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Organisations multilatérales 

Banque asiatique d’investissement 
dans les infrastructures 
Une nouvelle banque multilatérale pour le financement d’infrastructures durables en 
Asie 

La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) se fixe comme objectif de 
favoriser le développement économique durable, de promouvoir la prospérité et d’améliorer la 
connectivité en Asie par le biais de projets d’infrastructure durables. La BAII est une partenaire clé 
pour la Suisse dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Elle 
concentre ses activités sur des projets dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’eau, du 
développement urbain et de la connectivité numérique. Sa notation de crédit AAA lui permet 
d’emprunter à des taux intéressants sur les marchés des capitaux mondiaux et d’offrir des prêts à des 
conditions avantageuses.  

La BAII utilise ses fonds propres pour accorder des crédits, fournir des garanties et prendre des 
participations et s’attache en outre à mobiliser des capitaux publics et privés. Elle entend également 
accroître considérablement la part du financement du secteur privé pour le porter à la moitié de son 
financement total. Elle donne la priorité aux opérations qui peuvent être reproduites à large échelle 
et sont susceptibles de générer des investissements additionnels afin d’augmenter l’impact. 

Priorités stratégiques de la BAII : connectivité verte et résiliente pour l’Asie 

 

Développement régional 

Asie 

Siège 

Beijing, Chine 

Année de fondation 

2015 

Pays membres 

92, répartis en 
12 groupes de vote 

Pays emprunteurs 

33 

Volume des prêts en 2022 (USD) 

7.4 milliards 

Total des engagements à fin 2022 (USD) 

38.8 milliards 

Priorités thématiques Priorités institutionnelles 

 

Portefeuille de la BAII: infrastructures de premier plan en Asie 

  

Connectivité et coopération régionale Ajouter de la valeur tout au long du 
cycle du projet 

Obtenir un impact à large échelle 

Instituer une culture d’entreprise in-
clusive 

Infrastructure vertes 

Infrastructure technologique 

Mobilisation de capitaux privés Assurer une position forte sur les mar-
chés 
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Secteurs principaux (en %, 2022)

Energie
Transport
Multi-secteur
Résilience économique
Santé Publique
Finance
Eau
Villes
ICT

27.2 12.3 9.9 8.7 7.9 34

Principaux emprunteurs

Inde Turquie Chine

Indonésie Bangladesh Autres



Pour de plus amples informations 
www.seco-cooperation.admin.ch    www.dfae.admin.ch/ddc          www.aiib.org  
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BAII : une partenaire régionale clé pour la coopération au développement et la politique 
économique extérieure de la Suisse  

La Suisse est un membre fondateur de la BAII. Organisation prioritaire de la stratégie de coopération 
internationale de la Suisse pour la période 2021 à 2024, la BAII soutient les objectifs de 
développement de la Suisse en Asie. Elle dispose de solides mécanismes de gouvernance et de 
contrôle multilatéraux. Elle applique à ses projets des normes environnementales et sociales strictes, 
à l’instar des autres institutions financières internationales. Membre d’un groupe de vote de l’organe 
directeur de la BAII, la Suisse participe activement aux discussions et aux décisions, assumant ainsi le 
devoir de surveillance qui lui incombe en sa qualité d’actionnaire. La Suisse s’engage à : 

• promouvoir l’orientation vers les résultats, l’efficacité et le financement ciblé des projets de 
développement fondés sur l’expertise principale et les priorités stratégiques de la BAII ; 

• encourager la BAII à développer, améliorer et appliquer les normes internationales en 
matière environnementale, sociale et de gouvernance ;  

• encourager la BAII à privilégier les solutions les plus durables, notamment en finançant des 
projets dans le domaine des énergies renouvelables, et à soutenir les stratégies des pays 
bénéficiaires visant à sortir des carburants et combustibles fossiles ; 

• assurer une capitalisation adéquate et maintenir la notation AAA de la banque.  
 
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et la Direction du développement et de la coopération (DDC) 
déterminent les positions défendues par la Suisse au sein de la BAII. Les intérêts de la Suisse sont 
représentés par un gouverneur désigné par le Département fédéral de l’économie, de la formation et 
de la recherche et un vice-gouverneur désigné par le Département fédéral des affaires étrangères.  

 

 

 

Adhésion de la Suisse à la BAII 

2016 (membre 
fondateur) 
Groupe de vote 

Danemark, Hongrie, 
Islande, Norvège, 
Pologne, Roumanie,  
Royaume-Uni, Suède 
et Suisse 

Droits de vote de la Suisse 

0.82 % 

Capital versé par la Suisse à fin 2022 
(USD) 

141.3 millions 

Droits de vote de la Suisse au sein de la BAII (2022, en %) 

 

Financement de la lutte contre le réchauffement climatique : encourager la relance et la transition 
écologiques en Asie 

  

Dans bon nombre de pays d’Asie, on observe une certaine dynamique d’investissement dans les 
infrastructures durables, mais le volume effectif reste en deçà des objectifs visés. La BAII donne la 
priorité aux investissements dans les infrastructures vertes, afin de soutenir les efforts locaux en 
faveur de l’environnement et l’action mondiale en vue de préserver le climat. Il s’agit notamment des 
énergies renouvelables, des transports publics à faible émission de carbone ainsi que de la gestion de 
l’eau, de l’assainissement et de la lutte contre la pollution. La BAII entend allouer 50 % de son 
financement à la lutte contre le changement climatique d’ici à 2025. En 2022, la part de ses 
investissements liés au climat s’est élevée à 49 %, financements d’urgence exclus. 

 

Exemple de projet : L’infrastructure numérique, clé de la connectivité au 21e siècle 
  

La BAII est la première banque multilatérale de développement à adopter une stratégie 
d’infrastructure numérique. Ces projets contribuent à améliorer la compétitivité de l’économie ainsi 
que l’efficacité et la durabilité des infrastructures traditionnelles. La BAII a par exemple approuvé un 
prêt de USD 150 millions en 2020 pour un projet de satellite multifonctionnel semi privé. Le projet, 
financé conjointement par le gouvernement indonésien et des banques privées et publiques, fournira 
à plus de 149 400 entités de service publics, notamment des écoles, des hôpitaux et des 
administrations locales, un accès internet à large bande qui leur faisait cruellement défaut jusqu’ici. Il 
permettra de connecter 45 millions de personnes dans certaines des régions les moins développées 
du pays. 
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