producteurs
associés, principalement dans les pays d’Afrique Sub-Saharienne (Plumpyfield)

› Dans un marché qui représente 25% de la population mondiale de volaille,
et 50% de la population porcine, Proparco permet de favoriser la capacité
de traitement de pandémies potentielles

› Amélioration des standards de qualité de la production agro-alimentaire en
Afrique. Implication d’ONYX dans la chaîne d’approvisionnement locale des
matières premières, améliorant ainsi l’impact sur l’activité économique et la
création d’emplois

PHARMACEUTICAL INDUSTRY

TUNISIA, UNIMED (2011)

PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SUB SAHARAN AFRICA, STRIDES (2012)

› Investissement en fonds propres de US$ 5 m dans une industrie de
générique en Tunisie,

› Investissement en fonds propres de USD 12,5m dans la holding d’Afrique subsaharienne de Strides Arcolab, groupe pharmaceutique indien côté

› Soutien du développement et de la modernisation de l’industrie de
médicament générique, contribution à la structuration de la filière
tunisienne

› Investissement visant à financer l’expansion de Strides en Afrique à travers le
développement de la production locale de médicaments (premier site au
Nigéria, autres sites de production et d’emballage en développement)

› Soutien de la croissance locale et régionale d’une société innovante et
respectueuse de l’environnement

› Le soutien d’un acteur majeur (certifié OMS) pour produire en Afrique à
destination des marchés locaux permet de réduire les prix et d’augmenter la
disponibilité en médicaments de qualité pour les consommateurs africains

4. QUELQUES EXEMPLES DE FINANCEMENT
REFERENCES

Hospital SirioLibanes
Brazil
2010
Loan
US$ 15m

Strides Arcolab
Sub-Saharan
Africa
2012
Equity
US$ 12.5m

Nutriset group
Multi-country
2010 and 2012
Loans
€2 + 4m

CareMed
Lebanon
2012
Loan
US$ 15m

Clinique
Hannibal
Tunisia
2009
Loan
TND 7.5m

HCor
Brazil
2011
Loan
US$ 20m

HOMS
Dominican
Republic
2013
Loan
US$ 10m

Unimed
Tunisia
2012
Equity
€5m

Sinder
China
2009
Loan
US$ 7.5m

Aureos Health
Fund
Africa
2009
Equity
US$ 12.5m

Université St
Joseph
Lebanon
2008
Loan
US$ 15m

Aga Kahn
Health
Services
Kenya
2010
Loan
US$ 35m

Cedimat
Foundation
Hospital
Dom. Rep.
2009
Loan
US$ 18m

Duopharm
Senegal
2010
Guarantee
CFA 800m

Centre
Hospitalier
Monkolé
DRC
2010
Loan
€4m

PROPARCO
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