Fiche thématique
Swiss Capacity Building Facility (SCBF)
La Suisse est connue dans le monde entier pour son secteur fi‐
nancier de pointe, qui emploie directement et indirectement
500 000 personnes et contribue à près d’un cinquième de la
création de valeur globale dans le pays.1 Elle est parvenue à se
doter de capacités humaines et financières considérables dont,
fort heureusement, la coopération au développement profite.
La Suisse compte ainsi, au niveau international, parmi les acteurs de premier plan pour ce qui est de la finance
accessible à tous (microfinance, microassurance, etc.) : près d’un tiers du volume des investissements dans ce
domaine, soit 3 milliards de francs, sont aux mains de gestionnaires suisses. Les quelque 2 milliards de francs
par an dont dispose au total la coopération au développement de la Suisse pour ses efforts bilatéraux parais‐
sent presque dérisoires au regard de ce montant. Les fonds suisses de la coopération au développement peu‐
vent toutefois être utilisés au titre de subventions pour mobiliser au profit de la coopération au développe‐
ment les considérables ressources supplémentaires, humaines et financières, du secteur privé.

Un exemple de coopération réussie de la DDC avec le secteur privé
Le SCBF est un partenariat public‐privé pour le développement qui vise à ex‐
ploiter à bon escient la complémentarité entre le secteur privé et le secteur
public. Entre 2011 et 2018, plus de 1.3 millions de personnes de revenues
faibles (dont plus de 70% des femmes) ont pu être servis avec des services
financiers à travers de 114 projets dans 33 pais.
Qui bénéficie du SCBF ?
Le SCBF soutient des institutions financières qui souhaitent améliorer leurs prestations au profit des popula‐
tions pauvres dans les pays en développement et faciliter l’accès à leurs services. Ce dispositif finance une
partie des interventions de ce type, un minimum de 20% des coûts d’un projet étant contribué par les institu‐
tions elles‐mêmes.
Qui sont les membres du SCBF ?
Le SCBF est une association enregistrée à laquelle participent aujourd’hui 15 acteurs du secteur financier
suisse : Akiba, Allianz RE, Bamboo Finance, Blue Orchard, Business and Finance Consulting (BFC), Credit Suisse,
Kiwi, Opportunity International Schweiz, responsAbility, Stonestep, Swiss Microfinance Holding, SwissRe, Sym‐
biotics, Venture South et Zurich Assurances. Le secteur non lucratif est représenté par Swisscontact et la Fon‐
dation Syngeta et le secteur public par la DDC. Le Arab Gulf Programme for Development appuye la SCBF
comme sponsor und partenaire. L’avantage que présente la composition hétérogène des membres du SCBF
est de disposer de différentes ressources complémentaires. La réputation dont jouissent les membres de ce
dispositif est en outre un gage de réussite pour les projets proposés. La confiance est, partant, un socle sur
lequel repose le SCBF. Ses membres apportent une contribution sous différentes formes: A) Le capital humain:
le travail qu’accomplissent les membres (y compris la DDC) pour l’association est considéré et quantifié
comme un apport en nature. B) Moyens financiers : 12.7 millions CHF actuels proviennent de la DDC et
450'000 CHF de la Credit Suisse Foundation.
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http://www.swissbanking.org/kmu‐bak‐studie.pdf (en allemand)

Comment fonctionne le SCBF ?
Le SCBF, étant organisé comme une association, peut approuver de manière simple et efficace (voir gra‐
phique ci‐après) des projets. Cette simplicité de fonctionnement permet un premier versement au bout de
quelques semaines seulement, sans que la qualité soit remise en question puisque des experts qualifiés in‐
terviennent à tous les niveaux. Du fait d’une répartition et d’une organisation du travail judicieuses, les frais
de gestion sont minimes. Un secrétariat efficace coordonne et gère le portefeuille de projets.

But :
Un accès aux services financiers facilité et amélioré pour les groupes cibles
Modalité : Durée des projets brève, petites équipes d’experts et spécialistes locaux





Membres du SCBF
Identifient d’éventuels projets avec des institutions partenaires.
Elaborent (avec les institutions partenaires) les propositions de projet.
Analysent (au moins à trois) les projets proposés par les autres membres.
Expliquent de manière transparente et argumentée l’approbation ou le rejet des
projets.

Projets : Financement d’experts pour l’assistance technique et
aide au renforcement des capacités.





Institutions partenaires
Sont choisies selon des critères sociaux spécifiques.
Se distinguent par une mission sociale et une rentabilité à long terme.
Prennent en charge les coûts du projet proportionnellement.

Produits : Assurances, épargne, crédits, « éducation finan‐
cière », crédit‐bail, autres innovations.
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Groupe cible, bénéficiaires
 Habitent généralement en région rurale.
 Ont un faible revenu dans un pays où le revenu moyen
est faible.
N’avaient pas accès à des services financiers adéquats jusqu’à présent.

