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La présente publication fait un tour d’horizon des produits de garantie offerts par les 

institutions du Groupe de la Banque mondiale. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité, chacun 

de ces produits étant conçu de façon à satisfaire à la fois les besoins des investisseurs privés 

et des pays d’accueil. Les investisseurs potentiels et les responsables publics désireux 

d’obtenir de plus amples informations sur ces produits sont invités à se rendre sur les sites 

web mentionnés dans le document et à transmettre leurs questions éventuelles aux 

institutions concernées. 
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Les institutions du Groupe de la Banque mondiale — notamment la Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l’Association internationale de 

développement (IDA) qui, ensemble, forment la Banque mondiale, ainsi que l’Agence 

multilatérale de garantie des investissements (MIGA) et la Société financière internationale 

(IFC) — visent à promouvoir l’investissement privé dans les pays en développement qui 

en sont membres, afin de stimuler le développement économique et ainsi, de réduire la 

pauvreté et d’améliorer les conditions de vie des populations. Dans le but d’attirer 

l’investissement privé, chacune des institutions offre des produits de garantie conçus pour 

atténuer certains risques qui, selon le secteur privé, limitent l’investissement dans les pays 

en développement.  

La présente publication fait un récapitulatif des principales caractéristiques des produits de 

garantie offerts par chacune des institutions du Groupe de la Banque mondiale en mettant 

en avant leurs similarités et leurs différences. Elle décrit tout particulièrement la façon dont 

ces produits peuvent être mobilisés à l’appui des partenariats public-privé (PPP) dans le 

cadre des projets d’infrastructures réalisés dans les marchés émergents.   

Ce document a été mis au point par le Centre de ressources pour les PPP dans le domaine 

des infrastructures (www.worldbankorg/pppirc — PPPIRC), un produit du Groupe PPP de 

la Banque mondiale, en réponse aux demandes des usagers. Le comité de rédaction 

composé de Victoria Delmon et Susanne Foerster souhaite remercier les employés suivants 

de la Banque mondiale, de la MIGA et de l’IFC pour leurs contributions inestimables et 

leurs commentaires : Noor Alfawzan, Neil Ashar, Katharine Baragona, Gianfranco 

Bertozzi, Shamali De Silva, Ada Karina Izaguirre Bradley, Veronique Gubser, Matthew 

Huggins, Glenn Jessee, Susan Maslen, Tomoko Matsukawa, Janne Sevanto et Patricia 

Sulser. Nous remercions tout particulièrement Carol Mates (ancienne employée de l’IFC) 

d’avoir préparé la première mouture de ce document.  
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La présente section décrit les produits de garantie de chaque institution. Il est à noter que 

les conditions de chaque garantie diffèrent selon le cas, car elles sont l’aboutissement de 

négociations entre l’institution concernée et l’investisseur qui recherche une couverture, et 

sont spécialement définies pour faire face à des risques particuliers perçus pour une 

transaction donnée par l’investisseur et l’émetteur de la garantie, ainsi que par le pays 

d’accueil dans le cas des garanties de la BIRD et de l’IDA.  

Les garanties de la Banque mondiale (BIRD et IDA) aident les pays membres à mobiliser 

des financements commerciaux pour des projets et des réformes ayant un effet clair et 

précis sur le développement. Ces garanties sont émises à la demande du gouvernement 

d’accueil. Les garanties de la BIRD et de l’IDA permettent de vaincre la réticence des 

créanciers commerciaux à investir dans des projets de développement, et mobiliser des 

financements suffisants en atténuant les risques que ces créanciers ne sont pas disposés à 

prendre. La BIRD et l’IDA offrent des garanties de paiement : celles-ci sont souvent 

structurées de façon à soutenir l’administration ou des entités publiques dans le cadre d’un 

ensemble d’obligations contractuelles prises avec le secteur privé. La garantie sera émise 

par la BIRD ou par l’IDA si le pays d’accueil du projet est admis à recevoir des aides de la 

BIRD ou est exclusivement IDA.   

Depuis leur mise en place dans les années 1990, les instruments de garantie de la BIRD et 

de l’IDA ont été considérablement renforcés et élargis1. La Banque mondiale a cessé 

d’offrir un ensemble prédéfini d’instruments de garantie basés sur les projets (garantie 

partielle de crédit ou garantie partielle de risques) pour distinguer les garanties de projets 

selon la nature des risques visés. Ainsi, l’offre de produits de garantie de la Banque 

mondiale est devenue plus flexible et plus sensible à l’évolution des besoins d’atténuation 

des risques des pays membres et des opérateurs privés. La Banque mondiale permet aussi 

aux pays exclusivement IDA de bénéficier de la gamme complète des garanties qu’elle 

offre. 

Une garantie BIRD ou IDA est spécialement conçue en tenant compte des caractéristiques 

de la transaction et du projet visés (garanties à l’appui de projets) ou de l’opération de 

prêt qu’un gouvernement souhaite réaliser pour faire face à des besoins financiers 

(garanties à l’appui de réformes). La Banque mondiale utilise ces instruments dans le 

1 « Enhancing the World Bank’s Operational Policy Framework on Guarantees », November 19, 
2013, Report 82741;  http://consultations.worldbank.org/consultation/modernizing-operational-
policy-guarantees-public-consultations 
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cadre d’opérations permettant de prolonger les échéances pour les emprunteurs, de faire 

des économies d’étalement, ou souvent de mobiliser des capitaux privés supplémentaires. 

Néanmoins, les garanties ont les mêmes échéances maximales que les prêts de la BIRD 

(35 ans actuellement) et les crédits de l’IDA (40 ans actuellement), et les produits de la 

Banque mondiale sont structurés de manière à s’adapter aux objectifs prioritaires de chaque 

client et de chaque gouvernement, ainsi qu’à la situation particulière du pays, du marché et 

du projet.  

Les garanties à l’appui de réformes servent à atténuer les risques pour les créanciers 

commerciaux, notamment le risque de défaut de paiement du service de la dette par un 

gouvernement, lorsque le financement est accordé à titre d’appui budgétaire dans le cadre 

d’une opération à l’appui des politiques de développement. 

Les garanties à l’appui de projets sont fournies dans le cadre de projets d’investissement 

spécifiques, lorsque les autorités souhaitent attirer des financements privés (sous forme de 

participations et/ou de prêts). Ils visent à atténuer les risques qui remettent 

fondamentalement en cause la viabilité de l’investissement. Ces garanties peuvent être 

accordées à des projets publics ou privés. Les garanties de la Banque mondiale à l’appui 

de projets du secteur public couvrent généralement le risque qu’une entité publique 

(propriété et/ou sous le contrôle de l’État) ne s’acquitte pas d’un paiement dû à une entité 

privée ou commerciale étrangère dans le cadre d’une entente commerciale ou d’un accord 

de financement. Les garanties offertes par la Banque mondiale pour des projets du secteur 

privé servent généralement à couvrir des risques souverains qui relèvent de la 

responsabilité du gouvernement et des entités publiques. 

Il existe deux grands types de garanties à l’appui de projets :  

 Les garanties de prêts couvrent les défauts de paiement du service de la dette et 

peuvent être émises pour des projets publics ou privés ainsi qu’il suit :  

o Les garanties de prêt – auparavant désignées par garanties partielles de 

crédit (PCG) – peuvent couvrir un défaut de paiement du service de la 

dette, généralement par un emprunteur du secteur public, quelle que soit 

la cause du défaut.  

o Les garanties de prêt – auparavant désignées par garanties partielles de 

risque (PRG) – peuvent protéger les créanciers commerciaux d’un projet 

privé contre un défaut de paiement du service de la dette résultant de 

décisions ou de l’inaction des pouvoirs publics.  

 Les garanties de paiement couvrent le non-respect d’obligations de paiement de 

l’État hors prêts (paiements périodiques de l’acheteur dans le cadre d’un contrat 

d’achat d’électricité ou paiements au titre d’une résiliation anticipée d’un accord 

de concession, etc.) envers des entités privées ou une entité publique étrangère 

lorsque lesdites obligations de paiement (en vertu d’un contrat, d’une législation 

ou d’une réglementation) nécessitent un rehaussement du crédit. Les obligations 

de paiement comprennent des compensations approuvées au profit d’entités 

privées ou d’une entité publique étrangère pour des pertes induites par un 
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manquement de l’État ou d’une entité publique à ses obligations au titre d’un 

contrat commercial, comme stipulé dans l’accord de garantie visé.  

La BIRD et l’IDA peuvent émettre à la fois une garantie de prêt et une garantie de paiement 

pour la même opération, s’il y a lieu. À titre d’exemple, une garantie à l’appui de projets 

peut protéger des prêteurs (garantie de prêt) dans le cadre d’un projet de production 

indépendante d’électricité (PPI) ou peut être structurée de façon à profiter à la société de 

projet elle-même (garantie de paiement), afin d’atténuer des risques souverains ou 

politiques tels un défaut de paiement par l’acheteur public d’électricité ou le non-respect 

par le gouvernement d’accueil d’une obligation de paiement en cas de résiliation. Le projet 

PPI Azura au Nigéria est illustratif d’une transaction dans le cadre de laquelle une garantie 

de prêt et une garantie de paiement ont été émises pour le même projet. 

  

GARANTIES A 
L’APPUI DE 
REFORMES 

GARANTIES A L’APPUI DE PROJETS 

Les garanties à 
l’appui de réformes 
protègent les 
créanciers 
commerciaux contre 
des défauts de 
paiement du service 
de la dette dans le 
cadre d’un emprunt 
souverain contracté 
au profit d’un 
programme à 
l’appui des 
politiques et des 
réformes 
institutionnelles. 
Ainsi, cet instrument 
n’intéresse 
qu’indirectement les 
projets de PPP et 
ne sera plus traité 
dans les sections 
qui suivent. 

 

Souvent conçues de façon flexible, les garanties à l’appui de projets 
offertes par la BIRD et l’IDA peuvent se classer en deux catégories : a) 
les garanties de prêt qui protègent des créanciers particuliers contre un 
défaut de paiement du service de la dette, et b) les garanties de 
paiement qui protègent le bénéficiaire contre le non-respect par 
l’administration de ses obligations de paiement en vertu d’un contrat, 
d’une législation ou d’une réglementation. 

Les garanties de prêt peuvent être émises pour i) des projets publics 
(PCG auparavant), ii) des projets privés (PRG auparavant) ou, iii) des 
projets qui associent ces deux types de couverture.  

Les garanties de paiement peuvent prendre différentes formes. Les 
garanties de paiement direct (b-i) et la lettre de crédit appuyée par la 
Banque mondiale en sont deux types importants qui font actuellement 
l’objet de discussions. 

a) Les garanties de prêt sont 
émises pour des projets privés ou 
publics comme suit : 

b) Les garanties de paiement 
sont émises pour des projets 
privés ou au profit d’entités 
publiques étrangères comme 
pour une opération 
transfrontalière impliquant des 
États. Elles se présentent sous 
les formes suivantes : 

a-i) Projets du secteur public : 
Les garanties de prêt peuvent 
couvrir des prêteurs privés ou 
des investisseurs obligataires 
contre le défaut de paiement du 
service de la dette par des 
emprunteurs publics comme le 
gouvernement d’accueil ou des 
entreprises publiques pour une 
partie précise desdits paiements, 
quelle que soit la cause du 
défaut. Ces garanties peuvent 
être émises à l’appui d’un 

b-i) Garantie de paiement 
direct : Le bénéficiaire d’une telle 
garantie de paiement réclame 
directement le paiement à la 
Banque mondiale en cas de 
défaut de paiement en vertu d’un 
contrat, et lorsque ledit défaut est 
causé par l’État ou par une entité 
sous le contrôle de l’État dans le 
cadre du projet.  
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emprunt commercial contracté 
par un État pour financer sa 
contrepartie dans des opérations 
de PPP. 
a-ii) Projets du secteur privé : 

Les garanties de prêt peuvent 
protéger des prêteurs privés 
(prêts commerciaux, emprunts 
obligataires pour financer des 
projets, prêts d’actionnaires) 
engagés dans un projet privé 
(dans les cas où la société de 
projet qui contracte l’emprunt est 
détenue par des intérêts privés) 
contre des défauts de paiement 
du service de la dette par la 
société de projet en raison de 
l’incapacité d’un gouvernement 
d’accueil ou d’une entreprise 
publique à remplir ses obligations 
contractuelles particulières à 
l’égard de ladite société. 
La couverture de la garantie peut 
être modulée de façon à inclure 
des risques comme 
l’inconvertibilité ou la non-
transférabilité des monnaies ; des 
risques de force majeure relevant 
de la politique intérieure comme 
des expropriations, les conflits 
armés et les troubles civils, ou 
des décisions des autorités 
publiques ayant des effets 
négatifs ; l’incapacité du 
gouvernement d’accueil ou d’une 
entité publique à honorer ses 
obligations contractuelles de 
paiement ; le risque 
réglementaire ; ainsi que d’autres 
risques spécifiques auxquels 
l’État s’expose dans le cadre d’un 
projet donné. À titre d’exemple, la 
garantie peut couvrir les risques 
réglementaires auxquels peut 
s’exposer une société de service 
public privatisée, à condition que 
le gouvernement d’accueil soit 
disposé à accompagner les 
premières années d’un nouveau 
cadre réglementaire visant à 
faciliter les opérations de 
privatisation. 

b-ii) Lettre de crédit appuyée 
par la Banque mondiale : Le 
bénéficiaire de la garantie de 
paiement peut obtenir une Lettre 
de crédit (LC) d’une banque 
commerciale afin d’exercer un 
recours à court terme dans le cas 
d’un défaut de paiement causé 
par une entité du secteur public. 
La lettre de crédit est émise par 
une banque commerciale (la 
banque émettrice) qui 
bénéficierait d’une garantie de 
paiement de la Banque mondiale 
au cas où un tirage sur ladite 
lettre n’est pas remboursé. La 
lettre de crédit émise par une 
banque commerciale en faveur 
d’une société de projet constitue 
en fait une facilité de trésorerie. 
La lettre de crédit est demandée 
par un État ou une entité 
publique, et émise en faveur de la 
société de projet. Elle garantit 
des paiements qu’un 
gouvernement d’accueil ou 
qu’une entreprise publique doit 
effectuer, contractuellement ou 
légalement, en faveur de la 
société de projet. Dans le cas où 
l’État ou l’entreprise publique n’a 
pas effectué le paiement, la lettre 
de crédit peut être activée par la 
société de projet bénéficiaire. 
Dans une telle structure, la 
garantie couvre la banque 
commerciale émettrice.  
 
C’est en Roumanie que la 
Banque mondiale a utilisé la 
structure de la lettre de crédit 
pour la première fois, afin de 
garantir les obligations de 
paiement contractuelles de l’État 
au titre des indemnisations 
accordées en vertu du régime 
tarifaire prescrit par le régulateur 
aux entreprises de distribution 
privatisées. L’acheteur souhaitait 
se protéger contre le risque que 
le régulateur n’autorise pas une 
augmentation des tarifs appliqués 
aux usagers, qui avait pourtant 
été acceptée par voie 
contractuelle dans l’accord de 
concession. Les garanties de la 
Banque mondiale sous la forme 

a-iii) Les garanties peuvent 
couvrir une combinaison des 
risques susmentionnés, le cas 
échéant. On peut citer comme 
exemple d’une telle couverture de 
garantie hybride le projet PPI de 
Kribi au Cameroun, dans le cadre 
duquel une garantie IDA a été 
émise pour couvrir les obligations 
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contractuelles de l’État, 
notamment les obligations de 
paiement dès l’activation par les 
prêteurs locaux d’une option 
tendant à reporter les prêts 
accordés à l’État à la septième 
année. 

de la lettre de crédit ont aussi été 
utilisées dans le cadre 
d’opérations de privatisation en 
Albanie et en Ouganda, de 
transactions dans le secteur 
gazier en Afrique, ainsi que dans 
divers projets PPI, notamment au 
Kenya et au Nigéria.  
 

 

La garantie de projet de la Banque mondiale est un outil que peuvent utiliser les financiers 

privés (investisseurs et prêteurs) dans le cadre d’opérations de type PPP pour atténuer les 

risques associés aux marchés financés par le projet concerné, dans les pays admis à 

bénéficier aussi bien des aides de la BIRD que de l’IDA. La BIRD/l’IDA émet une garantie 

en faveur de l’entité privée. Les obligations de la BIRD/l’IDA sont adossées à une contre-

garantie et une indemnité du pays d’accueil en faveur de l’une ou l’autre institution en sa 

qualité d’émettrice de la garantie, en vertu de laquelle le pays d’accueil est tenu de 

rembourser l’institution en cas d’appel de la garantie par le bénéficiaire de ladite garantie. 

L’émission d’une contre-garantie souveraine explicite, appuyée par les opérations en cours 

de la Banque mondiale dans le secteur/pays, sert à prévenir toute défaillance ; et les 

garanties de projet émises par la Banque mondiale n’ont jamais été appelées à ce jour.  

La garantie de projet de la Banque mondiale est aussi utile pour le pays d’accueil qui peut 

ainsi partager les risques et le financement des projets avec le secteur privé, et libérer les 

ressources publiques pour des secteurs qui ne se prêtent pas aisément à des investissements 

privés dans la plupart des pays en développement, notamment la santé, l’éducation et les 

services sociaux destinés aux populations les plus pauvres2. 

 

 

La BIRD et l’IDA utilisent l’instrument de garantie pour offrir la couverture qui convient 

dans la mesure du possible afin d’amener le secteur privé à investir dans des projets dignes 

d’intérêt dans des pays en développement, de façon à utiliser les ressources limitées de la 

Banque mondiale comme un levier. 

2 Les PPP réalisés dans les secteurs sociaux peuvent aussi bénéficier des garanties de la Banque 
mondiale.  
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Il faut noter que ces garanties sont « partielles », car seuls certains risques du projet ou 

une partie du service de la dette sont couverts. Dans le cas d’une garantie de prêt couvrant 

des obligations contractuelles particulières de l’État, il est d’usage que la totalité du 

principal et des intérêts de la dette couverte soit garantie contre des risques spécifiques. Le 

défaut de paiement du service de la dette imputable aux autres risques est supporté par le 

secteur privé. La garantie de prêt couvre des risques souverains spécifiques à l’origine du 

défaut de paiement du service de la dette de la société de projet. Elle est généralement 

structurée de façon à avoir la même échéance que le prêt. En revanche, dans le cas de 

garanties de prêt couvrant une partie du service de la dette, c’est uniquement la dernière 

année d’échéance de la dette sous-jacente qui est couverte d’ordinaire, puisque l’un des 

objectifs clés est d’aider les entités publiques à obtenir de plus longues échéances auprès 

de bailleurs de fonds privés. La garantie de projet de la Banque mondiale a été utilisée pour 

couvrir plusieurs dizaines de projets de PPP dans des pays BIRD et IDA.  

On trouvera une liste de projets achevés et proposés bénéficiant de garanties de la Banque 

mondiale à l’adresse suivante :  

http://www.worldbank.org/en/programs/guarantees-program#6 

L’annexe 5 du document sur la réforme des garanties soumis au Conseil3 contient une 

liste d’opérations allant jusqu’à novembre 2013 : 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/11/ 

22/000442464_20131122100452/Rendered/PDF/827410BR0R2013080Box379876B00O

UO090.pdf 

À partir du moment où la BIRD/l’IDA reçoit du bénéficiaire de la garantie une demande 

pour violation par l’État de ses obligations au titre de ladite garantie, elle ne verse que les 

montants non contestés. Au cas où les montants dus sont contestés par l’État et la partie 

visée par la garantie, la BIRD/l’IDA verse lesdits montants une fois seulement que les 

procédures de règlement des différends applicables ont été épuisées, ou le montant dû 

autrement reconnu par les parties ou dans le cadre d’un mécanisme de paiement provisoire 

si ledit mécanisme est expressément prévu dans l’accord de garantie.  

Les documents juridiques généralement requis pour accéder aux instruments de garantie 

de la Banque mondiale sont : 1) l’Accord de garantie conclu entre la BIRD ou l’IDA et 

la partie visée ou le bénéficiaire de la garantie, qui énonce les conditions de la garantie de 

la BIRD ou de l’IDA, y compris le plafond d’engagement du garant ; 2) un Accord de 

projet signé entre la BIRD ou l’IDA et l’entité chargée de la mise en œuvre du projet 

(comme une concession de type PPP ou une entreprise publique, selon le cas), dans le cadre 

duquel la société de projet accepte des clauses spécifiques du projet et certaines clauses 

exigées par les politiques et procédures de la Banque mondiale, y compris le respect de 

3 « Modernisation de la politique opérationnelle de la Banque mondiale en matière de garanties », 
19 novembre 2013, Rapport 82741. 
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principes environnementaux et sociaux de la BIRD/IDA, des clauses relatives à la lutte 

contre la corruption, etc. ; et 3) un Accord d’indemnité conclu entre la IBRD ou l’IDA et 

le pays membre dans lequel le projet est mis en œuvre en vertu duquel le pays membre 

accepte de rembourser à la BIRD/l’IDA les montants payés par la BIRD/l’IDA au titre de 

la garantie et d’autres montants pertinents acquittés. En fonction de la structure de la 

garantie, d’autres accords juridiques peuvent être conclus entre les diverses parties au 

projet.   

Au cas où la BIRD ou l’IDA effectue un paiement au profit du bénéficiaire de la garantie 

au titre de ladite garantie, la BIRD/l’IDA sera légalement subrogée dans les droits du 

bénéficiaire en vertu des accords de financement garantis, et le pays d’accueil sera tenu de 

rembourser à la BIRD/l’IDA les paiements effectués au titre de la garantie comme 

mentionné plus haut.  

Chaque garantie de la Banque mondiale est demandée pour un projet spécifique par le pays 

d’accueil, avalisée par la direction de la Banque mondiale et approuvée par le Conseil des 

Administrateurs de la Banque mondiale.   

Les commissions de garantie — y compris les commissions d’ouverture et d’instruction 

pour des projets du secteur privé — sont généralement acquittées par l’emprunteur ou 

l’entité privée chargée de la mise en œuvre, selon la structure de la garantie.   

Pour voir les niveaux les plus récents des commissions de garantie de la BIRD et de l’IDA, 

se rendre à l’adresse http://www.worldbank.org/en/programs/guarantees-program#5 

Pour des informations détaillées sur les critères d’admissibilité aux produits de garantie de 

la BIRD/l’IDA, consulter la page http://www.worldbank.org/en/programs/guarantees-

program#3 

Pour en savoir plus sur l’ensemble des produits de garantie offerts par la BIRD et l’IDA, 

aller à l’adresse http://www.worldbank.org/en/programs/guarantees-program

La MIGA est la plus jeune institution du Groupe de la Banque mondiale. Elle a démarré 

ses opérations en 1988, lorsque l’investissement privé étranger direct commençait à 

devenir une source importante de financements pour les pays en développement. En vertu 

de la Convention de la MIGA telle que modifiée (acte constitutif), les objectifs et fonctions 

de l’Agence sont de : 

« … [délivrer] des garanties, y compris par des opérations de coassurance et de 

réassurance, contre les risques non commerciaux pour les investissements d’États 

membres dans un autre État membre ». 
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La MIGA a donc pour mission de promouvoir l’investissement étranger direct dans les 

pays en développement pour favoriser la croissance économique, réduire la pauvreté et 

améliorer les conditions de vie des populations, principalement par l’émission de garanties.  

À cette fin, la MIGA offre une assurance contre les risques politiques pour faciliter et 

encourager la circulation des fonds des pays développés vers les pays en développement 

qui en sont membres, et entre pays en développement. Elle accompagne les opérateurs 

privés et publics qui réalisent des investissements internationaux aux conditions du marché. 

Dans des circonstances exceptionnelles, si l’investisseur et le pays d’accueil le demandent 

conjointement, elle peut étendre le bénéfice des garanties à des investisseurs locaux, à 

condition que les avoirs investis soient transférés d’un État autre que le pays d’accueil.  

De façon générale, les principales différences entre les produits de garantie de la 

BIRD/l’IDA et les couvertures de la MIGA sont les suivantes : i) les garanties de la 

BIRD/l’IDA exigent une contre-garantie du pays d’accueil, ce qui établit un lien 

contractuel avec le pays d’accueil dans le cadre du projet, alors que la MIGA exige 

l’approbation du pays d’accueil avant d’émettre une garantie ; ii) les prix de la MIGA 

varient selon les transactions, et iii) la MIGA peut offrir des produits de réassurance, alors 

que les garanties de la Banque mondiale ne peuvent être ni rétrocédées ni syndiquées. En 

outre, les garanties de la BIRD/l’IDA couvrent directement les instruments de dette, alors 

que celles de la MIGA assurent à la fois les participations et les instruments de dette. 

D’autres différences tiennent à la forme et au type de risques couverts. 

Généralement, la MIGA offre une assurance contre les risques politiques à concurrence de 

95 % du montant investi sous forme de prêts et de 90 % des prises de participation dans un 

projet ; exceptionnellement, elle peut couvrir jusqu’à 99 % des prêts et des dettes et jusqu’à 

95 % des prises de participation. La durée maximale des garanties offertes par la MIGA 

est généralement de 15 ans et, exceptionnellement, de 20 ans.  

La MIGA offre une couverture contre les quatre risques politiques traditionnels décrits 

expressément dans sa Convention :   

1. inconvertibilité de la monnaie et restrictions sur les transferts  

2. expropriation et autres mesures analogues  

3. conflits armés et troubles civils, et  

4. rupture de contrat  

De plus, la MIGA offre des instruments d’amélioration de la cote de crédit en couvrant les 

risques de non-respect des obligations financières souveraines d’un pays d’accueil et de 

non-respect des obligations financières des entreprises publiques ou des autorités d’un pays 

d’accueil.   

Les conditions des garanties de la MIGA sont fonction des risques associés au pays et au 

projet concernés, et des charges administratives liées à la garantie. 
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La MIGA peut assurer les types d’investissement suivants :  

a. prises de participation,  

b. prêts d’actionnaires, 

c. prêts de non-actionnaires et autres formes de dettes,  

d. prêts garantis par les détenteurs du capital de l’entreprise intéressée, et  

e. investissements directs autres que les participations, comme des contrats de 

gestion, de génie civil, de fourniture et de construction, des contrats clés en main, 

ainsi que les garanties de bonne exécution et les accords de franchise et de licence 

associés.   

La MIGA peut assurer n’importe lequel de ces types d’investissement contre un ou 

plusieurs risques mentionnés plus haut, selon la structure du projet et les besoins de 

l’investisseur. De plus, l’échéance minimale de l’ensemble des prêts, des garanties de prêt 

et des autres types d’instrument de dette, y compris ceux émis par les actionnaires du projet, 

est de plus d’un an. 

  

RISQUE 
ADMISSIBLE 

 DESCRIPTION 

INCONVERTIBILITÉ 
DE LA MONNAIE ET 
RESTRICTIONS SUR 
LES TRANSFERTS 

La MIGA protège l’investisseur contre les pertes résultant du fait que le 
gouvernement d’accueil ait lui-même apporté toute restriction à la 
conversion de sa monnaie dans une monnaie librement utilisable ou 
dans une autre monnaie jugée acceptable par l’investisseur assuré, 
et/ou au transfert hors de son territoire soit de la monnaie locale soit de 
la monnaie étrangère dans laquelle la monnaie locale a été convertie. 
En tout état de cause, les restrictions doivent avoir été apportées après 
la date de signature du contrat de garantie et doivent s’appliquer à la 
monnaie dans laquelle sont libellés le rendement de l’investissement ou 
d’autres avantages monétaires tirés de l’investissement ou les 
remboursements de prêts programmés. Cette couverture peut aussi 
s’appliquer à des restrictions à la fois actives et passives sur la 
conversion et/ou le transfert de la monnaie. Cela étant, elle ne protège 
pas contre la dévaluation de la monnaie.   

La couverture de ce risque est particulièrement importante pour des 
projets d’infrastructures de type PPP réalisés dans les pays en 
développement, car les recettes du projet sont souvent libellées en 
monnaie locale et doivent être converties et transférées hors d’un pays 
d’accueil sous la forme de dividendes ou de paiements au titre du 
service de la dette. 

EXPROPRIATION ET 
AUTRES MESURES 
ANALOGUES 

Dans ce cas, la MIGA protège l’investisseur contre les pertes subies par 
suite du fait que le gouvernement d’accueil ait pris toute mesure 
législative, administrative ou exécutive, ou qu’il ait omis de prendre une 
telle mesure, lorsque ledit fait a pour conséquence de priver 
l’investisseur assuré de ses droits sur son capital ou son investissement 
ou d’une part substantielle des avantages découlant de son 
investissement, à l’exception des mesures ordinaires non 
discriminatoires d’application générale que les gouvernements prennent 
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normalement pour réglementer l’activité économique sur leurs 
territoires.  

Concernant les investissements sous forme de participation, 
l’indemnisation versée est fondée sur : a) la valeur comptable nette de 
la portion expropriée de l’investissement assuré ; b) la valeur comptable 
de la portion expropriée des avoirs tangibles ; ou c) dans le cas d’une 
expropriation de fonds, le montant en monnaie de garantie ou 
l’équivalent en monnaie locale auquel l’investisseur assuré avait droit à 
la date de la perte. Pour les placements sous forme de dette, le montant 
de l’indemnisation est fondé sur les échéances non réglées.  

 

CONFLITS ARMÉS 
ET TROUBLES 
CIVILS 

Dans le cadre de cette couverture, la MIGA assure l’investisseur contre 
les pertes subies par suite de conflits armés et de troubles civils, 
notamment toute action militaire ou tout trouble civil résultant de 
violences organisées dirigées contre le gouvernement, des rebellions, 
des actes de sabotage, des coups d’État et des insurrections, des 
émeutes, des mouvements populaires et des actes de terrorisme. Un 
critère important à prendre en compte dans ce cas est que les troubles 
civils doivent avoir été provoqués ou menés par des groupes inspirés 
principalement par des motifs politiques ou idéologiques. Cette 
couverture protège contre : i) la destruction, la disparition ou la 
dégradation de biens corporels du projet — comme la destruction par 
l’artillerie (« perte de biens ») ; ii) l’incapacité totale du projet à 
poursuivre ses opérations essentielles pendant une période donnée en 
raison de conflits armés ou de troubles civils dans le pays d’accueil 
(« perte d’usage permanente ») ; et, dans certains cas, iii) la suspension 
ou l’interruption temporaire, mais totale, des opérations du projet pour 
une période définie (« perte de revenu temporaire »).   

Le calcul du montant de l’indemnisation réclamée et devant être 
acquitté par la MIGA varie selon les risques spécifiques couverts : i) en 
cas de perte de biens, c’est le coût de remplacement et le coût de 
réparation le moins élevé ou, dans la mesure où le bien visé n’est ni 
remplacé ni réparé, la valeur comptable du bien corporel affecté ; ii) en 
cas de perte d’usage permanente, c’est la valeur comptable de la 
société de projet ; et iii) en cas de perte de revenu temporaire, c’est le 
montant réel des revenus de la société plus certaines dépenses 
continues et extraordinaires encourues durant la période concernée.  

 

RUPTURE DE 
CONTRAT 

Ici, la MIGA assure l’investisseur contre les pertes découlant 
directement de ce qui suit : i) l’investisseur assuré est incapable 
d’exécuter une décision arbitrale en sa faveur contre le pays d’accueil 
en dépit des moyens raisonnables engagés à cette fin durant le délai 
d’attente applicable (« défaut d’exécution d’une sentence arbitrale ») ; et 
ii) l’investisseur assuré n’a pas été en mesure d’obtenir une sentence 
arbitrale du fait d’une action menée par le gouvernement d’accueil ou 
d’un organisme sous son contrôle, durant le délai d’attente applicable, 
ce qui fait qu’il est impossible ou irréaliste de suivre la procédure de 
règlement des différends acceptée par voie contractuelle (« déni de 
recours »).   

Dans le cas d’un défaut d’exécution d’une décision arbitrale, la MIGA 
peut, à sa discrétion, verser une indemnité provisoire à l’investisseur 
assuré (durant le délai d’attente applicable notamment), à concurrence 
de 50 % du montant de la perte assurée. L’indemnité à payer en cas de 
défaut d’exécution d’une sentence arbitrale est fondée sur le montant de 
la sentence arbitrale visée, moins les versements provisoires effectués. 
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Dans le cas d’une assurance contre le déni de recours, puisqu’aucune 
sentence arbitrale n’a été rendue, le montant de l’indemnité sera 
déterminé avec le concours d’un expert désigné par le Centre 
international d’expertise de la Chambre de commerce internationale, 
conformément à des procédures établies dans le contrat de garantie 
pertinent. 

La garantie en cas de rupture de contrat peut être utilisée dans le cadre 
de projets de type PPP pour couvrir des obligations incombant à la 
partie gouvernementale, comme les paiements en cas de résiliation et 
des clauses d’indexation des prix dans le cadre d’accords d’achat et de 
concession.   

Par exemple, dans le cadre d’un PPP, la MIGA a récemment offert une 
assurance contre le risque politique à un projet d’hydroélectricité en 
République d’Indonésie. Cette garantie couvrait des prêts de non-
actionnaires consentis par la Banque japonaise de coopération 
internationale et Mozuho Bank Ltd. à PT Rajamandala Electric Power 
(REP) et visait à assurer l’investisseur contre divers risques, y compris 
la rupture de contrat. La MIGA a émis une garantie pour rupture de 
contrat au profit de PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), la société 
indonésienne d’électricité appartenant à l’État, pour couvrir ses 
obligations contractuelles dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité 
conclu entre REP et PLN. 

NON-RESPECT DES 

OBLIGATIONS 

FINANCIÈRES  

Parmi les produits de rehaussement de crédit de la MIGA, la garantie 
contre le non-respect des obligations financières souveraines et le non-
respect des obligations financières des entreprises publiques protège 
l’investisseur contre des pertes résultant du manquement d’un 
gouvernement souverain, d’une collectivité territoriale ou d’une 
entreprise publique à effectuer un paiement au titre d’une obligation ou 
d’une garantie de paiement inconditionnelle et irrévocable liée à un 
investissement admissible. Cette couverture ne fait pas obligation à 
l’investisseur d’obtenir une sentence arbitrale. Elle peut s’appliquer dans 
les cas où une obligation de paiement financier d’un État souverain est 
inconditionnelle et non susceptible d’être contestée. L’indemnisation 
serait fondée sur le principal en cours et sur tout intérêt échu et non 
versé.  

 

Les contrats de garantie de la MIGA prévoient des délais d’attente avant que n’arrive à 

échéance une demande d’indemnisation au titre de la garantie visée. Généralement, une 

telle demande doit être remplie au plus tard 180 jours après la fin du délai d’attente 

applicable. Une fois l’indemnisation au titre de ladite demande acquittée : i) la MIGA est 

subrogée dans les indemnités ou les droits associés aux investissements assurés que 

l’investisseur assuré peut faire valoir contre le pays d’accueil ou d’autres débiteurs ; et ii) 

l’investisseur assuré transfère et cède à la MIGA, librement et sans retenue, tous ces droits 

ou toutes ces indemnités. 

Les formulaires de garantie standards de la MIGA sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.miga.org/investment-guarantees/overview/terms-and-conditions/ 
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L’investisseur qui sollicite une garantie envoie directement à la MIGA une demande à cet 

effet. La procédure de souscription est décrite à l’adresse suivante :  

https://www.miga.org/investment-guarantees/overview/underwriting-process/ 

Une demande de garantie préliminaire peut être transmise en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.miga.org/Pages/Investment%20Guarantees/pa_splash.aspx 

Les renseignements sur les conditions de prix peuvent être obtenus à l’adresse suivante :  

https://www.miga.org/investment-guarantees/overview/terms-and-conditions/ 

Pour en savoir plus sur les garanties de la MIGA, consulter la page :  

https://www.miga.org/investment-guarantees/overview/ 

L’IFC soutient des projets et des entreprises du secteur privé, ainsi que des entités locales 

exploitées à des fins commerciales, par des prêts directs et des prises de participation. Les 

opérations de l’IFC peuvent être d’ordre financier (prêts) ou non (produits de garantie), 

selon les besoins du projet visé.  

Un des objectifs ultimes des produits de garantie de l’IFC est de fournir l’appui nécessaire 

au projet pour réussir à mobiliser des financements privés. Ces garanties sont généralement 

administrées dans le cadre des Solutions de trésorerie pour le client de l’IFC, alors que 

chaque investissement sous forme de garantie suit la procédure normale de placement de 

l’institution.  

Les garanties de crédit de l’IFC visent essentiellement des opérations de financement du 

commerce et des entreprises, notamment l’appui aux petites et moyennes entreprises 

(PME), et sont rarement utilisées pour des opérations de PPP. L’IFC accompagne 

principalement les PPP par des prêts directs et des prises de participations. 

Pour assurer les opérations de PPP, l’IFC offre des garanties partielles de crédit (PCG) et 

des garanties totales de crédit (FCG) en vue de faciliter l’accès à des titres de créance 

(obligations et prêts) émis par ses clients appartenant principalement au secteur privé. Ces 

deux produits représentent pour l’IFC une promesse irrévocable de couvrir tout écart par 

rapport au principal et/ou aux intérêts à concurrence d’un montant prédéterminé. 

Généralement, qu’elle soit partielle ou totale, la garantie de l’IFC couvre les créanciers 

indépendamment de la cause du défaut.  

Les garanties partielles de crédit sont structurées de façon à couvrir une portion du 

paiement au titre du service de la dette garantie, à condition que le taux de remboursement 
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cumulé ne dépasse pas le montant garanti. Ledit montant peut être exprimé en pourcentage 

du principal et amorti proportionnellement à l’obligation ou au prêt. Dans des circonstances 

particulières, ce pourcentage peut augmenter ou diminuer durant les dernières années de la 

créance, selon les besoins de l’emprunteur ou des créanciers.   

Les garanties partielles de crédit de l’IFC peuvent être libellées en monnaie locale (pour 

les transactions intérieures) ou en monnaie étrangère (pour des transactions 

internationales). Les garanties partielles en monnaie locale sont plus avantageuses pour une 

entreprise ou un projet dont les recettes sont perçues en monnaie locale, mais qui n’a pas 

accès à des financements en monnaie locale à des conditions d’échéance souhaitées. Une 

garantie partielle de crédit peut aider l’investisseur à éviter une asymétrie de change peu 

souhaitable dans ses états financiers en lui permettant d’obtenir des financements en 

monnaie locale. Les garanties partielles transfrontalières sont les plus indiquées pour une 

entreprise client qui ne peut accéder aux marchés internationaux par ses propres mérites en 

raison du niveau élevé de la prime de risque associée au pays dans lequel il est domicilié. 

En atténuant ce risque-pays, la garantie partielle de crédit de l’IFC permet au client 

d’accéder aux marchés internationaux. L’IFC peut offrir des garanties totales de crédit en 

monnaie locale dans des pays dans lesquels l’institution n’est pas en mesure, pour l’heure, 

de financer des investissements en monnaie locale par l’intermédiaire de marchés de swaps 

ou par d’autres moyens. La garantie totale agit comme un outil synthétique d’emprunts et 

de prêts que l’institution utilise pour fournir au prêteur national une couverture de crédit 

de qualité AAA pour le prêt garanti, et à l’emprunteur un financement à terme en monnaie 

locale. 

En plus des produits de garantie décrits ci-dessus, l’IFC dispose d’un instrument de partage 

des risques (RSF) qui aide à gérer le portefeuille de crédits. Les instruments de partage des 

risques sont généralement plus intéressants pour les institutions financières clientes qui 

souhaitent investir ou renforcer leur portefeuille de prêts dans des secteurs (comme les 

PME, l’éducation ou les projets de maitrise de l’énergie) que l’IFC juge importants pour le 

développement. À travers ces instruments, l’IFC partage le risque de crédit associé au 

portefeuille de prêt concerné, qui reste pour sa part dans le bilan du prêteur. Si les pertes 

associées au portefeuille de prêts garanti dépassent un certain pourcentage dudit 

portefeuille (le montant de la « franchise »), l’IFC rembourse au prêteur de la portion 

stipulée toute perte supplémentaire encourue. 

Grâce à ses produits de garantie, l’IFC fournit également des instruments de rehaussement 

de la côte des opérations de titrisation sur le marché des capitaux, qui ne constituent 

toutefois pas une catégorie de produits particulière. De façon générale, l’IFC garantit une 

portion de la tranche de dette prioritaire structurée sous forme de titres, et crée ainsi une 

tranche mezzanine synthétique qui rehausse la qualité (et la note) de ladite tranche.  
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PRODUITS DE GARANTIE DE CREDIT 

NOM DE 
L’INSTRUMENT 

Garantie partielle de crédit (PCG), garantie totale de crédit (FCG), 
instrument de partage des risques (RSF) 

TYPE D’INSTRUMENT Garantie de dette/garantie de portefeuille reposant sur une seule 
signature (pour les RSF) 

EMPRUNTEURS ET 
PROJETS 
ADMISSIBLES  

Projets du secteur privé situés dans les pays en développement 
membres 

Organismes/établissements publics locaux dans les pays membres 

Nouveaux investissements (dont opérations d’expansion, de 
privatisation et de concession), ou réserve de nouveaux actifs, dans 
un pays en développement membre 

Des garanties totales peuvent être offertes dans certains pays s’il n’y 
a pas d’autres moyens de mobiliser des financements en monnaie 
locale 

Satisfaire les objectifs de développement du pays d’accueil ; 
contribuer à l’économie locale 

Techniquement, commercialement, écologiquement et socialement 
viables 

BENEFICIAIRES 
ADMISSIBLES Prêteurs (prêts) et investisseurs (obligations) privés 

FORMES 
D’INVESTISSEMENT 
ADMISSIBLES 

Projets prioritaires pour le gouvernement 

TYPES DE RISQUE 
COUVERTS L’ensemble des risques de crédit — généralement pas d’exclusion 

ECHEANCE MAXIMALE  Pas de limite  

MONTANT MAXIMAL  Pas de limite de pourcentage spécifique pour les PCG 

COMMISSIONS Conditions de marché  

AUTRES CONDITIONS Reconnaissance par un pays d’accueil 

L’IFC signe 1) un Accord de garantie avec le prêteur (y compris un dépositaire 

d’obligations) et 2) un Accord de garantie et de prêt conditionnel (GISLA) avec 

l’emprunteur. Au cas où l’IFC verse une indemnité au titre de la garantie émise par le 

prêteur, un prêt direct est nové entre l’IFC et l’emprunteur dans le cadre de l’Accord de 

garantie et de prêt conditionnel. Concernant les RSF, l’IFC signe généralement un Accord 

de partage des risques avec le pourvoyeur des avoirs qui définit les conditions de transfert 

des risques. D’autres documents peuvent être utilisés en fonction des besoins d’une 

opération donnée. 
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L’IFC fixe les conditions de ses produits de garantie en fonction des risques, chaque 

investissement étant tarifé aux conditions de marché applicables pour les risques encourus 

par l’institution. 

Pour en savoir plus sur les produits de garantie de l’IFC, consulter la page 

http://www.gcgf.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Si

te/Structured+Finance/

 

 

Le tableau ci-dessous montre en quoi les produits de garantie du Groupe de la Banque 

mondiale sont complémentaires : 

  

 BANQUE MONDIALE MIGA IFC 

COUVERTURE 
DES RISQUES 

Obligations & risque 
de crédit de l’État/des  
entreprises publiques 

Risque politique & 
rehaussement de 
crédit (non-respect des 
obligations financières 
souveraines/des 
entreprises publiques) 

Risque de crédit 

TYPE 
D’INSTRUMENTS 
DE PLACEMENT 
À COUVRIR  

Dette ou obligations 
de paiement 
(investissement 
étranger 
ou intérieur) 

Participations, dette & 
tout autre type 
d’investissement 
(étranger) 

Dette (étrangère 
ou intérieure) 

PRIX 

Équivalences entre 
les prêts de la BIRD 
et de l’IDA, risque 
géré selon la taille 
des programmes de 
prêt 

Déterminé sur la base 
des charges 
administratives, du 
risque-pays et du 
risque de projet 

Conditions de marché 

GARANTIE 
SOUVERAINE  Oui 

Non, mais exige 
l’approbation du pays 
d’accueil 

Non 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ  

Projets prioritaires 
pour le gouvernement 

Exige la présence d’un 
investisseur ou d’un 
prêteur étranger 

Prêteurs & 
investisseurs privés 

GROS CLIENTS Pays d’accueil Secteur privé Secteur privé 
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MONTAGE 

Surtout les pays 
clients, et à l’appui 
des objectifs de la 
stratégie de 
partenariat avec le 
pays/d’aide au pays 

Surtout des 
investisseurs & des 
prêteurs privés 

Surtout des 
investisseurs & des 
prêteurs privés 

 

Un diagramme comparant les principales caractéristiques de ces produits de garantie est 

disponible à l’adresse suivante : 

http://treasury.worldbank.org/bdm/htm/credit_enhancement.html 
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Le Groupe de la Banque mondiale aide les pays en développement à accroîtrel’accès aux infrastructures et aux services de base au moyen de partenariats public-privé. Lorsqu’ils sont bien montés et mis en œuvre dans un cadre réglementaire équilibré, les PPP peuvent améliorer l’efficacité et la viabilitéde services publics tels l’eau, l’assainissement, l’énergie, le transport, les télécommunications, la santé et l’éducation. Le Groupe de la Banque mondiale fonde sa proposition de valeur particulière sur sa capacité à accompagner le cycle complet des PPP. À cet égard, elle fournit en amont des lignes directrices pour la réforme des politiques publiqueset des réglementations, des services-conseils pour le montage des opérations, ainsi que des financements et des garanties pour faciliter la mise en œuvre.  
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