CONSEIL
ET
FINANCEMENT

ENGAGEMENT
MONDIAL
DU SECTEUR PRIVÉ

La DEG accompagne des investissements privés
dans des pays émergents et en développement
en proposant toute une gamme d’instruments
comme des participations ou des prêts. Outre le
financement d’entreprises et de projets, elle met
à la disposition des investisseurs son expérience
riche et son savoir-faire acquis dans des projets
d’investissement menés à l‘étranger.
A travers son programme de soutien « Up-Scaling »
la DEG encourage des investissements pionniers
et innovants des PME allemandes et locales qui
se trouvent en phase de mise en place.
L‘offre s’adresse aux entreprises dont les
besoins de financement se positionnent entre
un micro-financement par la KfW Entwicklungsbank et un financement classique par des
banques commerciales.

PARTENAIRES
L’Agence du Secteur Privé et du Développement est un
projet financé par le Ministère Fédéral Allemand de la
Coopération Economique et du Développement (BMZ).
L‘Agence est mise en œuvre par la DEG et la GIZ.

CONTACT
Agentur für Wirtschaft & Entwicklung
Haus der Verbände
Am Weidendamm 1A
10117 Berlin
Téléphone : +49 (0)30 72 62 56 80
Courriel : info@wirtschaft-entwicklung.de
www.wirtschaft-entwicklung.de
www.bmz.de/webapps/wirtschaft

www.wirtschaft-entwicklung.de
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Dans la coopération au développement, l’Agence du Secteur Privé et du Développement est
le principal interlocuteur pour des entreprises
allemandes et européennes désireuses d’investir
ou de s’engager dans des pays en développement
et des pays émergents. Elle aide le secteur privé
à trouver des instruments de financement et de
promotion, à nouer des contacts sur le terrain
et les conseille lors de la planification de leurs
projets.

Dialogue avec nos partenaires du secteur privé
Appui aux entreprises dans la conception des
projets. Les EZ-Scouts de la coopération au
développement travaillant dans les chambres
de commerce et des fédérations en Allemagne
ainsi que les experts secondés aux chambres de
commerce allemandes à l’étranger permettent à
la GIZ de proposer une offre de conseil adaptée
aux différents secteurs, qui accompagne les
entreprises de la conception jusqu’à l’exécution
des projets.

L’Agence vous fournit un service de conseil
gratuit et personnalisé sur des conditions-cadres
et du contexte ainsi que sur les instruments
disponibles et adaptés aux besoins. Ce service
est gratuit.
A travers ses partenaires et ses maîtres d’œuvre,
elle a accès à un vaste réseau international
et vous appuie dans la mise en œuvre de vos
projets sur le terrain.

Conseil et accompagnement
Diffusion d’informations sur les partenariats de
développement avec le secteur privé intégrés
de la GIZ, le develoPPP.de, des financements
d’investissements, des études de faisabilité, etc.
Mise en œuvre sur le terrain
Fourniture d’expertise spécialisée de la GIZ sur
place ; appui à travers des réseaux de la DEG et
de la GIZ dans le monde entier.
Transfert de connaissances et coopérations
Accès à des projets de la coopération bilatérale
et régionale existants et à des informations sur
ces projets.

PARTENARIATS
DE
DÉVELOPPEMENT

Des entreprises privées et la coopération au développement poursuivent souvent des objectifs
qui s‘entrecroisent tels que la formation du personnel local, la mise en œuvre de technologies
favorables au climat ou l’application des normes
sociales sur des sites de production.
Le programme « develoPPP.de » du Ministère
Fédéral Allemand de la Coopération Économique
et du Développement (BMZ) appuie des entreprises allemandes et européennes qui ont des objectifs communs entre le secteur privé et la politique
de développement et qui envisagent de réaliser des
en relation avec des investissements dans les pays
émergents ou en développement.
Dans le cadre de ces partenariats de développement avec le secteur privé, les entreprises
peuvent coopérer avec des organisations telles
que la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, la Deutsche
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
mbH (DEG) ou l’organisme de coopération au
développement sequa gGmbH.
À votre disposition pour vous conseiller.

