SUBSIDES

FINANCER DES ETUDES
DE FAISABILITE
Via son Fonds d’Expertise, BIO octroie des subsides pour
cofinancer des études de faisabilité. Dans le parcours de la création
ou du développement de l’entreprise, l’étude de faisabilité constitue
une étape incontournable. Elle vise à prouver qu’un projet est
techniquement viable et économiquement rentable et constitue
un pré-requis dans la formulation d’un plan d’affaires.

SUBSIDES
Le Fonds d’Expertise octroie des subsides
non-remboursables pour le financement
des experts chargés d’effectuer des
études de faisabilité. Celles-ci doivent
servir à rassembler toutes les
informations techniques, commerciales,
financières et réglementaires nécessaires
au processus décisionnel
d’investissement. Les projets
d’investissement doivent permettre de
créer ou de développer des entreprises
dans des pays en développement.
En outre, l’étude n’est pas conditionnée
par un investissement ultérieur de BIO.

MONTANTS D’INTERVENTION
Le subside accordé par le Fonds
d’Expertise peut représenter jusqu’à
50% du coût total, plafonné à
EUR 100.000 par projet.

BENEFICIAIRES
Les subsides sont destinés aux
entreprises locales, aux structures
intermédiaires orientées vers les
entreprises locales ainsi qu’aux
projets d’infrastructure.

CRITERES
Les candidatures aux études de faisabilité
doivent répondre à un certain nombre
de critères formels, comme le secteur
d’activité de l’entreprise ou la durée
planifiée des opérations. BIO évalue
précisément la qualité des sponsors
(notamment leurs performances
économiques, leur implication financière
dans le projet et leur attitude concernant
la gouvernance d’entreprise), l’impact du
projet sur le développement du pays hôte,
les résultats escomptés pour l’opération
prévue, la cohérence du programme de
travail, la qualité des experts proposés,

le réalisme du planning et le budget.
La nature concrète de l’opération est
essentielle : l’étude de faisabilité doit
évaluer objectivement les avantages et
les risques inhérents au projet et aboutir
à la décision d’investir ou non, sur
la base d’un document « bancable ».
Enfin, le subside proposé par le Fonds
doit être proportionnel à la taille
de l’entreprise.

SECTEURS
Les entreprises locales de tous les
secteurs sont éligibles à l’obtention d’un
subside versé par le Fonds d’Expertise,
à l’exception de certaines activités
définies dans la liste d’exclusion établie
par la Société Financière Internationale
(SFI). Sa politique d’investissement est,
cependant, tournée principalement vers
le secteur agro-alimentaire, avec une
priorité pour le secteur de l’agriculture.

PRIORITES GEOGRAPHIQUES
• Opérations en Afrique, Amérique latine
et en Asie
• Pays les Moins Avancés, Pays à Faible
Revenus, Pays à Revenus Intermédiaires
Tranche Inférieure (selon la
classification du CAD de l’OCDE)
• Objectif d’investissement de 70%
dans les pays partenaires de la
Coopération belge1
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Liste exhaustive disponible sur www.dgcd.be

Comment introduire
une demande
ComplEtez le formulaire
de demande de subsides que
vous trouverez sur notre
site web et envoyez-le A
capacitybuildingfund@bio-invest.be
A PROPOS DE BIO
BIO est une Institution Financière
de Développement (IFD) créée en 2001
dans le cadre de la Coopération belge
au Développement pour soutenir
la croissance du secteur privé dans
les pays en développement. BIO octroie
des financements à long terme (capital,
quasi-capital, dette et garanties)
à des entreprises, au secteur financier
ainsi que dans le cadre de projets
d’infrastructure privés. En outre, BIO
accorde des subsides pour la réalisation
d’études de faisabilité et la mise en place
de programmes d’assistance technique.
BIO recherche la complémentarité par
rapport aux institutions financières
et sélectionne des projets présentant un
équilibre entre retour sur investissement
et impact sur le développement. BIO est
membre d’EDFI (European Development
Finance Institutions).

CONTACT
Pour plus d’informations
concernant les subsides,
merci de consulter notre site web
ou de nous contacter directement
à l’adresse ci-dessous :
Société belge
d’Investissement pour
les Pays en Développement
Avenue de Tervuren 188A – b4
1150 Bruxelles
Belgique

T: +32 (0)2 778 99 99
F: +32 (0)2 778 99 90

E-mail:
capacitybuildingfund@bio-invest.be
Site internet: www.bio-invest.be

