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Organisations multilatérales 

Société financière internationale  
Institution de la Banque mondiale dédiée au secteur privé 

La Société financière internationale (SFI) est une institution du Groupe de la Banque mondiale qui 
investit dans le secteur privé dans les pays en développement. Elle emploie son capital et son expertise 
pour créer des marchés et mobiliser des capitaux privés en vue de réaliser les objectifs du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. En outre, elle joue un rôle de pionnier dans l’élaboration 
des normes internationales en matière environnementale, sociale et de gouvernance applicables aux 
investissements dans le secteur privé.  

Elle soutient les entreprises en leur accordant des prêts, des prises de participation et des 
financements commerciaux. Sa notation de crédit AAA lui permet d’emprunter des capitaux à des taux 
avantageux sur les marchés mondiaux et d’octroyer des crédits à des conditions favorables. Elle œuvre 
également à ce que des conditions-cadres fiables en matière de politique économique soient 
instaurées pour les investissements privés. 

 

Groupe cible 

Secteur privé 
Siège  

Washington DC, États-
Unis 
Année de fondation 

1956 
Pays membres 

185, répartis en 25 
groupes de vote 
Pays emprunteurs 

120 
Engagements d’investissement à fin 
2022 (USD) 

32.8 milliards 
Total des engagements fin 2020 (USD) 

75 milliards 

Priorités stratégiques Thèmes transversaux 

  

Investissements de la SFI 
  

Mobiliser des capitaux 
privés 

Créer des possibilités 
d’investissement 

Prospecter des marchés dans les 
pays en situation de fragilité ou de 
conflit 

Promouvoir une croissance 
inclusive et l’égalité des sexes 

Mettre à profit les opportunités 
du tournant numérique  

Protéger le climat et promouvoir 
la durabilité environnementale 
et sociale 
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Investissements par branche (2022, en %)

Marchés financiers

Infrastructures

Fonds

Activité de production

Santé et éducation

Autres

20 13 20 4 14 21 9

Investissements par région (2022, en %)

Asie de l'Est et Pacifique Europe et Asie centrale

Amérique latine et Caraïbes Moyen Orient

Asie du Sud Afrique

Global



 

Principale partenaire de la Suisse pour la promotion du secteur privé dans les pays en 
développement 

La SFI est une partenaire clé de la Suisse pour la promotion du secteur privé dans les pays en 
développement. En tant que membre actif d’un groupe de vote composé de neuf pays au sein du 
Conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale, la Suisse contribue à déterminer 
l’orientation stratégique, institutionnelle et opérationnelle de la SFI. En outre, elle participe 
directement à la mise en œuvre des projets de cette dernière, que ce soit en tant que contributrice à 
ses services de conseil ou par des partenariats avec le secteur privé du pays. Elle défend les priorités 
stratégiques suivantes :  

• garantir l’efficacité, l’intégrité et la durabilité des projets de la SFI ;  
• respecter et améliorer continuellement les normes environnementales, sociales et de 

gouvernance ;  
• promouvoir le secteur privé dans les pays pauvres et les pays fragiles ;  
• travailler en étroite collaboration avec la Banque mondiale et les autres acteurs du 

développement.  
 
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) 
déterminent conjointement les positions défendues par la Suisse au sein des organes directeurs du 
Groupe de la Banque mondiale. Le Gouverneur est désigné par le Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche et le Vice-Gouverneur, par le Département fédéral des affaires 
étrangères.   

 

 

 
Pour plus d’informations: 
www.seco-cooperation.admin.ch 
info.wemf.cooperation@seco.admin.ch  
WEMF, Janvier 2023 

Adhésion de la Suisse  

1992  

Groupe de vote 

Suisse, Pologne, 
Azerbaïdjan, 
Kazakhstan, 
République du 
Kirghizstan, Serbie, 
Tadjikistan, 
Turkménistan, 
Ouzbékistan 

Participation suisse au capital jusqu’en 
2022 (USD)  

369.8 millions  

Part de capital suisse  

1.70 %  

Contribution de la Suisse aux services 
de conseil de la SFI 2017-2022 (USD)  

211 millions 

Portefeuille d’investissement à long 
terme des investisseurs suisses (USD)  

1.2 milliard  

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

 

              actionnaire de la SFI  

 
 
             donateur bilatéral aux  
             services de conseil de la  
             SFI  

La SFI établit des normes internationales 
  

La Suisse s’emploie à ce que la SFI développe, applique et diffuse des normes exigeantes. Par exemple, 
la Suisse soutient la SFI dans le partage des connaissances sur l’investissement d’impact et dans la 
diffusion des Principes opérationnels pour la gestion de l’impact auprès des universités suisses, des 
fonds de pension et des investisseurs. Ces principes introduits en 2019 encouragent l’application de 
normes exigeantes en matière d’impact social et environnemental des investissements commerciaux. 
Dans le monde entier, 129 investisseurs d’impact, dont 15 banques et fonds suisses, appliquent ces 
principes. 

 

La Suisse finance les services de conseil de la SFI 
  

La Suisse est l’un des plus grands contributeurs aux services de conseil de la SFI. Le SECO s’implique 
aux côtés de la SFI notamment dans les domaines du climat d’investissement, de l’infrastructure 
financière et des villes durables. Ensemble, ils expérimentent et déploient des approches innovantes. 
Le Crop Receipts Project Ukraine a par exemple été mis en place par la SFI dans les années 2015-2020 
avec le soutien du SECO. Il s’agit d’un nouvel instrument financier qui permet aux agriculteurs 
d’accéder plus facilement à des fonds de roulement en début de saison en utilisant la future récolte 
comme garantie. Le projet a permis de financer les agriculteurs ukrainiens à hauteur de 1,2 milliard de 
dollars, leur assurant ainsi des revenus provenant de la récolte de 32 produits agricoles différents. 
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États-Unis
19,96

Japon
8,28

Allemagne
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France
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Grande-
Bretagne

4,72

Autres
55.43

Suisse 1,6
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