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DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
DESJARDINS

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, CHAÎNES DE
VALEUR ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
•	En Colombie, DID conjugue ses efforts à ceux de Financière agricole du
Québec – Développement international, du ministère colombien de l’Agriculture
et du Développement rural et de plusieurs partenaires locaux pour structurer le
secteur financier rural. À terme, cette initiative permettra d’accroître les revenus
des agroentrepreneurs, de dynamiser l’économie agricole et rurale, de créer des
emplois et d’améliorer la sécurité alimentaire sur une base durable. DID réalise
d’autres interventions d’égale envergure en Haïti et au Mali.
•	Au Burkina Faso, en collaboration avec l’Institut de l’environnement et des
recherches agricoles (INERA) du Burkina Faso et le Réseau des Caisses
Populaires du Burkina (RCPB), DID contribue à accélérer la diffusion d’innovations
agricoles ainsi qu’à améliorer la sécurité alimentaire et le niveau de vie des
paysans burkinabés.
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Développement international Desjardins (DID) travaille depuis 45 ans au développement du secteur de la
finance inclusive dans les pays en développement et en émergence. Par ses interventions visant à structurer
et renforcer le secteur ainsi que les institutions qui le composent, DID vise à accroître l’accès pour tous à
des services financiers diversifiés et sécuritaires de même qu’à soutenir le développement d’un patrimoine
individuel et collectif.
Actif dans une trentaine de pays répartis sur quatre continents et comptant sur une équipe
de quelque 120 employés, DID est aujourd’hui considéré comme un leader mondial dans
son secteur d’intervention. L’organisation travaille de concert avec de nombreux partenaires
financiers, dont Affaires mondiales Canada et plusieurs banques de développement.
EXPERT TECHNIQUE
Une gamme complète de solutions spécialisées
couvrant toutes les facettes de la finance inclusive
(épargne, services financiers agricoles, financement des
entrepreneurs, financement de l’habitat, technologies,
encadrement légal, gouvernance, etc.).

INVESTISSEUR
Deux fonds sous gestion, dotés d’une enveloppe
globale de 40 M $CAN.
Des investissements directs auprès d’une quinzaine
d’institutions de finance inclusive.

PROMOTEUR ET OPÉRATEUR DE CENTRES
FINANCIERS AUX ENTREPRENEURS

•	En Afrique de l’Ouest et du Centre, le Fonds international de développement
agricole (FIDA) des Nations Unies a fait appel à l’expertise de DID pour améliorer
la durabilité, la pertinence, l’efficacité et l’impact de ses interventions de finance
rurale dans la région.
•	Au Sénégal, DID participe au Projet intégré de nutrition dans les régions de
Kédougou et Kolda (PINKK) qui vise à accroître la sécurité nutritionnelle de
165 000 femmes et enfants.

Cinq CFE en opération en Zambie, en Tanzanie, en
Ouganda, au Panama et en Tunisie.

D ÉVELOPP EMEN T I N T ERN AT I O N AL D ES JARD I N S

•	En juin 2015, le Centre financier aux entrepreneurs (CFE) mis en place par DID en
Tunisie ouvrait ses portes. Ce CFE est le cinquième que DID met en place à titre
de promoteur, d’investisseur et d’opérateur.
•	Au 31 décembre 2015, les cinq CFE opérés par DID regroupaient 36 succursales
et points de service, comptaient 590 employés locaux, joignaient plus de
32 000 clients entrepreneurs (dont 36 % de femmes) et affichaient un portefeuille
de crédit total de 63,5 M $CAN, pour un prêt moyen s’établissant à 7 112 $CAN.
•	En Haïti, DID s’est vu confier la réalisation du Programme d’appui national à la
structuration de l’entrepreneuriat haïtien (PANSEH), un mandat d’une envergure
sans précédent ayant pour but d’améliorer l’accès aux services financiers et non
financiers pour les micro, petites et moyennes entreprises haïtiennes.

D’AUTRES RÉALISATIONS MARQUANTES
•	Parmi les autres grands projets que mène DID, le Programme d’appui au secteur
de la microfinance (PASMIF) apporte une contribution majeure à l’assainissement
du secteur financier du Bénin.
•	Au cours de l’année, DID a obtenu 13 nouveaux mandats.
•	Les placements des fonds sous la gestion de DID avoisinaient 32 M $CAN au
31 décembre 2015. Au cours de l’année, cinq investissements ont été réalisés
au moyen de ces fonds.
•	En septembre, les institutions de microfinance partenaires de DID regroupées au
sein du réseau international Proxfin se sont réunies en Thaïlande pour partager
leurs bonnes pratiques liées à la gouvernance. Cette rencontre se tenait en marge
du 25e forum annuel de la Confédération des coopératives financières asiatiques.

CHAÎNES DE VALEUR
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TECHNOLOGIE

LE MOUVEMENT DESJARDINS,
PREMIER GROUPE FINANCIER
COOPÉRATIF AU CANADA
DID est une composante du Mouvement Desjardins, le
premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième
au monde avec plus de sept millions de membres et clients
et un actif de 248,1 milliards de dollars canadiens. Pour
répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients,
particuliers comme entreprises, Desjardins offre une gamme
complète de produits et de services par l’entremise de son
vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles
et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré
comme l’institution bancaire la plus solide en Amérique
du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg,
Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit
parmi les meilleurs de l’industrie.

APPUI À L’ENTREPRENEURIAT

•	DID continue d’accompagner les caisses Desjardins dans la distribution et
le déploiement des produits financiers de solidarité destinés aux nouveaux
entrepreneurs et aux personnes en difficulté financière. Ces produits sont
offerts en partenariat avec une centaine d’organismes du milieu spécialisés en
accompagnement de proximité.

ÉDUCATION

FINANCIÈRE

PROJETS
STRUCTURANTS

•	En 2015, DID a accueilli et formé 11 jeunes Canadiens par l’entremise du
Programme de stages internationaux pour les jeunes financé par Affaires
mondiales Canada et la Fondation Desjardins.

ACCESSIBILITÉ

INNOVATION

CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

INCLUSION FINANCIÈRE

DÉ V E LOP P E M E NT I NT E R NAT I ONA L DE S JA R DI NS

LES PARTENAIRES DE
DID DANS LE MONDE
10,5 MILLIONS

DE MEMBRES ET CLIENTS

3 323

POINTS DE SERVICE

13 201

7 358

DIRIGEANTS
(30 % SONT DES FEMMES)

ACTIF

7,3 MILLIARDS
$ CAN

EMPLOYÉS
(49,3 % SONT DES FEMMES)

VOLUME DE PRÊTS

5,3 MILLIARDS
$ CAN

CRÉDIT MOYEN

1 524 $

VOLUME D’ÉPARGNE

5,2 MILLIARDS
$ CAN

www.did.qc.ca

www.proxfin.org

Proxfin est un réseau
international qui regroupe
26 institutions de microfinance
partenaires de DID.

CETTE PUBLICATION A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC L’APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT DU CANADA
AGISSANT PAR L’ENTREMISE D’AFFAIRES MONDIALES CANADA.

