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Finance et développement:  l'exemple du Swiss Investment Fund for Emerging Markets 
 
 
 La communication ci-après, datée du 23 septembre 2011 et adressée par la délégation de la 
Suisse, est distribuée aux membres du Comité du commerce des services financiers. 
 
 

_______________ 
 
 
 La Suisse souhaite présenter au Comité du commerce des services financiers un exemple 
concret d'activités menées par des établissements financiers étrangers qu'elle estime pertinentes et 
propres à favoriser la croissance économique et le développement social des pays en développement.  
Elle espère contribuer ainsi aux discussions sur le commerce des services financiers et le 
développement. 
 
I. L'ÉTABLISSEMENT ET SON OBJECTIF PRINCIPAL 

1. Le Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) est une société anonyme détenue 
par la Confédération helvétique et gérée par le groupe privé de conseil en investissement Obviam.  En 
tant qu'établissement financier indépendant, le SIFEM est placé sous le contrôle de l'autorité fédérale 
suisse de surveillance des marchés financiers. 

2. Le SIFEM accorde des financements à long terme à des fonds de placement et établissements 
financiers privés dans les pays en développement.  Son objectif principal est de favoriser une 
croissance durable, tirée par le secteur privé, dans ces pays afin de réduire la pauvreté et de contribuer 
au relèvement des niveaux de vie. 

II. LES ACTIVITÉS DU SIFEM 

3. Le SIFEM investit principalement dans des fonds de placement privés locaux et régionaux 
qui, à leur tour, investissent dans de petites et moyennes entreprises (PME).  Il peut aussi investir 
directement dans des établissements financiers spécialisés dans l'octroi de prêts aux PME ou la 
microfinance. 

4. Le SIFEM accorde un financement aux conditions du marché aux PME qui présentent les 
meilleures perspectives de viabilité économique et, donc, de durabilité.  Il vise à encourager l'esprit 
d'entreprise, à créer des emplois, ainsi qu'à développer et à renforcer les secteurs financiers. 

5. Outre ses activités d'investissement, le SIFEM fournit aux fonds de placement privés et aux 
PME dans lesquels il a réalisé des investissements directs ou indirects une assistance technique dans 
des domaines comme la gouvernance d'entreprise, la comptabilité, l'information financière, le contrôle 
de la qualité, la commercialisation et la stratégie commerciale. 
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III. CONCLUSION 

6. L'approche du SIFEM part de l'idée qu'en investissant dans des PME commercialement 
viables dans des pays en développement, les investisseurs peuvent obtenir un rendement corrigé des 
risques tout en contribuant au développement durable des collectivités locales. 

7. C'est donc un exemple qui mériterait d'être examiné plus avant. 
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