FINANCER DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE A CARACTERE PRIVE
La majorité de la population des pays en développement ne peut accéder à des services de base (énergie,
eau, transport,…) par manque d’équipements adaptés. De plus, les opérateurs économiques ont besoin
d’une infrastructure de qualité afin de pouvoir fonctionner de manière optimale et contribuer ainsi à l’essor
de l’économie locale. Le financement privé de ce type de projets est essentiel à l’accélération des plans
nationaux de développement, compte tenu des contraintes budgétaires de ces pays.

MISSION







Développer un secteur privé pérenne dans les pays en développement
Démontrer l’importance du financement d'infrastructures privées dans la croissance économique
Accélérer les plans locaux d’infrastructures
Encourager les énergies écologiquement responsables
Combler le fossé entre l’offre et la demande en énergie
Améliorer les conditions de vie des communautés locales

INSTRUMENTS
Financements à moyen et long terme sous forme de :




Dette
Capital
Quasi-capital

MONTANTS



Le financement BIO est octroyé, le cas échéant avec d’autres institutions de financement, en € ou en
$, ou en monnaie locale à concurrence d’un montant de minimum EUR 5 millions par projet.
La durée des prêts peut aller jusqu’à 15 ans, assortis d’un délai de grâce de 4 ans maximum.

TYPES DE PROJETS




Projets à caractère privé, ou en partenariat public-privé, dont l’objet premier est le service aux
populations et entreprises locales
Viabilité financière prouvée (conditions de marché)
Nouveaux projets ou réhabilitation d’infrastructures existantes

SECTEURS
BIO privilégie les domaines prioritaires suivants :




Energies (renouvelables)
Accès à l’eau et irrigation (agriculture)
Télécommunications

PRIORITES GEOGRAPHIQUES



Pays les Moins Avancés, Pays à Faible Revenus, Pays à Revenus Intermédiaires Tranche Inférieure
(selon classification du CAD de l’OCDE)
Accent particulier sur l’Afrique

ASSISTANCE TECHNIQUE
BIO peut également octroyer des subsides non-remboursables pour de l’assistance technique, afin d’aider ses
clients à accroître leurs compétences et à se professionnaliser, par le biais de programmes de formation ou de
(re)mise à niveau.

DEVELOPPEMENT DURABLE ET RENDEMENT FINANCIER
BIO examine la structure du projet, sa faisabilité technique et financière et sa pertinence par rapport au
développement économique et social du pays.
La faisabilité technique et financière doit par ailleurs être clairement exposée dans un plan d’affaires qui
constitue le document le plus important de l’évaluation.
Pour garantir la durabilité de l’investissement, les différents partenaires concernés par le projet sont évalués,
non seulement dans le cadre de leurs performances économiques et de leur engagement financier dans le
projet mais également en termes de gouvernance d’entreprise et de respect des normes sociales et
environnementales.

Comment soumettre une demande de financement ?
Envoyez un plan d’affaires exhaustif à infrastructure@bio-invest.be.

CONTACT
Pour plus d’informations concernant notre département Infrastructure, merci de consulter notre site web ou
de nous contacter directement à l’adresse ci-dessous :
Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement
Avenue de Tervuren 188A - b4
1150 Bruxelles - Belgique
T : +32.2.778.99.99
F : +32.2.778.99.90
Email : infrastructure@bio-invest.be
Site internet : www.bio-invest.be

A PROPOS DE BIO
BIO est une Institution Financière de Développement (IFD) créée en 2001 dans le cadre de la Coopération belge au
Développement pour soutenir la croissance du secteur privé dans les pays en développement. BIO octroie des
financements à long terme (capital, quasi-capital, dette et garanties) à des entreprises, au secteur financier ainsi que dans
le cadre de projets d’infrastructure privés. En outre, BIO accorde des subsides pour la réalisation d’études de faisabilité et la
mise en place de programmes d’assistance technique. BIO recherche la complémentarité par rapport aux institutions
financières et sélectionne des projets présentant un équilibre entre retour sur investissement et impact sur le
développement. BIO est membre d’EDFI (European Development Finance Institutions).

