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Communiqué de presse 

 
 
Résultat opérationnel positif pour SIFEM en 2019 – et perspectives 
incertaines pour 2020 en raison de la crise du COVID-19  
 
Berne, 6 mai 2020. En 2019, le Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) a 
engagé un total de 104,5 millions USD dans neuf projets différents et a clos l’année avec 
un résultat opérationnel positif de 5,1 millions CHF. Toutefois, les perspectives du 
portefeuille de SIFEM pour 2020 ont pris une tournure soudainement défavorable face à la 
pandémie sans précédent qui secoue la planète et au ralentissement économique 
consécutif dans les pays en développement. La collaboration avec le secteur privé sur les 
marchés émergents et en développement sera essentielle pour surmonter la crise actuelle.  
 
Fin 2019, SIFEM, l’institution financière de développement créée par le gouvernement suisse, a 
enregistré un résultat opérationnel positif de 5,1 millions CHF. Ce bon résultat confirme la solidité 
de la stratégie d’investissement de SIFEM et montre que la diversification progressive vers les 
instruments de dette initiée lors du cycle stratégique précédent commence à porter ses fruits en 
réduisant la volatilité des résultats financiers.  
 
S’agissant des nouveaux investissements réalisés en 2019, SIFEM a engagé un total de 104,5 
millions USD dans neuf projets. Quatre investissements ont été réalisés dans des fonds de capital-
investissement ciblant de petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises locales à 
croissance rapide en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne, dont un fonds géré par 
Development Partners International (DPI), l’un des rares gestionnaires de fonds de capital-
investissement dirigés par des femmes sur l’ensemble du marché africain. En outre, cinq prêts ont 
été accordés à des institutions financières ciblant les micro, petites et moyennes entreprises dans 
différents secteurs, couvrant le Cambodge, le Kenya, le Kazakhstan, la Mongolie et la Géorgie.  
 
À la fin de la deuxième année de la période stratégique 2018-2020, la plupart des objectifs 
stratégiques fixés par le Conseil fédéral pour SIFEM étaient en passe d’être atteints. Toutefois, la 
santé du portefeuille est soudainement devenue fragile et volatile en raison de l’impact de la 
pandémie de COVID-19 et du ralentissement économique qui en a résulté dans de nombreux pays 
en développement. Il est vraisemblable que cette situation se détériore davantage dans les mois 
à venir. 
 
Le président du conseil d’administration de SIFEM, Jörg Frieden a déclaré : « SIFEM aidera les 
PME et les entreprises locales à croissance rapide en Afrique, en Asie et en Amérique latine à 
surmonter la crise actuelle, car leur survie est essentielle à la stabilité économique et sociale de 
leur pays. Le mandat de SIFEM et la collaboration avec le secteur privé dans les pays en 
développement sont aujourd’hui plus importants que jamais. » La capacité de SIFEM et d’autres 
institutions de financement du développement (IFD) à mobiliser des ressources financières et à 
apporter une expertise technique aux entreprises des marchés émergents et en développement 
peut jouer un rôle crucial dans la résolution de cette crise d’une ampleur sans précédent.   
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Le rapport de gestion 2019 et les comptes financiers audités 2019 ont été approuvés lors de 
l’assemblée générale annuelle de SIFEM qui s’est tenue le 6 mai 2020. En outre, les membres du 
conseil d’administration de SIFEM ont été élus pour un nouveau mandat de trois ans.  
 
Pour plus d’informations sur les chiffres annuels de SIFEM, veuillez consulter le rapport de gestion 
2019.  
 
 
Contact : Simon Denoth, responsable communication Obviam, Head of Public Affairs SIFEM, 
sdenoth@obviam.ch, +41 31 310 09 38   
 
 

Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) – www.sifem.ch 
 
SIFEM, l’institution de financement du développement du gouvernement suisse, a été créée sous 
sa forme actuelle en 2011 et est détenue à 100 % par la Confédération suisse. Les droits 
d’actionnaire sont exercés par le Conseil fédéral, tandis que le Secrétariat d’État à l’économie 
(SECO) entretient des contacts étroits avec le conseil d’administration de SIFEM et Obviam, 
la société de gestion du fonds.  
 
SIFEM est un instrument important de promotion du développement du secteur privé sur les 
marchés émergents et en développement, en complément des autres mesures de coopération 
économique au développement prises par le gouvernement suisse.  
 
En tant qu’investisseur d’impact, SIFEM apporte un soutien financier aux petites et moyennes 
entreprises (PME) commercialement viables et aux entreprises locales à croissance rapide, 
qui à leur tour contribuent à créer des emplois et à réduire la pauvreté. Fin 2019, les 
engagements pris par SIFEM s’élevaient au total à 1,059 milliards USD. À la mi-2019, SIFEM 
avait investi directement et indirectement dans 531 entreprises dans plus de 75 pays. SIFEM 
aide les entreprises bénéficiaires à respecter et dépasser les exigences des normes 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) reconnues au niveau international.  
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