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Objectifs stratégiques 2018 à 2020 du Conseil fédéral 
concernant SIFEM SA  

1 Introduction 
SIFEM (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) est la société de financement du déve-

loppement de la Confédération. En tant que société anonyme de droit privé, elle est autonome 
dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité. Ses objectifs et sa mission 
première sont décrits dans l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au 
développement et l’aide humanitaire internationales1 ainsi que dans l’ordonnance du 6 mai 
1992 sur la coopération renforcée avec les États d’Europe de l’Est2. SIFEM est pour l’essentiel 
chargée d’investir principalement dans des fonds et des intermédiaires financiers locaux ou 
régionaux œuvrant en faveur de PME, d’entreprises à croissance rapide3 et de sociétés pri-
vées spécialisées dans les infrastructures, sises dans des pays en développement et des pays 
émergents. Pour remplir sa mission, elle met à disposition des fonds propres (capital-risque) 
ou des prêts, souvent en association avec d’autres sociétés européennes de financement du 
développement. Ce faisant, elle permet aux entreprises d’accéder à un savoir-faire et à un 
financement à long terme, contribuant non seulement à leur croissance durable, mais encore 
à la création d’emplois et, finalement, à la réduction de la pauvreté dans les pays en dévelop-
pement et les pays émergents. 

La Confédération est l’unique propriétaire de SIFEM. Les droits des actionnaires sont exercés 
par le Conseil fédéral. Celui-ci reconnaît au conseil d’administration la liberté de déterminer la 
stratégie et la politique de l’entreprise. Se basant sur l’article 30c de l’ordonnance concernant 
la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales, et dans le droit fil des 
priorités en matière de coopération économique au développement, le Conseil fédéral définit 
les objectifs stratégiques de SIFEM tous les quatre ans4. Le conseil d’administration de SIFEM 
est responsable de la mise en œuvre de ces objectifs stratégiques. 

2 Priorités stratégiques 

Le Conseil fédéral attend de SIFEM qu’elle :  

– reste, en complément d’autres mesures de coopération économique au développe-
ment, un instrument majeur pour renforcer le secteur privé dans les pays en dévelop-
pement et les pays émergents ; 

– encourage une croissance durable et inclusive dans les pays en développement et les 
pays émergents et l’intégration de ces pays dans le système économique mondial ;  

– contribue à préserver et à créer davantage d’emplois et de meilleure qualité, et à amé-
liorer les conditions de travail et les compétences professionnelles, sachant que créer 
davantage d’emplois et de meilleure qualité sont essentiels pour réduire la pauvreté, 
favoriser l’inclusion sociale dans les pays en développement et les pays émergents et 
offrir une alternative à la migration irrégulière. SIFEM aide ainsi à combattre les causes 
de la migration irrégulière et exécute le mandat du Parlement de relier sur le plan stra-
tégique la coopération internationale et la migration ; 

                                                
1  RS 974.01, notamment la sect. 8a. 
2  RS 974.11, notamment l’art. 11. 
3  Ces entreprises, dont la taille peut être supérieure à celle de PME, se distinguent par le fait qu’elles créent 

davantage d’emplois que la moyenne. 
4  Selon la décision du Conseil fédéral du 17 février 2016, la périodicité des objectifs stratégiques fixés par le 

Conseil fédéral pour SIFEM sera à l’avenir harmonisée avec celle des messages et crédits-cadres concernant 
la coopération internationale. Par conséquent, la présente période stratégique est, exceptionnellement, d’une 
durée de trois ans au lieu de quatre. 
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– soutienne la création d’entreprises durables dans les pays en développement et les 
pays émergents sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
internationalement reconnus ; 

– contribue à renforcer la résilience de ces pays face au changement climatique ; 

– œuvre à satisfaire aux normes les plus élevées en matière d’intégrité, de transparence 
et de professionnalisme, et puisse jouir ainsi d’une bonne réputation auprès du public. 

2.1 Priorités programmatiques 

Le Conseil fédéral attend de SIFEM qu’elle respecte les priorités suivantes :  

– Durabilité : SIFEM tient compte des principes de durabilité financière, économique, 
sociale et environnementale dans ses activités d’investissement. 

– Complémentarité financière : SIFEM met à disposition des moyens de financement qui, 
sans soutien public, ne seraient pas proposés sur les marchés financiers privés (locaux 
ou internationaux) à des conditions intéressantes ou ne seraient pas suffisamment éle-
vés pour des objectifs de développement similaires.  

– Complémentarité : outre ses activités d’investissement, SIFEM fournit ou mobilise à 
titre subsidiaire, en complément du secteur privé, un soutien non financier à des inter-
médiaires financiers et à des entreprises dans le but de renforcer les effets sur le dé-
veloppement. Il peut notamment s’agir d’un transfert de savoir-faire, de la promotion 
de normes sociales et environnementales, ou encore de l’amélioration de la gestion 
d’entreprise et des compétences professionnelles.  

– Effet de levier : SIFEM mobilise des capitaux privés supplémentaires au profit des pays 
cibles ou des entreprises bénéficiaires, capitaux qui ne seraient autrement pas mis à 
disposition. À cet effet, elle assume, en adéquation avec son mandat, une partie des 
risques politiques ou commerciaux et partage à l’inverse les risques et les retours sur 
investissements avec les investisseurs privés et institutionnels. 

– Concentration géographique : SIFEM limite ses activités essentiellement aux pays et 
aux régions prioritaires de la coopération suisse au développement. Dans une moindre 
mesure, elle peut également investir dans d’autres pays en développement ou pays 
émergents qui figurent sur la liste en vigueur du Comité d’aide au développement de 
l’OCDE (CAD), pour autant que ces pays affichent dans la classification de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) un revenu national 
brut par habitant inférieur à la valeur limite établie chaque année par la Banque mon-
diale5.  

2.2 Tâches et objectifs de gestion 

Le Conseil fédéral attend de SIFEM qu’elle atteigne les objectifs suivants : 

2.2.1 Offre, prestation, impact 

a. SIFEM effectue des investissements ayant un impact concret et visible sur le dévelop-
pement, en soutenant des PME viables et dynamiques et des entreprises à croissance 
rapide du secteur privé des pays cibles. Il s’agit pour l’essentiel de créer davantage 
d’emplois et de meilleure qualité, mais également, par exemple, de diversifier et de 
renforcer les marchés financiers et l’intermédiation financière au niveau local, d’optimi-
ser la gestion des entreprises du portefeuille et leur accès à des fonds étrangers ou 
d’accroître les recettes fiscales dans les pays où les investissements sont réalisés.  

b. SIFEM assure un équilibre entre l’impact sur le développement, la liquidité du porte-
feuille, le revenu régulier et la diversification du risque, en combinant divers instruments 
de placement.  

Elle utilise à cet effet les instruments suivants : 

                                                
5  À titre d’illustration, cette valeur limite a été établie à 6895 dollars pour l’exercice 2018 pour les prêts accordés 

par la Banque mondiale (via la BIRD). 
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o emprunts et autres instruments de créance (garantis ou non garantis, de second 
rang, convertibles ou liés à un titre de participation) ; 

o participations et quasi-participations, et  

o garanties pour couvrir les participations en actions et aider les emprunteurs à ac-
céder à une source de financement. 

Pour ce faire, SIFEM peut investir dans les structures suivantes : 

o fonds d’investissement alternatifs : investissements dans des véhicules spécialisés 

de capital-risque, des fonds mezzanine et des fonds de crédits ; 

o instituts financiers : investissements dans des instituts et des intermédiaires finan-
ciers locaux qui fournissent des financements à moyen et long terme essentielle-
ment à des PME, mais également à des instituts de microfinance et à des projets 
d’infrastructure ; 

o entreprises privées (pour autant que ces investissements soient compatibles avec 
la politique de risque de SIFEM). 

c. SIFEM assume un rôle d’investisseur actif en siégeant, si possible, dans les organes 
de gouvernance des investissements. De cette façon, elle peut apporter son expertise, 
aborder les risques et les opportunités en matière de durabilité et mieux défendre les 
intérêts de la coopération suisse au développement.  

d. SIFEM permet la mobilisation directe d’investisseurs privés et institutionnels au moyen 
de mesures adéquates dans le but d’augmenter le volume des investissements et l’im-
pact sur le développement. Ces investissements effectués en partenariat avec d’autres 
acteurs viennent compléter le capital d’investissement de la Confédération et renforcer 
l’effet de levier au niveau des fonds et dans les pays cibles. 

e. En conformité avec la pratique courante des sociétés européennes de financement du 
développement, SIFEM contrôle tout au long du cycle d’investissement les effets sur 
le développement énoncés à la let. a. Elle consigne ces effets tous les ans dans un 
rapport séparé adressé au SECO en tant que représentant de la Confédération et au 
public intéressé. 

2.2.2 Positionnement, développement 

– SIFEM déploie ses activités d’investissement de manière à contribuer aux objectifs de 
la coopération économique au développement de la Suisse. Elle cherche à exploiter 
des synergies avec celle-ci, garantit la cohérence et tient compte de manière appro-
priée des thèmes transversaux que sont l’égalité des sexes et la gouvernance écono-
mique. 

– En effectuant des investissements et en mobilisant des fonds du secteur privé, SIFEM 
contribue à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 des Nations Unies. 

– SIFEM vise, dans le cadre de son mandat légal et en tenant compte des objectifs fi-
nanciers, à maximiser l’effet de ses placements sur le développement. Tous les inves-
tissements doivent être rentables et favoriser le développement économique. Parallè-
lement, une partie des investissements doit contribuer de manière ciblée à la promotion 
de l’inclusion sociale (en permettant aux couches de population pauvres ou défavori-
sées d’accéder à des biens et des services abordables et à des emplois) et à la four-
niture de biens publics mondiaux, en particulier dans les domaines de la protection du 
climat6, de la santé, de la formation, de la sécurité alimentaire et des infrastructures de 
base. 

                                                
6  SIFEM n’effectue aucun investissement allant à l’encontre des objectifs de la Suisse en matière de politique 

climatique. 
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2.2.3 Politique et gestion du risque 

– SIFEM dispose d’un système spécifique permettant d’identifier, de surveiller et de gérer 
les risques liés aux investissements ainsi que les risques opérationnels, dont l’analyse 
et la conduite sont régulièrement contrôlées et, le cas échéant, perfectionnées.  

– SIFEM ne prend pas de risques financiers disproportionnés lors de l’acquisition de nou-
velles sources de revenus ou dans la gestion des liquidités. 

– SIFEM maintient un niveau de liquidités propre à couvrir dans une mesure suffisante 
les engagements pris, mais non encore honorés. 

– SIFEM est assurée de manière appropriée contre les risques de responsabilité civile. 

3 Objectifs financiers 

Le Conseil fédéral attend de SIFEM qu’elle atteigne les objectifs suivants : 

3.1 Rentabilité 

SIFEM maintient les charges d’exploitation à un niveau raisonnable par rapport à la taille du 
portefeuille d’investissement. Les coûts d’exploitation sont plafonnés à 1,5 % des engage-
ments actifs. 

3.2 Financement  

SIFEM assure son autofinancement à long terme, en veillant à ce que les coûts d ’exploitation 
et les engagements annuels en vue de nouveaux investissements puissent être couverts par 
les retours sur investissements (capital, intérêts, dividendes et profits) provenant d ’investisse-
ments échus et par une réserve de liquidités adéquate. Au cours de la période stratégique, les 
retours sur investissements continuent d’augmenter par rapport à la moyenne annuelle enre-
gistrée entre 2014 et 2017. 

3.3 Décompte final 

SIFEM réalise un résultat d’exploitation positif (résultat opérationnel/EBIT selon les normes 
IFRS) sur l’entier de la période couverte par les présents objectifs stratégiques. 

3.4 Investissements 

– SIFEM vise à générer des rendements positifs pour tous ses investissements. 

– Au niveau du portefeuille, elle réalise un rendement annuel supérieur à 3 %, et génère 
chaque année un multiple d’investissement7 supérieur à 1,15. 

– À la fin de la période stratégique, SIFEM compare dans son rapport sa performance à 
celle de sociétés d’investissement similaires. 

4 Objectifs de politique du personnel et de prévoyance 

Le Conseil fédéral attend de SIFEM qu’elle atteigne les objectifs suivants :  

– SIFEM intervient auprès d’Obviam DFI SA, à laquelle le conseil d’administration a con-
fié la direction des affaires et la gestion du portefeuille, afin qu’Obviam DFI SA : 

o pratique une politique du personnel prévoyante, socialement responsable, trans-
parente et fiable, et offre des conditions de travail concurrentielles pour tous les 
groupes d’âge, dans un cadre propice au développement personnel et à la perfor-
mance ; 

                                                
7  Le taux de rendement compare l’évolution de la valeur du portefeuille, en tenant compte de la durée de l’in-

vestissement, avec le montant restant. S’agissant du multiple d’investissement, tous les retours sur investisse-
ments obtenus jusqu’alors additionnés à la valeur vénale du portefeuille d’investissement sont divisés par le 
capital investi, indépendamment du facteur temps. 
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o encourage parmi les supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs une attitude 
professionnelle intègre ; 

o cultive un style de conduite qui, tout en créant un climat d’estime réciproque, soit 
propice à la performance, et qui inspire confiance par la communication déployée 
tant à l’interne qu’à l’externe ; 

o intègre l’essentiel des objectifs stratégiques dans les objectifs de performance an-
nuels pour le personnel d’Obviam DFI SA et en tienne dûment compte lors de 
l’évaluation des performances. 

– SIFEM règle l’indemnisation d’Obviam DFI SA, une société de droit privé, dans un ac-
cord de gestion. L’indemnisation comprend une composante fixe (qui couvre les frais 
de gestion et d’administration) et une composante variable, qui ne doit pas dépasser 
20 % de la composante fixe. La composante variable augmente ou diminue en fonction 
de la moyenne des résultats du portefeuille d’investissement, mesurée sur au moins 
deux ans. Les critères d’évaluation tiennent compte aussi bien des objectifs financiers 
que des objectifs de développement. 

– SIFEM veille à ce que le montant du salaire individuel fixe le plus élevé chez Obviam 
DFI SA en lien avec le mandat de SIFEM ne dépasse pas le montant maximal de la 
classe de salaire 32 de la Confédération. 

– SIFEM veille à ce qu’Obviam DFI SA lui communique toutes les recettes provenant de 
mandats de tiers (montant intégral). 

5 Coopérations 

Le Conseil fédéral attend de SIFEM qu’elle s’engage dans des réseaux appropriés et des 
associations d’organisations visant les mêmes objectifs, pour autant que cela contribue à at-
teindre les objectifs stratégiques.  

6 Adaptation des objectifs stratégiques 

Le Conseil fédéral peut, au besoin, adapter ses objectifs stratégiques pendant leur durée de 
validité. Il statue à ce sujet après avoir consulté le conseil d’administration de SIFEM. 

7 Rapport 

Le Conseil fédéral attend de SIFEM qu’elle lui soumette, en même temps que le rapport de 
gestion annuel, un rapport écrit sur la réalisation des objectifs stratégiques durant l ’année 
écoulée. À cet effet, SIFEM relève les données et les chiffres clés pertinents. 

Par ailleurs, le Conseil fédéral attend de SIFEM qu’elle échange périodiquement des informa-
tions avec des représentants de la Confédération, notamment dans le cadre des entretiens 
avec le propriétaire et des réunions de revue de portefeuille qui ont lieu au moins une fois par 
semestre. 

01.12.2017  
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Annexe : catalogue des chiffres clés et indicateurs 

2 Priorités stratégiques 

2.1 Priorités programmatiques 

Objectif/domaine Indicateurs/chiffres clés Mesure/contrôle 

Durabilité SIFEM oblige tous les intermédiaires fi-
nanciers à respecter sa politique d’inves-
tissement responsable8 et demande l’ap-
plication des normes et directives perti-
nentes aux niveaux des entreprises du 
portefeuille et des clients. Les entreprises 
du portefeuille respectent les réglementa-
tions nationales et œuvrent à appliquer 
les critères internationaux pertinents fixés 
dans la politique d’investissement res-
ponsable. 

Annuel ; tous les investis-
sements de SIFEM respec-
tent les conditions relatives 
aux critères environnemen-
taux, sociaux et de gouver-
nance fixées dans la poli-
tique d’investissement res-
ponsable. 

En cas de risque ou de 
non-respect des directives, 
SIFEM intervient de ma-
nière rapide et ciblée.  

Complémentarité 
financière 

 Au moins 25 % des investissements 
sont destinés aux pays les moins dé-
veloppés et aux pays à faible revenu 
(moyenne mobile sur trois ans). 
 
 
 
 

 Au moins la moitié des engagements 
d’investissements de SIFEM sert à at-
teindre la fin de la première période 
de souscription du fonds cible. 

Annuel, en fonction de la 
liste de pays en vigueur du 
CAD. Concerne les inves-
tissements directs ou dans 
des fonds qui couvrent ces 
pays (mesurés selon leur 
nombre, sur la base de pro-
jections ex ante). 

Annuel 

Complémentarité SIFEM conseille des intermédiaires finan-
ciers au cas par cas et offre à ces der-
niers et aux entreprises du portefeuille 
d’investissement un accès à une assis-
tance technique pour : 

 améliorer les compétences straté-
giques et managériales et, en particu-
lier, le respect des normes environne-
mentales, sociales et de gouvernance 
au niveau des intermédiaires finan-
ciers ;  

 améliorer la gestion des entreprises 
du portefeuille d’investissement, no-
tamment dans les domaines des 
normes environnementales et so-
ciales, et de la gouvernance d’entre-
prise ;  

 transmettre des compétences profes-
sionnelles aux employés des entre-
prises du portefeuille d’investissement 
et le long de la chaîne d’approvision-
nement de ces entreprises.  

 
 
 
 

 

Annuel, compte rendu qua-
litatif sans objectif défini 
 
 
 
 
 
Annuel, compte rendu qua-
litatif sans objectif défini 
 
 
 

Annuel, compte rendu qua-
litatif sur l’utilisation de la 
facilité d’assistance tech-
nique de SIFEM, sans ob-
jectif défini 

                                                
8  www.sifem.ch > Notre mission > Investissements responsables. 
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Effet de levier Chaque dollar investi par SIFEM génère 
au moins 4 dollars provenant d’investis-
seurs privés (hors apports d’autres socié-
tés de financement du développement). 

Annuel 

 

Concentration 
géographique 

 100 % des investissements directs et 
au moins 60 % des investissements 
indirects de SIFEM sont effectués 
dans des pays ou régions prioritaires 
couverts par la coopération suisse au 
développement. 

 Les fonds régionaux ou globaux sont 
considérés comme investissements 
dans des pays prioritaires s’il est ad-
mis que, sur la base de pièces justifi-
catives crédibles et d’informations 
concernant la liste des projets d’in-
vestissements potentiels, au moins 
50 % des investissements du fonds 
sont effectués dans des pays priori-
taires (20 % pour la région d’Afrique 
subsaharienne). 

Annuel, ex-ante 

 

 

 

 

Annuel, ex-ante 

2.2 Tâches et objectifs de gestion 

Objectif/domaine Indicateurs/chiffres clés Mesure/contrôle 

2.2.1 Offre, prestation, impact 

Effet sur le 
développement 

Effet sur l’emploi 

« Davantage d’emplois » 

 SIFEM crée ou maintient au moins 
10 000 emplois par an (au prorata9). 

 Le taux d’emploi au sein des entre-
prises du portefeuille de SIFEM aug-
mente d’au moins 6 % par an sur 
une moyenne de trois ans. 

« Emplois de meilleure qualité » 

 Les entreprises du portefeuille pren-
nent les mesures nécessaires pour 
respecter les dispositions du droit du 
travail conformément aux normes 
fondamentales de l’Organisation in-
ternationale du travail (OIT) et les 
principes relatifs à la protection de 
l’environnement, des travailleurs et 
de la santé. 

 Les entreprises du portefeuille attes-
tent par écrit leurs efforts en vue 
d’améliorer la sécurité au travail au-
delà des exigences nationales de 
base. 

 Analyse de rentabilité et présentation 
de l’utilité économique et sociale qui 
découle de la promotion de la qualité 
des emplois. 

 

 
 
 

Annuel, système de contrôle 
du développement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annuel, système de contrôle 
du développement  
 
 
 

 

Externe, étude mandatée par 
SIFEM durant la période stra-
tégique 
 
 

                                                
9  En d’autres termes, si un fonds crée 1000 emplois et SIFEM y participe à hauteur de 10 %, 100 nouveaux 

postes sont attribués à SIFEM.  
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Effet sur le développement dans sa glo-
balité 

 Au moins 75 % des investissements 
du portefeuille doivent être ultérieu-
rement évalués bons ou très bons 
selon le système de contrôle du dé-
veloppement mis en place par 
SIFEM. 

 

Annuel, système de contrôle 
du développement  
 

Combinaison 
d’instruments 

Total des engagements et nombre d’in-
vestissements par pays, secteur 
(y c. microfinance, infrastructure) ainsi 
que nombre d’entreprises soutenues 

Annuel, chiffres clés sans ob-
jectif défini 

 

Performance SIFEM est un investisseur de référence 
dans tous les fonds d’investissement 
auxquels elle participe et siège dans les 
commissions de surveillance (conseil) 
des fonds.  

Annuel 

Mobilisation directe En complément de l’augmentation de 
capital décidée par le Conseil fédéral 
pour la période stratégique, SIFEM mo-
bilise au moins 30 millions de francs au-
près d’investisseurs partenaires privés 
ou institutionnels. 

Pour la période couverte par 
les objectifs stratégiques 

 

 

Suivi Rapport concernant les effets sur le dé-
veloppement (rapport sur l’efficacité) se-
lon la politique de SIFEM en matière 
d’impact. 

Annuel 

2.2.2 Positionnement, développement 

Positionnement  Contribution aux objectifs des me-
sures de politique économique et 
commerciale relevant du message 
sur la coopération internationale 
2017-2020 :  

o objectif « davantage et de meil-
leurs emplois » 

 nombre d’emplois créés ou 
préservés 

 capital mobilisé (en dollars) 

o objectif « économie faible en 
émissions et résiliente au climat » 

 économies d’émissions de 
CO2 

 kWh supplémentaires issus 
d’énergies renouvelables 

 Synergies avec les instruments de 
la coopération économique au déve-
loppement du SECO, en particulier 
dans les domaines du développe-
ment et de la réglementation des 
marchés des capitaux locaux, ainsi 
que des infrastructures financières.  

Annuel ; chiffres clés sans ob-
jectif défini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuel (dans la mesure du 
possible), sans objectif défini 

Contribution en particulier aux objectifs 
de développement durable suivants de 
l’ONU : 

Annuel, dans le cadre du rap-
port concernant la contribution 
de SIFEM aux objectifs du 
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 8.5 « […] parvenir au plein emploi 
productif et garantir à toutes les 
femmes et à tous les hommes […] 
un travail décent […] » 

 7.a « […] promouvoir l’investisse-
ment dans l’infrastructure énergé-
tique et les technologies relatives à 
l’énergie propre » 

 17.3 « Mobiliser des ressources fi-
nancières supplémentaires de di-
verses provenances en faveur des 
pays en développement » 

message sur la coopération 
internationale 2017-2020 

Développement  Au moins 30 % des investissements 
doivent contribuer à la promotion de 
l’inclusion sociale (en permettant 
aux couches de population pauvres 
ou défavorisées d’accéder à des 
biens et des services abordables et 
à des emplois) et à la fourniture de 
biens publics mondiaux, en particu-
lier dans les domaines de la protec-
tion du climat, de la santé, de la for-
mation, de la sécurité alimentaire et 
des infrastructures de base. 

 Au moins 3 nouveaux investisse-
ments doivent viser la protection du 
climat. 

Pour la période couverte par 
les objectifs stratégiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la période couverte par 
les objectifs stratégiques 

2.2.3 Politique et gestion 
du risque 

La part des investissements considérés 
comme projets présentant un risque 
élevé et très élevé est  

 inférieure à 45 % pour les fonds 

 inférieure à 20 % pour les place-
ments à taux fixe 

Annuel ; pondération selon la 
valeur nette d’inventaire (net 
asset value) 

3 Objectifs financiers 

Objectif/domaine Indicateurs/chiffres clés Mesure/contrôle 

3.1 Rentabilité Les coûts d’exploitation sont plafonnés à 
1,5 % des engagements actifs. 

Annuel 

 

3.2 Financement  Les coûts d’exploitation de SIFEM et 
les nouveaux engagements annuels 
peuvent être entièrement couverts 
durant la période stratégique par les 
retours sur investissements échus, 
par les réserves de trésorerie faculta-
tives et par une réduction, en des-
sous de 100 %, de la couverture en 
espèces (conformément à la décision 
du Conseil fédéral du 14 mai 2014). 

 Au cours de la période stratégique, 
les retours sur investissements an-
nuels moyens augmentent d’au 
moins 10 % par rapport aux retours 
sur investissements annuels enregis-
trés entre 2014 et 2017. 

Annuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la période couverte 
par les objectifs straté-
giques 
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3.3 Décompte final Résultat d’exploitation positif selon les 
normes IFRS. 

Pour la période couverte 
par les objectifs straté-
giques 

3.4 Investissements  Rendement (taux de rentabilité in-
terne) supérieur à 3 %  

 Multiple d’investissement (Total value 
over paid-in) supérieur à 1,15 

 Pour évaluer la performance de 
SIFEM, celle-ci sélectionnera une ou 
deux autres sociétés d’investisse-
ment à des fins de comparaison. 

Annuel 

 

 

Au terme de la période 
stratégique, rapport appro-
fondi sur le gouvernement 
d’entreprise10 

4 Objectifs de politique du personnel et de prévoyance 

Cf. ch. 4 du texte principal. 

5 Coopérations  

Objectif/domaine Indicateurs/chiffres clés Mesure/contrôle 

Réseaux  SIFEM participe activement dans des 
organismes (notamment EDFI11 et 
ses groupes de travail) dans le but 
d’améliorer l’harmonisation, la me-
sure de l’efficacité et le compte 
rendu. 

 SIFEM examine l’opportunité d’adhé-
rer à l’Initiative internationale pour la 
transparence de l’aide (International 
Aid Transparency Initiative, IATI). 

Au cours de la période cou-
verte par les objectifs stra-
tégiques 

 

 

Au cours de la période cou-
verte par les objectifs stra-
tégiques  

 

  

                                                
10  Rapport du Conseil fédéral sur la réalisation des objectifs stratégiques de SIFEM SA au cours des an-

nées 2018 à 2019. 
11  Association des institutions européennes de financement du développement (Association of European Deve-

lopment Finance Institutions). 
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6 Tableau des chiffres clés  

Chiffres clés Année sous 

revue 

Année 

précédente 

Finances et personnel 

Chiffre d’affaires (mio CHF)   

Résultat d’exploitation (mio CHF)   

Total du bilan (mio CHF)   

Taux de fonds propres (%)   

Effectif (EPT)   

Chiffres clés spécifiques à l’entreprise 

I Rendement en moyenne pluriannuelle – taux de rentabilité interne (%)   

II Multiple d’investissement – Total value over paid-in (TVPI, %)   

Nouveaux engagements en termes d’investissements (mio USD)   

Remboursements d’investissements (mio USD)   

Volume total des engagements en termes d’investissements (mio USD) – Total active commit-

ments   

Investissements réalisés à la valeur du marché (mio USD) – valeur résiduelle   

Contributions fédérales et émoluments 

Contribution de la Confédération (mio CHF)   

Émoluments (mio CHF)   

Augmentation du capital-actions (mio CHF)   
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