COMMUNIQUE DE PRESSE

Bruxelles, le 24 juin 2020

Les investisseurs d’impact belges ALTERFIN, BIO, BRS, INCOFIN, INPULSE, KAMPANI et KOIS
appellent ensemble à l’action pour réagir au COVID-19 dans les pays en développement
Le COVID-19 restera dans les mémoires comme l'une des rares crises sanitaires de l'histoire de
l'humanité à avoir eu des retombées (aussi) étendues sur la grande majorité de la population mondiale.
Tout en se concentrant sur le redressement national et en mobilisant de lourds efforts budgétaires, il
est tout aussi important de ne pas perdre de vue la dimension mondiale.
Le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale sont arrivés à la conclusion que COVID-19
exacerbe la pauvreté dans le monde. Selon leurs estimations, la crise va conduire 40 à 60 millions de
personnes dans une situation d'extrême pauvreté d'ici 2020. La vie des personnes au bas de la
pyramide est particulièrement bouleversée.
Les mesures de confinement entraînent une perte de revenus dans le secteur informel, qui est la
principale source de revenus dans les pays en développement. Le manque de liquidités qui en résulte
provoque une grande précarité et menace la sécurité alimentaire. Les personnes touchées doivent
souvent s'exposer à des risques sanitaires pour obtenir de l'argent afin de couvrir les besoins de base
de leurs ménages. La perturbation des chaînes de valeur provoque l'inflation des prix des denrées
alimentaires, ce qui accable encore la sécurité alimentaire dans de nombreux pays en développement.
ALTERFIN, BIO, BRS, INCOFIN, INPULSE, KAMPANI et KOIS sont des investisseurs belges motivés par
l'impact, dont la mission est de favoriser l'émancipation économique des populations socialement
défavorisées des pays en développement. Au milieu d'une crise comme celle-ci, notre rôle est plus
important que jamais.
Nous fournissons des financements pour des projets d'impact en Afrique, en Asie, en Amérique latine,
au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, créant ainsi une inclusion financière et sociale. Nous
développons des chaînes de valeur agricoles, mettons en place des infrastructures, construisons des
établissements de soins de santé, soutenons les micro, petites et moyennes entreprises et l'économie
sociale dans son ensemble. Nous respectons tous des normes environnementales, sociales et de
gouvernance élevées.
Nous sommes convaincus que la manière d'aborder efficacement cette crise nécessite une cohésion
et une coopération à différents niveaux.
Nos réponses immédiates :
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-

-

-

Nous avons rapidement réorganisé nos opérations et continué à fournir un soutien financier et
non financier à nos clients et partenaires par le biais d'investissements dans des secteurs d'impact,
des projets de conseil, etc.
Nous avons soutenu les intermédiaires et les réseaux locaux en conseillant et en partageant les
bonnes pratiques résultant des crises précédentes et en mettant à disposition des services de
conseil ad hoc.
Nous avons communiqué de manière intensive et en toute transparence avec nos parties
prenantes.
Nous nous sommes engagés sur des actions et des valeurs avec nos pairs européens et
internationaux, afin de démontrer l'engagement de l'ensemble du secteur des investissements
d’impact envers les plus vulnérables.

Face à cette situation sans précédent, notre plus grande préoccupation est de toujours nous comporter
en investisseurs responsables et d'adapter les solutions aux besoins des populations locales.
Nous soutenons les mesures prises par les gouvernements et les institutions multilatérales.
Cependant, dans des crises comme celle-ci, en particulier dans les pays émergents, un budget plus
important est nécessaire pour bénéficier au secteur de la microfinance, aux micro-, petites et
moyennes entreprises, aux infrastructures, aux investissements d'impact et au secteur d'impact dans
son ensemble. Pour cela, nous adressons notre appel à l'Union européenne, aux gouvernements
nationaux, aux fondations et aux investisseurs privés.
Ce soutien peut prendre la forme :
-

-

De liquidités supplémentaires et d’un apport de capital pour les institutions confrontées à des
difficultés,
de mécanismes d’atténuation des risques afin de rassurer les investisseurs attentifs aux risques,
de subsides pour couvrir les coûts d'assistance technique, notamment ceux liés à la réorganisation
interne pour éviter la propagation de la pandémie, à l'élaboration de plans de continuité et à
l'accélération des projets de numérisation,
de capital de croissance pour le secteur des soins de santé afin de renforcer la réponse de première
ligne, et
de financement patient des chaînes de valeur qui favorisent une agriculture plus durable, en
soutenant les petits exploitants agricoles dans le monde entier.

Nous sommes convaincus que nous pouvons intensifier nos actions pour continuer à avoir un impact
positif dans la vie de nombreuses personnes vulnérables. Nous appelons tous les acteurs concernés,
publics ou privés, à se mettre en contact avec nous, à mobiliser des ressources et à nous rejoindre
dans notre action.
Pour plus d’informations :
BIO
Ben Jehaes, responsable des Relations Extérieures
ben.jehaes@bio-invest.be
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