
Infrastructure financière   

Accès aux services financiers

L’accès aux services financiers est une condition d’un 
développement économique profitable à tous. L’épargne, 
le paiement électronique, les assurances et le crédit 
favorisent en effet l’activité économique et l’autonomie 
des petites entreprises et des groupes de population à 
faible revenu. Les Pays-Bas ont élaboré un large éventail 
d’activités visant à renforcer le secteur financier des pays 
en développement. Plus de 70 millions de personnes ont 
accédé aux services financiers au cours des trois dernières 
années. 

Sans compte-épargne ni crédit, il est quasiment impossible de créer 
sa propre PME ou de l’agrandir. Dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, deux milliards de personnes n’ont toujours pas accès 
au système financier. L’action des Pays-Bas vise à permettre aux 
familles et aux entreprises de ces pays de bénéficier de produits tels 
que les comptes chèques, les comptes d’épargne, le crédit et les 
assurances.  

Législation
Un système financier efficace nécessite une bonne législation. Les 
Pays-Bas aident les pays en développement à renforcer leur secteur 
financier, souvent en coopération avec les banques de développe-
ment multilatérales. Depuis 2002, ils financent, avec d’autres 
donateurs, la Financial Sector Reform and Strengthening Initiative (FIRST), 
un programme d’assistance technique dans lequel la Banque 
mondiale et le FMI aident les pays en développement à mettre en 
place la législation, la réglementation et les institutions financières 
nécessaires. Les Pays-Bas contribuent également à l’Alliance pour 

Fonds Dutch Good Growth (DGGF)
Lancé à l’été 2014, le DGGF est un fonds renouvelable innovant, 
qui mise sur le développement de l’entrepreneuriat dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire et s’adresse aux PME 
locales comme néerlandaises. 
Parmi les exemples de financement au niveau local, on peut 
citer la participation au fonds GroFin Small and Growing Businesses 
(SGB), qui favorise l’emploi dans plusieurs pays africains en 
investissant dans les PME. L’entreprise néerlandaise Syntech 
International investit, avec le soutien du DGGF, dans 
l’amélioration de la structure financière en Inde. Avec des 
partenaires de ce pays, elle travaille à la mise en place en zone 
rurale d’un réseau de distributeurs de billets et de services de 
soutien. 
Le DGGF, principal dispositif répondant à la volonté des 
Pays-Bas d’accroître les possibilités de crédit des PME, est actif 
dans 68 pays en développement et marchés émergents. Son 
montant s’élèvera d’ici quelques années à 700 millions d’euros. 
Il concerne : 
•	 le financement de PME néerlandaises souhaitant investir 

dans des pays à revenu faible ou intermédiaire
•	 le financement de PME des pays à revenu faible ou inter-

médiaire souhaitant investir au niveau local
•	 le financement de PME néerlandaises souhaitant exporter 

vers des pays à revenu faible ou intermédiaire 
Le critère décisif est dans tous les cas la pertinence du projet en 
termes de développement. Le DGGF cible particulièrement les 
entreprises dirigées par des jeunes ou des femmes, ou opérant 
dans des États fragiles.

Photo Pharmaccess, Karijn Kakebeeke 

http://www.firstinitiative.org
http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion
http://english.dggf.nl


l’inclusion financière (AFI) qui aide ces pays à promouvoir l’accès 
aux services financiers.

Assurances 
Dans les régions rurales, les petits cultivateurs doivent faire face  
à des revenus incertains du fait de l’instabilité des conditions 
climatiques. Cette incertitude compromet fortement les investis-
sements nécessaires dans, par exemple, des semences ou de 
l’engrais de bonne qualité. C’est pourquoi les Pays-Bas participent 
à différentes initiatives comme la Global Index Insurance Facility de  
la Banque mondiale visant à promouvoir le marché local d’assu-
rances contre les catastrophes naturelles et climatiques. Ils ont 
récemment prolongé leur soutien au fonds Health Insurance (HIF) 
pour les sept années à venir. Permettant à des centaines de milliers 
d’Africains de contracter une assurance-maladie à un coût 
abordable, ce programme améliore également les infrastructures 
de santé publique. Outre le HIF, des mécanismes de financement 
innovants axés sur le crédit aux prestataires de soins (Medical Credit 
Fund) et l’amélioration de la qualité de la santé publique (Safe Care) 
ont également été développés. Les Pays-Bas soutiennent par 
ailleurs une plateforme pour la création de systèmes de retraite 
dans le secteur informel.

Crédits 
L’épargne des pays à faible revenu est généralement limitée et à 
court terme. Or ces pays ont un grand besoin de capitaux pour des 
investissements à long terme dans les PME. Le fonds DGGF répond 
à cette lacune, non seulement en proposant du capital d’investis-
sement, mais surtout en incitant les investisseurs privés à 
s’intéresser à ce segment. 

Les économies locales étant de taille réduite, les banques des pays 
à faible revenu ont généralement des moyens limités. Par le biais 
de la banque néerlandaise de développement FMO, les Pays-Bas 
renforcent le capital des institutions financières de ces pays, ce qui 
profite aux PME et aux microentrepreneurs. Depuis 2006, le fonds 
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MASSIF a confié plus d’un milliard d’euros à ces institutions. Le 
fonds Currency Exchange (TCX) permet lui aussi d’accroître l’accès des 
banques de développement aux capitaux internationaux. 
 

Protection du client
Il importe de favoriser la responsabilité sociale du secteur bancaire. 
La transparence, la protection du client et la gestion responsable 
figurent en bonne place dans l’agenda de la finance inclusive.  
La législation en matière d’enregistrement et, par exemple, les 
exigences relatives à la garantie visent à la protection tant des 
fournisseurs de crédit que de leurs clients. S’il n’existe pas de 
système juridique adéquat – comme une justice indépendante, des 
mécanismes d’arbitrage et des règles appropriées pour les marchés 
de capitaux –, les banques se contentent souvent de travailler avec 
une clientèle fidélisée ou demandent des garanties dont la valeur 
dépasse largement celle du crédit accordé. Pour élargir les possibili-
tés de crédit, il est nécessaire de disposer d’une base de données de 
qualité et fiable où sont enregistrés les crédits contractés. Une telle 
administration réduit pour les banques les risques de non-paiement 
car elle permet de vérifier la fiabilité des emprunteurs. Par ailleurs, 
les Pays-Bas axent leur action sur le renforcement des droits de 
propriété, notamment en favorisant les droits fonciers et leur 
enregistrement dans des cadastres. 

Photo Logicash

http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_FR
http://www.hifund.org
mailto:?subject=
https://www.government.nl/
http://www.fmo.nl/massif
http://www.tcxfund.com
http://www.tcxfund.com

