assurer les investissements
garantir les opportunités

LA MISSION DE LA MIGA
Promouvoir l’investissement étranger
direct dans les pays en développement
pour favoriser la croissance
économique, faire reculer la pauvreté
et améliorer les conditions de vie
des populations.

Qui sommes-nous ?
L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA),
organisme membre du Groupe de la Banque mondiale, a pour mission
de promouvoir l’investissement étranger direct dans les économies
émergentes afin de contribuer à la croissance économique, faire reculer la
pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations. Pour réaliser
cet objectif, la MIGA assure les investisseurs et les prêteurs contre les
risques politiques et les pertes dues aux risques non commerciaux.
Les projets bénéficiant de la garantie de la MIGA permettent de créer des
emplois, d’assurer l’approvisionnement en eau et électricité, ainsi que
la fourniture d’autres infrastructures de base. En plus d’aider à exploiter
les ressources naturelles de manière écologiquement viable, ces projets
contribuent au renforcement de systèmes financiers, à la mobilisation
de recettes fiscales et au transfert de compétences et de savoir-faire
technique.
Composé de personnes d’origines diverses, le personnel de la MIGA
représente plusieurs cultures et parle de multiples langues. Nos agents
possèdent une longue expérience en assurance des risques politiques ; ils
sont spécialisés dans les domaines bancaires et financiers, les questions
de viabilité écologique et sociale, le financement de projets et les
spécialités sectorielles, le droit international et le règlement de différends.

Quelques chiffres clés
rr
rr
rr
rr
rr

Création en 1988
Plus de 24 milliards de dollars de garanties émises contre le risque
politique
Appui à quelque 700 projets dans 100 pays
Un encours de portefeuille de garanties se montant à plus de
9 milliards de dollars
175 pays membres

Les risques couverts
La MIGA peut aider les investisseurs et les prêteurs en assurant les
projets contre les pertes causées par :
rr
rr
rr
rr
rr

l’inconvertibilité de la monnaie et les restrictions sur les transferts
l’expropriation
les conflits armés et les troubles civils, y compris le terrorisme
la rupture de contrat
le non respect de leurs obligations par les États

La MIGA assure les investissements internationaux qu’effectuent les
investisseurs originaires d’un de ses pays membres dans un pays membre
en développement.

au service des investisseurs,
à l’appui des économies émergentes

rechercher des
résultats durables
Nos priorités stratégiques
La stratégie suivie par la MIGA dans ses opérations s’appuie sur le
meilleur atout que possède l’institution sur le marché, à savoir, attirer des
investisseurs, des prêteurs et des assureurs privés dans des contextes où il
est difficile de mener des activités. Cette stratégie insiste sur des domaines
spécifiques dans lesquels nous pouvons avoir le plus grand impact :
rr
rr
rr

rr

les pays admis à recevoir l’assistance du fonds de la Banque mondiale
pour les plus pauvres (l’Association internationale de développement)
les régions en conflit
les opérations complexes menées dans les secteurs de l’infrastructure
et des industries extractives, en particulier les activités liées au
financement de projet et aux questions environnementales et sociales
les investissements sud-sud (d’un pays en développement dans
un autre)

Appuyer les PME
Les petites et moyennes entreprises (PME) contribuent à la création
d’emplois et à la croissance. Le programme SIP d’appui aux investissements
de petite envergure établi par la MIGA est conçu de manière à appuyer
l’investissement dans des projets qui, bien que de taille relativement
modeste, sont susceptibles d’avoir un grand impact sur la croissance et le
développement. Le programme SIP accorde aux projets d’investissement
d’une valeur inférieure à 10 millions de dollars la couverture d’un ensemble
de risques comprenant l’inconvertibilité de la monnaie et les restrictions sur
les transferts, l’expropriation, ainsi que les conflits armés et troubles civils.

Soutenir des projets écologiquement
viables dans plusieurs secteurs
banques
électricité
gestion des déchets solides
hydraulique et eaux usées
industrie agroalimentaire
industrie de transformation
marchés financiers et des capitaux
mines, pétrole, gaz et produits chimiques
services
services financiers
télécommunications
tourisme
transports

apporter aux clients
des atouts sans égal

Les valeurs de la MIGA
En tant que membre du Groupe de la Banque mondiale, la MIGA
propose une vaste gamme d’avantages aux investisseurs soucieux
d’assurer la continuité de leurs projets. Outre la garantie d’indemnisation
pour les pertes accusées, la couverture offerte par la MIGA permet aux
investisseurs et prêteurs de bénéficier des prestations suivantes :
rr Règlement de différends — Les pays membres de la MIGA étant
également des actionnaires de l’Agence, celle-ci se trouve en
position de force pour aider à régler les différends qui pourraient se
faire jour. Depuis 1988, la MIGA a appuyé quelque 700 projets et
réglé seulement six demandes d’indemnisation, dont quatre liées
à des conflits armés et troubles civils.
rr Paiement rapide des demandes d’indemnisation — Grâce à la
solidité de son bilan et à un flux de revenus stable, la MIGA est en
mesure d’acquitter promptement les demandes d’indemnisation,
le cas échéant.
rr Accès aux financements — Nos garanties aident les investisseurs
à obtenir auprès des banques, à des conditions très favorables, des
ressources de financement de projets ; elles permettent aussi aux
fonds de participation de mobiliser le capital-risque dont ils ont
besoin.
rr Des échéances à long terme — La MIGA peut fournir une couverture
allant jusqu’à 15 ans, voire 20 ans dans certains cas.
rr Réduction du coût des emprunts — Les prêts bénéficiant de la
garantie de la MIGA peuvent contribuer à réduire les provisions
que doivent constituer les prêteurs, ce qui fait baisser le coût des
emprunts.
rr Amélioration des opérations des marchés financiers — Les
garanties de la MIGA peuvent contribuer à améliorer la cote
de crédit pour l’émission d’obligations et entraîner de ce fait
l’accroissement du nombre d’investisseurs pouvant y prétendre.
rr Mobilisation de réassureurs — La MIGA est en mesure de garantir
des projets de toutes tailles, notamment grâce à sa capacité de
mobiliser des réassureurs.
rr Partage de savoirs et d’expérience — La MIGA peut aider ses
clients dans le montage des opérations pour atténuer efficacement
les risques. Ils peuvent bénéficier de l’expérience et de l’envergure
mondiale de l’Agence, ainsi que de sa connaissance approfondie
des pays en développement.
rr Modèle d’expertise environnementale et sociale — La MIGA
applique un ensemble global de normes de performances sociales
et environnementales aux projets qu’elle appuie ; elle aide les
investisseurs et les prêteurs à suivre son exemple, ce qui leur
permet de donner la preuve de leur détermination à observer les
meilleures pratiques internationales.

nouer des partenariats
pour réussir

La miga compte parmi
ses clients de grandes sociétés
multinationales et pme

ABN AMRO Bank NV
ADC Management Ltd.
Bank of Nova Scotia
Calyon
Citibank
Cobra Instalaciones y Servicios SA
Cotecna
Crédit Lyonnais
Dragados
Dubai Islamic Bank
Elecnor, SA
ING Bank
Industrial Development Corporation of South Africa
Komatsu Ltd.
Mitsubishi Corporation
Orascom Telecom Holding SA
Raiffeisen Zentralbank Österreich A.G.
Société Malienne de Promotion Hôtelière, SMPH
Sonatel
Standard Chartered Bank
Suez Environnement SAS
Société Générale SA
UniCredit Bank Austria AG

et bien d’autres ...

mobiliser et partager l’information,
et fournir des services-conseil
Services de recherche et d’information
Le partage de l’information est essentiel à la mission de la MIGA de
promouvoir l’investissement étranger direct dans les marchés émergents.
Cela renforce notre position d’institution à l’avant-garde de la réflexion et
à l’origine d’informations pertinentes au profit des acteurs de l’assurance
contre le risque politique.
La publication annuelle intitulée World Investment and Political Risk qui
fournit des informations et des enquêtes en temps voulu à nos clients et au
grand public du monde de l’investissement est l’aboutissement des actions
de recherche et de partage de l’information entreprises par la MIGA. Le site
web institutionnel et les portails de recherche de la MIGA proposent un
complément d’informations utiles aux investisseurs et prêteurs.

Assistance technique
La MIGA aide les pays à définir et mettre en œuvre des stratégies destinées
à promouvoir l’investissement par le biais de services d’assistance
technique administrés par le Service-conseil du Groupe de la Banque
mondiale pour le climat de l’investissement.
Au moyen de l’action de ce Service-conseil, l’assistance technique de la
MIGA favorise de nouveaux investissements dans nombre de milieux
d’affaires des plus difficiles au monde.
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Pour en savoir plus sur la MIGA
ou souscrire à une garantie,
veuillez consulter le site web suivant :

www.miga.org

Ou contactez-nous à l’adresse :
migainquiry@worldbank.org

Multilateral Investment Guarantee Agency
World Bank Group
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 USA

t. +1.202.458.2538
f. +1.202.522.2620

www.miga.org

