Aperçu de la Facilité
d’Assistance Technique
Le Fonds SANAD

Le Fonds SANAD pour les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) fournit des
solutions de financement par l'emprunt et par la prise de participations à des institutions
partenaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, en vue de la rétrocession de fonds
empruntés à des MPME, ainsi contribuant à l’alimentation de la croissance. L'objectif de
SANAD est guidé par trois impératifs:
•
•
•

SANAD Facilité d’Assistance Technique

Nos activités

Maintenir et créer des emplois, surtout pour les jeunes - essentiellement par le soutien
aux petites et moyennes entreprises
Réduire la pauvreté - en facilitant l’auto-emploi, essentiellement par la microfinance
Créer des systèmes financiers inclusifs - en coopérant avec des banques, des
institutions de microfinance et d'autres institutions pour faciliter l'accès aux services
financiers

SANAD adopte une approche holistique, qui combine le financement et l'Assistance
Technique (AT), afin de renforcer la capacité d'accès des institutions partenaires au
financement des MPME. Le Fonds a donc mis en place une Facilité d’Assistance Technique
(FAT), dont le fonctionnement est indépendant de celui du Fonds, dans le cadre de
dispositifs fiduciaires régis par le droit luxembourgeois. La FAT contribue à la mission de
SANAD en fournissant aux institutions partenaires l'assistance pratique qui leur est
nécessaire afin d'optimiser leur offre de produits, leur accès à de nouveaux segments de
clientèle, ainsi que pour adopter des technologies alternatives de financement et
développer de nouvelles initiatives.

Renforcement des capacités mis en place à l'intention des institutions
partenaires
Les institutions partenaires (potentielles) sont renforcées de la manière suivante :
• AT individuelle et formation personnalisée en fonction des besoins spécifiques de
chaque institution financière
• Combinaison de services de conseils spécialisés, de formation, d'ateliers et de coaching
sur le terrain

Assistance au secteur financier
Le développement de systèmes financiers inclusifs est appuyé par
• L’assistance aux institutions intermédiaires, par exemple aux banques centrales ou
associations de la microfinance
• l'organisation d'ateliers sectoriels et de conférences
• la promotion du dialogue sectoriel sur la finance responsable

Recherche appliquée
Le repoussement de la frontière du Fonds est assuré grâce
• à la mesure des impacts
• à la recherche sur des sujets d'importance stratégique pour le Fonds
• au développement et à la mise à l’essai d'approches novatrices de la finance des MPME
Les domaines d'appui

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Études de marché et de faisabilité
Élaboration de la stratégie et développement du modèle d'affaires
Développement de modèles d'exploitation des systèmes financiers des MPME
Développement de produits
Méthodologie de prêt
Organisation de l'encadrement intermédiaire
Gestion des impayés et du risque de crédit
Gestion financière et gestion d’actifs-passifs
Transformation institutionnelle

SANAD Facilité d’Assistance Technique
en chiffres*
Nombre de projets approuvés

Volume total des projets
approuvés

Nombre d'institutions
bénéficiaires

270

20.9 millions de $ US

69 institutions de microfinance,
49 banques commerciales, 112 d’autres

Taille moyenne des projets

Contribution moyenne des
institutions partenaires

77 340 $ US

31 %

31 autres
Bénéficiaires
29 000 personnes

* Depuis le lancement en octobre 2011
Toutes les données au 31 décembre 2020
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Contact

Finance in Motion
Conseiller du Fonds
Jacob Ole Nestingen
Carl-von-Noorden-Platz 5, 60596 Francfort, Allemagne
T: +49 (0)69 271 035-393, F: +49 (0)69 271 035-110
E: j.nestingen@finance-in-motion.com

www.sanad.lu

Les chiffres et toute autre information
contenus dans cette fiche se rapportent au 31 décembre2020

Avertissement
SANAD Fund for MSME (« Fonds ») est un fonds d’investissement spécialisé de droit luxembourgeois et réservé aux investisseurs
institutionnels, professionnels ou autres investisseurs avertis au sens de la Loi luxembourgeoise. Le document d’offre ou les actifs
détenus par le Fonds n’ont été approuvés ni désapprouvés par une autorité quelconque. Les informations contenues dans ce
document ne constituent pas une invitation à souscrire à des actions ou d’effectuer une transaction liée au Fonds. Ces informations
ne constituent pas non plus une obligation de la part du Fonds de proposer ses actions à un investisseur. Le Fonds ne fournit aucune
garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient
résulter de l’utilisation de ces informations. Tout investissement doit se faire sur la base du document d’offre actuellement en vigueur
et disponible gratuitement auprès du siège social du Fonds Citibank International plc (succursale luxembourgeoise), 31 Z.A.
Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. Ces informations ne sont pas destinées à la distribution aux Etats Unis
d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie ou aux ressortissants des États Unis ou d’une juridiction dans laquelle la distribution
de ces informations serait interdite par la loi. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil
d’investissement, légal, fiscal ou autre. Ce document a été élaboré sans égard aux circonstances financières ou autres des personnes
recevant ce document. Ni le Fonds ni aucun de ses investisseurs, directeurs, officiers, collaborateurs, conseillers ou agents ne
formulent aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, au sens de la loi en vigueur, et déclinent toute responsabilité quant
à la ponctualité, l’adéquation, l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de toute opinion, prévision, projection, supposition ou
autre information contenue dans ce document ou liée à celui-ci, et ne s’engagent pas à compléter ces informations au fur et à mesure
que de nouvelles données deviennent disponibles ou à la suite de nouvelles circonstances. Toute information contenue dans ce
document peut être modifiée sans préavis. ©2021 SANAD Fund for MSME. Tous droits réservés. Toute traduction, diffusion,
distribution, représentation ainsi que l’usage d’illustrations et/ou de tableaux contenus dans ce document, à quelque fin que ce soit,
requiert l’accord explicite et préalable du détenteur des droits et doit être impérativement accompagnée de la mention de la source.

