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Avant-propos
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Après 4 ans d'existence, BACKBONE publie son premier rapport d'impact 

social.

BACKBONE a été fondée en 2016 dans le but de contribuer à combler le

manque d'accès au crédit (compris entre 100 000 et 400 000 USD) aux

PME des pays émergents.

Grâce aux crédits à l'agriculture, à l'éducation, aux soins médicaux et à

d'autres services industriels et communautaires, il existe tout un

écosystème d'activités qui peut développer et soutenir les conditions de

vie de milliers de personnes.

La mission de protéger la dignité humaine

Un tel scénario peut devenir vertueux s'il est déployé en sauvegardant ce

qui compte le plus pour chacun : garder sa dignité humaine. Dans une

période de désordre mondial à la fois d’un point de vue social, économique

et environnemental, il existe un risque croissant d'instabilité où les gens

peuvent être mis en situation d'accepter de perdre certains droits

fondamentaux pour continuer à travailler ou à vivre dans des conditions

décentes.

Pour BACKBONE, l'être humain est au cœur de chaque histoire et chaque

PME est une histoire unique d'hommes et de femmes.

Comment mesurer la réalisation d'un tel objectif et être capable de vérifier

ce que l'on obtient réellement chaque jour avec les PME financées ? C'est

le plus grand défi auquel le secteur de la finance durable a été et sera

toujours confronté. Quelles données sont les plus pertinentes pour traiter

ce qui doit est recherché ? Combien de données faut-il collecter ? Quelle

doit être la précision des informations à obtenir ?

Comment obtenir l'évaluation la plus fiable de la protection de la

dignité ? Une source d'information mixte …

Données du terrain

Courir après un nombre toujours plus grand de données est un effort sans

fin qui entraîne un volume d'informations démesuré où il devient de plus en

plus difficile de faire les bonnes corrélations et de trier les conclusions les

plus pertinentes (sans oublier que plus le nombre de données à collecter

est élevé, plus il est difficile de les tenir à jour en même temps).

Pour passer du vœu pieux à la réalité, BACKBONE a utilisé son

expérience du terrain pour construire un ensemble d'indicateurs qui

pourraient donner un premier aperçu de la manière dont les PME en

portefeuille prennent soin de la dignité humaine. Sur les 6 indicateurs

actuellement utilisés (voir page 8), 4 sont répertoriés dans le catalogue

IRIS développé par le GIIN.

Partenariats de co-financement

Au travers d’un schéma d’investissement original, BACKBONE s'appuie

sur un réseau de partenaires financiers locaux qui co-financent les

opérations de crédit. Entrer en partenariat avec une institution locale exige

un long processus de due-diligence avant de se lancer dans une première

opération de co-financement. L'alignement de nos partenaires avec la

mission et les valeurs de BACKBONE est une condition incontournable.

De plus, les PME co-financées avec les partenaires locaux ont déjà au

moins 5 ans d’existence (en moyenne 10 ans, plus ou moins), ce qui

fournit un historique suffisant sur leur intention de veiller à la dignité de leur

personnel.

Tout étant perfectible dans l'industrie naissante de l'investissement

d'impact, BACKBONE se renforce constamment pour améliorer sa

méthodologie afin d'obtenir toujours plus de détails sur la façon dont les

PME co-financées maintiennent la dignité humaine au centre de leurs

activités quotidiennes.

Xavier HEUDE

Co-fondateur Associé

Michel VANDEVOIR

Co-fondateur Associé

L'être humain… la nouvelle normalité ?



Valeurs

Protéger la dignité des 

personnes et aider l’être 

humain à s’épanouir

Respect & Dignité 

Aider chaque Individu à trouver sa 

place au sein d’une communauté 

ouverte et inclusive

Ambition & Humilité

S’élever toujours plus haut par la 

connaissance, l’apprentissage et 

la remise en question

Mission

Mission, valeurs et stratégie d’investissement

BACKBONE contribue à l’accès aux services essentiels pour les populations dans le

besoin en pays émergent, en mettant l’accent sur les 4 secteurs suivants:.

BACKBONE considère l’entreprise à taille humaine et la coopérative comme des

structures idéalement adaptées à l’intégration sociale des personnes. Conformément

au principe de subsidiarité, les petites et moyennes entreprises représentent le creuset de

l’épanouissement de la personne humaine et du développement des compétences.

Agriculture

durable
Education Inclusion urbaine & 

communautaire

Soins 

médicaux

Le secteur « Inclusion urbaine et communautaire » comprend des PME intervenant dans

la fabrication, la gestion ou la distribution de services permettant la vie en communauté,

en zone urbaine ou rurale, incluant notamment l’accès à l’énergie, la mobilité ou les

services de communication à des conditions de prix abordables

4

BACKBONE est une société spécialisée dans l’analyse, la sélection et le suivi de facilités de crédit à des PME en pays émergents.

Outre l’analyse financière classique, la sélection tient compte des capacités des PME à protéger la dignité des personnes, qui est une première

condition pour améliorer les conditions de vie locale et pour contribuer à un développement économique et social durable.



Côte-d’Ivoire

Cameroun

Philippines

PMEs

Cibles de financement

PME éligibles

BACKBONE sélectionne des PME à financer par un processus

rigoureux d’analyse de crédit et d’évaluation d’impact.

• Les prêts sont accordés aux entreprises en croissance qui souffrent

d'un manque d'accès aux prêts bancaires, principalement en raison de

leur petite taille.

• Le montant des prêts est compris entre 70 000 et 400 000 USD. Ils sont

utilisés pour couvrir les besoins en fonds de roulement (y compris le

financement d’exportations) ou pour acquérir des équipements

industriels. L’échéance maximale est de 4 ans.

Répartition des investissements

Equateur

Pérou

Mexique

ENCOURAGER L’EMPLOI FORMEL

ACCROITRE LES NIVEAUX de VIE 

• Les PME sont le creuset de l’emploi formel dans les pays émergents

• Les emplois formels sont moins précaires, et offrent un meilleur accès à

des formations et à la protection sociale

• Un revenu régulier permet de mieux anticiper les besoins de la vie de

famille, notamment l’accès au crédit, le logement et l’education

• Les PME sont typiquement créées et gérées par des entrepreneurs

locaux, favorisant le partage de revenus entre membres d’une même

communauté d’acteurs locaux

• Les PME se fournissent généralement auprès d’entreprises locales,

permettant de structurer des chaînes d’approvisionnement au bénéfice des

populations locales
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Pré-financement de commandes de café à l’exportation, Pérou

Montant : 375.000 USD

Maturité : 1 an  (3ème renouvellement depuis 2017)

Guarantie : cession de droits sur les contrats

Impact social
• amélioration des revenus des paysans
• production organique

Financement d’une flotte de 5 mini-buses, Côte-d’Ivoire

OT-CI a été fondée en 2002 pour désenclaver la région occidentale du pays, qui était 

considérablement mal desservie pour les personnes venant d’autres régions, y compris de 

la ville d’Abidjan.

OT-CI est une entreprise de bonne notoriété avec 12 succursales à travers le pays, plus 

d'une douzaine de destinations et 17 voyages par jour du lundi au dimanche.

Montant :  200,000,000 XOF (+/- 300,000 EUR)

Maturité : 3 ans (2018-2021) 

Guarantie : nantissement des bus + caution du dirigeant

Social impact
• amélioration de la mobilité entre les régions
• moyen de transport à bas coût

Exemple d’investissements
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PERENE fait partie des 80 coopératives de production de café au Pérou. Elle se charge

de la collecte, de la préparation (lavage, fermentation et séchage) et de l'exportation du

café. Elle a été fondée en 1966, dans le sillage du mouvement coopératif émergent pour

permettre aux agriculteurs individuels de vendre leur production sur les marchés

internationaux, auxquels ils n'ont pas accès individuellement.

Assistance technique aux paysans



La protection de la dignité humaine peut se manifester sous 

différentes formes :

• Epanouissement individuel (incluant l’éducation)

• Accès aux services de santé

• Conditions de travail décentes

Notre stratégie s’insère dans le cadre des Objectifs de 

Développement Durable. Chaque investissement doit 

répondre à un objectif de “Croissance économique durable” 

(ODD 8) et se trouver dans au moins un des 4 secteurs 

d’activité préalablement mentionnés.

Contribution aux Objectifs de Développement Durable

Croissance économique

durable

• Conditions de travail décentes (cibles 8.3 et 8.8)

• Création / maintien d’emplois durables (cible 8.3)

• Accès aux services financiers (cible 8.3)

Analyse ex-ante

Stratégie d’impact
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Inclusion urbaine et communautaire (infrastructures, 

innovation, énergie renouvelable, mobilité …)

• Fabrication, distribution de produits et services à prix abordables, satisfaisant les 

besoins essentiels des populations à bas revenus (cible 1.4)

• Accès à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

(cibles 7.1 et 7.A-B)

• Savoir-faire industriel et innovation contribuant à la protection de la dignité

humaine (cibles 9.1 à 9.3)

• Travaux et services d’infrastructures essentielles (cibles 11.1 à 11.3)

Alimentation durable

• Plus grande productivité agricole et augmentation des

revenus des petits producteurs, y compris en assurant

l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources

productives et intrants, au savoir, aux services financiers,

aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et

d’emploi autres qu’agricoles (cible 2.3)

Soins médicaux

• accès à des services de santé essentiels de

qualité et à des médicaments et vaccins

essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un

coût abordable (cible 3.8)

Education

• Accès pour tous les jeunes et adultes à une éducation

gratuite et équitable du niveau primaire au supérieur

et à un enseignement technique et professionnel à

des conditions abordables (cibles 4.1 à 4.4)

Analyse ex-ante

Stratégie d’impact
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BACKBONE mesure le développement humain et la préservation de la dignité humaine au sein des PME à travers les indicateurs listés ci-

dessous.

BACKBONE a choisi une approche «bottom-up» pour mettre en place son modèle d'analyse d'impact. Les indicateurs utilisés sont le résultat 

d'observations de terrain et d'une connaissance approfondie de la vie des PME dans les pays émergents. Ils peuvent être classés en deux catégories:

• La situation des employés (ses conditions de travail, de rémunération, d’évolution professionnelle, etc. ) 

• La capacité de l’entreprise à croître, car une entreprise non prospère hypothèque à terme la situation des employés via une possible dégradation 

de leur environnement de travail (ce qui présente une menace potentielle sur la préservation de leur dignité)

SITUATION des EMPLOYES CAPACITE de L’ENTREPRISE à CROITRE

• Nombre d’emplois créés / maintenus 
(formels er informels)

• Nombre d’années de relation avec le plus ancien 
fournisseur

• Avantages extra-salariaux
• Niveau des investissements dans l’outil de 

production (Capex)

• Rotation du personnel
• Nombre de créanciers sur le plan financier (inclus 

typologie)

• Nombre d’employés bénéficiant de formations

• Evènements spéciaux fêtés dans l’entreprise

Indicateurs mesurés chaque semestre (ex-post)

Les indicateurs de couleur brune proviennent de la base de données GIIN-IRIS.

Les autres ont été personnalisés par BACKBONE.

Ils ont tous été choisis dans le but de donner la vision la plus claire possible de l'empreinte sociale du terrain.

Mesure ex-post
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Il s'agit de la deuxième édition du rapport d'impact social BACKBONE. L'enquête couvre les PME co-financées par BACKBONE au cours du semestre S2 2019.

Les activités de financement de BACKBONE ont démarré avec les Philippines en 2016. L’expansion est allée à l'Amérique latine (Pérou, Équateur) en 2017, suivie de la 

Côte-d'Ivoire à partir de 2018.

L'Amérique latine et l'Afrique deviennent les principales zones géographiques de développement de la stratégie d'investissement de BACKBONE dans un but d'efficacité 

opérationnelle principalement. Cependant, les Philippines restent un pays avec des opportunités d'investissement favorables en raison d'une économie assez diversifiée, 

dynamique et stable.

En 2020, 2 pays ont été ajoutés à la stratégie d'investissement BACKBONE: le Cameroun et le Mexique (ce dernier fera l'objet d'un reporting spécifique car la stratégie 

d'investissement s'est focalisée sur le secteur de la santé, en utilisant des indicateurs d'impact social sur mesure permettant de suivre l'accès aux soins médicaux de base 

aux populations à revenus moyens à faibles.

Graphe 1 - Nombre de PME par zone géographique, dans le portefeuille BACKBONE sur les 1er et 2ème semestres 2019

Du fait de la priorité donnée aux

investissements sur l'Afrique et l'Amérique

latine, un désinvestissement provisoire

aux Philippines est opéré au fur et à

mesure que les prêts en cours arrivent à

échéance.

L’Afrique étant le dernier continent où

BACKBONE a investi, la croissance du

portefeuille a encore été lente en 2019.

En 2020, l’augmentation sera plus

importante.

De S1 à S2 2019, le nombre total de

PME du portefeuille BACKBONE est

passé de 23 à 27.

Mesure d’impact : méthodologie d’enquête
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Graphe 2 - Nombre de PME du portefeuille BACKBONE 

ayant répondu à l’enquête semestrielle en 2019

Malgré le nombre croissant de PME en portefeuille de S1 à S2 2019, le 

nombre de PME ayant répondu à l'enquête est resté stable à 20.

Deux raisons peuvent être évoquées pour cela:

- les PME des Philippines qui n'ont pas demandé de nouveau prêts ont 

moins fourni de données internes.

- le processus de collecte de données en Afrique est moins dans les 

habitudes qu'aux Philippines ou en Amérique latine. Les informations n’ont 

pas pu être collectées à temps.

Seules 11 PME sont communes aux deux enquêtes semestrielles 

réalisées: 6 sont des Philippines; 3 de l'Équateur; 2 du Pérou.

Parmi les 13 PME d'Amérique latine en S2 2019, 10 sont équatoriennes.

Le portefeuille BACKBONE est très diversifié en terme de secteurs 

d'activité couverts.

Les PME interrogées sont majoritairement dans les secteurs liés au commerce, 

aux activités manufacturières et à l'agro-alimentaire.

L’agro-alimentaire ont été principalement dans le portefeuille Amérique Latine. 

Le Pérou et l'Équateur sont largement exposés aux produits agricoles.

Parmi les Divers, il existe un large éventail d'activités économiques, telles 

qu'une société de transport public (Philippines); vente et entretien de machines 

et équipements industriels, compagnie d'assurance maladie (Equateur).

A noter que parmi les PME participantes à l’enquête, seules 3 bénéficient d’un 

prêt de BACKBONE supérieur à 1 an (destiné au financement 

d'immobilisations), alors que les autres PME bénéficient de prêts pour le 

financement de besoins en fonds de roulement seulement.

15 %
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25 %

40 %

0 2 4 6 8 10

Agri-business

Manufacturing & technical activities

Trading

Miscellaneous

S2 2019 S1 2019

Graphe 3 - Répartition des PME participantes à l’enquête par 

secteur économique (in number of SMEs)

Divers

Commerce / négoce

Activités manufacturières
et techniques

Agro-alimentaire

Mesure d’impact : méthodologie d’enquête
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Toutes les PME participantes à l’enquête respectent la législation locale 

en matière de rémunération de leurs salariés.

A noter que, comme c'est assez courant en Afrique, que certains salariés 

peuvent ne pas avoir de contrat de travail, mais ils bénéficient du même salaire 

que les autres salariés ainsi que des mêmes avantages extra-financiers.

La baisse du nombre d'avantages extra-financiers par entreprise d'un semestre 

à l'autre s'avère être due à la moindre participation des entreprises philippines à 

l'enquête.

L’une des raisons du niveau plus élevé des prestations extra-financières aux 

Philippines pourrait être le montant moyen des salaires inférieurs à ceux du 

Pérou ou de l’Équateur.

La faible participation des entreprises africaines au portefeuille BACKBONE à 

cette enquête ne donne pas suffisamment d'informations sur les pratiques 

locales courantes en matière de rémunération et d'avantages sociaux des 

employés.

Chiffres-clés

80% des PME interrogées participent aux frais médicaux de leurs salariés.

2 des 20 PME participantes à l’enquête n'offrent aucun avantage extra-

financier à leurs employés. Il s'agit de 2 PME équatoriennes néanmoins bien 

gérées : la société de vente et d'entretien des équipements de lutte contre 

l'incendie et de sauvetage; une entreprise agroalimentaire.

2 PME sur 20 offrent les 4 types d'avantages extra-financiers: une 

coopérative agricole au Pérou; un opérateur du secteur du divertissement aux 

Philippines.

11 des 20 PME offrent 2 ou 3 types d'avantages extra-financiers.

Certaines des PME interrogées ont rapporté des avantages extra-financiers, 

qui ne sont pas mentionnés dans le graphique, comme par exemple:

- 2 entreprises en Équateur proposant une assurance vie à leur personnel

- une coopérative agricole au Pérou participant au frais de vacances

- une entreprise africaine et une philippine participant aux dépenses funéraires

- une entreprise aux Philippines ayant mis en place un plan de retraite

Graphe 4 - Rémunération et avantages aux employés

Politique salariale 
respectant la loi 

locale

Avantage 
extra-salarial : 
frais médicaux

Avantage extra-
salarial : particip. 

frais scolarité

Avantage 
extra-salarial : 

nourriture

Avantage extra-
salarial : dortoirs

Politique salariale 
respectant la loi 

locale

Avantage 
extra-salarial : 
frais médicaux

Avantage extra-
salarial : particip. 

frais scolarité

Avantage 
extra-salarial : 

nourriture

Avantage extra-
salarial : dortoirs

Mesure d’impact : résultats 2019
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L'évolution de la population de PME répondant à l'enquête d'un semestre à l'autre montre une diminution de l'effectif moyen (permanent + temporaire) par entreprise de 87 en S1 

2019 à 78 en S2 2019. Les PME philippines du portefeuille BACKBONE ont en moyenne plus de personnel que celles d'Amérique latine:

- les 10 PME équatoriennes en S2 2019 comptent 62 salariés en moyenne, contre 96 salariés parmi les 6 seules PME philippines. En S1 2019, l'effectif moyen des 14 PME philippines 

ayant répondu à l'enquête était de 77.

- il faudrait vérifier s'il existe une corrélation entre la taille d'un pays (l'Équateur par exemple ne compte que 13 millions d'habitants, contre 110 millions aux Philippines) et la taille 

moyenne des entreprises.

Le nombre d'entreprises utilisant des intérimaires est passé de 15 en S1 2019 à 12 en S2 2019:

- une parmi les 6 PME philippine n’a pas eu recours à des travailleurs temporaires en S2 2019, contre 3 sur une population de 14 PME interrogées en S1 2019.

- 6 PME équatoriennes sur 10 n'utilisent pas non plus de travailleurs temporaires.

- il n'y a pas d'explication immédiate pourquoi le travail temporaire diminue si fortement d'un semestre à l'autre, car il semble qu'il ne soit pas lié é un secteur d'activité 

spécifique.

- en conclusion, les Philippines pourraient être plus enclines à pousser les PME vers de telles pratiques en matière de ressources humaines, peut-être en raison d'une plus grande 

flexibilité du cadre réglementaire régissant le marché du travail ?
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Mesure d’impact : résultats 2019
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La proportion de personnel formé a assez bien augmenté. Il peut y avoir une

corrélation avec le recul des travailleurs temporaires.

A noter cependant que 4 PME (2 en Equateur, 1 en Côte d'Ivoire et 1 aux Philippines)

n'ont pas proposé de formations en S2 2019, alors que toutes les PME interrogées

en S1 2019 en ont fourni. Il peut arriver que d'un semestre à l'autre, aucune formation

n'ait eu lieu ?

31 %

39 %

S1 2019

Total Staff not trained

% of participants to Technical skills (machines, accounting, IT...)

% of participants to Soft skills (team building...)

44 %

41 %

S2 2019

Graphe 6 – Rotation du personnel

S1 2019 S2 2019

% d’employés ayant quitté 
l’entreprise

18 % 16 %

% d’employés nouvellement 
embauchés

18 % 13 %

Il n'y a pas d'évolution significative du taux de rotation du personnel, malgré la

composition différente de la population des PME interrogées d'un semestre à

l'autre.

Le taux assez élevé de rotation du personnel est principalement dû à

l'environnement économique des pays et des secteurs d'activité dans

lesquels les PME exercent leurs activités. Même si les PME du portefeuille

BACKBONE sont toutes bien positionnées sur leur marché et affichent des états

financiers suffisamment solides pour faire face à des baisses de leur volume

d'activité annuel, elles doivent faire preuve de souplesse et adapter leurs

ressources humaines au niveau du chiffre d'affaires.

L'année 2019 a enregistré un ralentissement économique mondial qui a également

affecté les pays émergents. Il est observé, comme le graphe 5 le souligne, que le

nombre total d'employés parmi les PME participant à l'enquête a légèrement

diminué au cours de la deuxième partie de l'année, par rapport à la première.

En S1 2019, 8 PME interrogées sur 20 avaient 25% ou plus de 25% de leur

personnel ayant quitté, alors qu'il n'y a que 2 PME en S2 2019. Toutes les autres

PME ont enregistré moins de 18% de départs, par rapport au nombre d’emplois

permanents. Les PME dont 25% ou plus de 25% de leurs effectifs sont partis ont

toutes connu une baisse temporaire significative de leur chiffre d'affaires.

En conclusion, ces chiffres tendent à prouver que le taux de rotation est plutôt lié

à des raisons économiques qu'à de mauvaises conditions de travail.

Graphe 7 – Formation des employés

Mesure d’impact : résultats 2019

Part des employés n’ayant pas bénéficié de formations

% de participants à des formations techniques (machines, comptabilité, IT …)

% de participants à des formations non-techniques (team building …)
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Toutes les PME interrogées fêtent au moins deux événements dans 

l'année avec leurs salariés. Noël est le seul événement célébré par tous.

L’organisation d’évènements formels ou informels au sein de l'entreprise 

peuvent être perçues comme une expression de gratitude envers le personnel.

L'évolution de la population des PME interrogées montre une augmentation des 

événements célébrés :

- 3 PME sur 20 fêtent «seulement» 2 événements

- 8 PME sur 20 fêtent 3 événements

- 6 PME sur 20 fêtent 4 événements

- 2 PME sur 20 fêtent tous les événements mentionnés

Il semble que les PME d'Amérique latine accordent plus d'importance aux 

événements spéciaux qu'aux Philippines.
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Graphe 8 – Evènements fêtés dans l’entreprise
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Le nombre d'années de relation avec les fournisseurs est un indicateur 

potentiel de la capacité de l'entreprise à établir des relations à long 

terme avec ses parties prenantes, par opposition à une approche 

commerciale opportuniste.

A noter que malgré les évolutions de la population de PME interrogées d'un 

semestre à l'autre, le nombre moyen d'années est resté stable (il était de 13,9 

ans au S1 2019).

Le premier constat tiré de cet indicateur est que les PME interrogées ont 

une ancienneté moyenne assez élevée.

La répartition des années de relation-founnisseurs montre un large éventail 

de situations :

- 2 entreprises (Equateur) en S2 2019 sont en relation avec des 

prestataires depuis 30 ans, contre 1 en S1 2019

- 3 entreprises sont en relation depuis une période allant de 20 à 29 ans

- 8 entreprises en S2 2019 sont en relation depuis une période allant de 

10 à 20 ans, contre 12 en S1 2019

- 7 entreprises en S2 2019 sont en relation depuis moins de 10 ans, 

contre 4 en S1 2019

En résumé, la population de PME d'Amérique Latine a un historique de 

relation avec ses fournisseurs légèrement plus courte que l'ancienne 

population de PME des Philippines interrogée en S1 2019.

Cependant, cette observation ne permet pas de tirer de conclusion car elle 

peuvent différer de divers facteurs tels que: le secteur d'activité, le nombre 

d'années d'existence des PME, etc …

Mesure d’impact : résultats 2019

Nombre moyen d'années de relation 
avec le plus ancien fournisseur (13,7 ans)
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Graphe 9 – Nombre d’années de relation avec le plus ancien fournisseur



L'enquête est réalisée deux fois par an à travers un questionnaire adressé à toutes les PME du portefeuille BACKBONE. Les PME sont invitées à le remplir avec le soutien des 

partenaires locaux co-finançant avec BACKBONE. Les données collectées sont revues par les partenaires financiers locaux afin d’en vérifier la véracité.

Cette deuxième édition du Rapport d’Impact Social BACKBONE vise à évaluer, à travers quelques indicateurs-clé assez faciles à vérifier, comment les PME ayant participé à l'enquête 

prennent soin de la dignité humaine de leur personnel (et par supposition auprès de leurs autres parties prenantes) :

- toutes les PME rencontrées respectent le droit du travail. En raison du processus d’évaluation très poussé effectué par les partenaires locaux co-finançant avec BACKBONE avant 

d’envisager d’octroyer un prêt à une entreprise, il peut être formellement confirmé que toutes les PME du portefeuille BACKBONE offrent à leurs employés des salaires et des conditions 

de travail équitables.

- la répartition du personnel est assez bien équilibrée entre hommes et femmes. Les PME dont les chefs d'entreprise ou les dirigeants sont des femmes sont également assez 

courantes dans le portefeuille BACKBONE. De plus, la répartition des intérimaires peut prouver que les femmes ne sont pas les plus exposées aux emplois précaires.

- malgré un taux de chômage élevé dans les pays émergents en général, le taux de rotation du personnel tendrait à prouver une fois de plus que les conditions de travail des 

salariés sont équitables. Les travaux de recherche indiquent clairement que les petites entreprises créent plus d'emplois, mais qu'elles en détruisent également davantage. Elles ont 

en effet besoin d'agilité dans leurs opérations pour rester réactives.

- il apparaît que les formations pour les employés sont assez courantes chez les PME interrogées. Cela dénote l'importance accordée à la gestion des compétences, car les PME 

du portefeuille BACKBONE sont toutes confrontées à la concurrence sur les marchés (locaux ou internationaux) où elles opèrent.

- le fait de fêter divers événements dans les entreprises tout au long de l'année est un indicateur supplémentaire de la dimension humaine qui prévaut dans la culture 

d'entreprise. Au moins un tiers des PME sont situées soit dans des zones reculées, soit dans des banlieues populaires. Cela les rend conscients de leur rôle et de leurs responsabilités 

dans la société.

- enfin, l’ancienneté moyenne de la relation-avec le plus ancien fournisseur montre que les PME interrogées sont bien implantées et s’engagent dans des partenariats fidèles avec 

ses parties prenantes.

Résumé

Mesure d’impact : résultats 2019
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Enjeux de durabilité Secteurs d’activité des PME en portefeuille

(EX-ANTE)

Croissance

économique durable
• Tout le portefeuille (33 PME)

Inclusion urbaine

et communautaire

(14)

• 2 producteurs de matériaux de construction (Philippines, Equateur)

• 1 distributeur d’ampoules LED (Philippines)

• 1 cooperative de services financiers (Philippines)

• 2 sociétés de transport de personnes (Philippines, Côte-d’Ivoire)

• 1 société de transport de matières premières et autres produits (Côte-d’Ivoire)

• 1 mutuelle de santé (Equateur)

• 1 compagnie de travaux publics (Ecuador)

• 1 fabricant de chaussures en matière plastique (Côte-d’Ivoire)

• 1 distributeur de medicaments génériques (Equateur)

• 1 société de distribution et maintenance d’équipements anti-incendie et de protection (Equateur)

• 1 menuiserie industrielle (Côte-d’Ivoire)

• 1 diistributeur de tél. mobiles à bas coût et installateur d’équipements wifi (Cameroun)

Education

(2)
• 2 écoles privées (Philippines, Cameroun)

Agro-alimentaire

(9)

• 3 coopératives agricoles (Pérou)

• 4 entreprises agro-alimentaires (Pérou, Equateur, Cameroun)

• 1 distributeur de produits agricoles (Equateur)

• 1 distributeur de produits de la mer surgelés et de volailles (Côte-d’Ivoire)

Non classés

(8)

• 1 distributeur d’affiches décoratives et auto-collants (Philippines)

• 3 opérateurs du secteur du divertissement (Philippines)

• 1 atelier de taille de pierre (Philippines)

• 1 restaurant  fast-food (Philippines)

Conformité du portefeuille

avec les ODD-cibles

Chaque PME doit par défaut se conformer à l'enjeu de durabilité «Croissance économique durable» (ODD 8) et en plus au moins avec l'un des 3 autres enjeux de durabilité.

8 PME du portefeuille ne respectent pas un deuxième enjeu de durabilité. Certaines d’entre elles sortiront du portefeuille à l’échéance de leur prêt respectif.

Perspectives 2020

• 1 imprimerie (Equateur)

• 1 société de maintenance industrielle (Equateur)
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La diversification géographique des investissements vers l'Afrique en 2018 est devenue significative en 2020, les PME africaines constituant 25% du portefeuille BACKBONE à fin juillet 2020.

En raison de la pandémie mondiale de coronavirus qui a entraîné des mesures de restrictions dans tous les pays où BACKBONE investit, la plupart des PME du portefeuille ont été soit obligées

par la loi, soit contraintes pour des raisons commerciales d'arrêter partiellement ou complètement leurs activités sur une période de temps allant de quelques semaines ou plusieurs mois. Par

conséquent, l'enquête bi-annuelle sur S1 2020 n'a pas été réalisée, car elle enregistrerait des chiffres qui pourraient ne pas être suffisamment pertinents en raison de la situation actuelle à

caractère extraordinaire.



Perspectives 2020

En partenariat avec Garantia, une institution financière privée mexicaine, BACKBONE a lancé début 2020, un programme ambitieux visant à équiper plus de 200

cliniques privées, centres de santé et cabinets médicaux ciblant les populations à revenu moyen-faible à faible avec du matériel de diagnostic de dernière génération.

L'intention est d'aider à fournir des services de soins de santé privés accessibles d'excellente qualité dans des spécialités classiques telles que la radiologie, la

gynécologie, l'ophtalmologie à un prix abordable. Le but est de donner une alternative au flacon pour que des millions de personnes reçoivent l'attention qu'elles

méritent et de se conformer à l'ODD 3 poursuivi par BACKBONE.

Soins médicaux en Amérique Latine

Le premier pays à avoir démarré a été le Mexique, une extension possible étant prévue dans un proche avenir vers et au-delà de l'Amérique latine.

Garantia s’est spécialisé dans la location de matériel médical depuis 2018, en mettant l'accent sur la résolution de l'un des plus gros problèmes pour les personnes des marchés émergents, 

à savoir l'accès à des services de santé de haute qualité.

Fin juin 2020, Garantia gère un portefeuille de 129 cliniques, dont 37 sont co-financées avec BACKBONE. Ci-dessous, les chiffres-clés du portefeuille actuel :

Montant du portefeuille de leasing réparti par specialités (en USD) 5 642 793  

- Dermatologie 50%

- Cardiologie 3%

- Gynécologie 21%

- Ophtalmologie 4%

- Radiologie 11%

- Autre 10%

Prix moyens unitaire des équipements finances en leasing (en USD) 65 089  

- Dermatologie 46 317  

- Cardiologie 192 438  

- Gynécologie 30 002  

- Ophtalmologie 39 309  

- Radiologie 47 477  

- Autre 34 991  

Profil des clinics en portefeuille
Nombre de cliniques 129

Age moyen des cliniques 6,2 ans

Cliniques détenues par un homme / une femme 45% / 55%

Age moyen du propriétaire 44 ans

Nombre moyen d’emplyés (doctors inclus) 12

Nombre de patients soignés par jour et par clinique 60 à 90

Prix moven des consultations (en USD)
- Dermatologie 34  

- Cardiologie 35  

- Gynécologie 30  

- Ophtalmologie 30  

- Radiologie 33  

- Autre 31  

Revenus moyens mensuels (en USD) des patients des cliniques en portefeuille,
selon la classification socio-économique de la population (A/B étant la tranche
plus fort fortunée et E la tanche la plus pauvre)

Patients dans le segment A/B 2 664  

Patients dans le segment C+ 1 725  

Patients dans le segment C 945  

Patients dans le segment C- 684  

Patients dans le segment D+ 512  

Patients dans le segment D 326  

Patients dans le segment E 146  

Dépenses moyennes mensuelles en frais de santé (en USD) des patients des 
cliniques en portefeuille, selon la classification socio-économique de la 
population (A/B étant la tranche plus fort fortunée et E la tanche la plus pauvre)

Patients dans le segment A/B 93  

Patients dans le segment C+ 52  

Patients dans le segment C 28  

Patients dans le segment C- 21  

Patients dans le segment D+ 15  

Patients dans le segment D 10  

Patients dans le segment E 4  

Cliniques accueillant des patients des segments C+ à E 100%

Cliniques accueillant des patients des segments C à E 74%

Cliniques accueillant des patients des segments C- à E 58%

% de patients ayant une assurance Santé 9,1%

% of patients sans assurance Santé 90,9%

Données sociales
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Perspectives 2020

Les consultations à l'hôpital public sont gratuites pour la population. Cependant, le secteur de la santé publique souffre de quelques lacunes. Le

gouvernement a destiné 10,9% du budget à la santé publique en 2019, soit 2,5% du PIB contre 6% recommandé par l'OCDE. Par conséquent, les

infrastructures médicales sont médiocres; les salaires sont assez bas, ce qui entraîne la fuite du personnel médical le plus compétent vers le

secteur privé. En raison du manque dramatique d'hôpitaux publics, les patients attendent longtemps avant d'obtenir une consultation avec le risque

que leurs symptômes et leur maladie s'aggravent entre temps.

Malgré la consultation gratuite dans le secteur de la santé publique, les dépenses personnelles peuvent être élevées. En raison du faible nombre

d'hôpitaux publics (par rapport à une population de 125 millions d'habitants), les coûts suivants doivent être pris en compte: transports publics ou

taxi pour se rendre à l’hôpital; les repas quotidiens et parfois l'hébergement pour la nuit du conjoint ou de la personne accompagnant le patient.

Enfin, le patient peut devoir prendre un jour de congé si l'hôpital public est éloigné, perdant alors un jour de salaire.

Pour beaucoup de personnes, les cliniques privées sont la meilleure option (souvent la seule), pour se faire soigner … 4,346
HOPITAUX
au Mexique

31.89%  PUBLICS

68.11%  PRIVES

Selon data.worldbank.org

&  healthcareresourceguide

Clinica y Maternidad San-Gerardo

La clinique est située dans la banlieue de Guadalajara, 3e plus grande ville (après Mexico-City et

Monterrey) dans le sud-ouest du Mexique, avec plus de 5 millions d'habitants.

Elle est installée à Tonalá, une municipalité populaire avec une population de +/- 400 000

habitants avec des revenus moyens-faibles à faibles.

L'hôpital public le plus proche est à 1 heure de route et la clinique privée la plus proche à 15

minutes de route.

La clinique a été fondée en 1995. Le Dr Juan-Carlos Guevara Lima l'a achetée en 2006. Elle est

ouverte 24h / 24 et 7j / 7. Deux médecins y travaillent, dont le Dr J-C Guevara.

Activité :

40 à 50 consultations sont effectuées quotidiennement et +/- 50 césariennes sont effectuées 

chaque mois. Il y a 7 chambres disponibles pour des hospitalisations longues.

Bien que n'étant pas subventionnée par l'État, la clinique facture aux patients les mêmes prix que 

ceux des hôpitaux publics.

La clinique connaît un grand succès pour les raisons suivantes:

. les prix ne sont pas plus élevés que dans le système de santé public, mais les services médicaux 

sont de bien meilleure qualité

- les consultations sont rapidement obtenues alors qu'il faut quelques mois pour en obtenir une à 

l'hôpital public

Le nombre de patients ne cesse d'augmenter d'année en année, en raison du manque de services

de santé dans la région. Cependant, avec sa politique de consultations à faible coût, la clinique a

besoin de volumes élevés pour garantir des bénéfices.

Dr. J-C Guevara, à droite

Cas d’une clinique privée éligible au programme de financement
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LE PARTNERSHIP AVEC

wwDES INSTITUTIONS LOCALES

Institutions financières locales en 

contact direct avec les PMES du 

portefeuille

LE FINANCEMENT 

RESPONSIBLE 

Méthodologie d'analyse financière et extra-

financière orientée PME conçue par 

BACKBONE et évaluation d'impact social

UNE RELATION DE 

PROXIMITE

Contact hebdomadaire avec les partenaires 

financiers loaux, pour le suivi du portefeuille et 

l’analyse de nouvelles opportunités de 

financement.

LE CO-FINANCEMENT

Prêts co-financés pour un montant minimum 

de 20 % par le partenaire (maximm 80 % par 

Backbone)

Annexe 1 : les 4 piliers du modèle opérationnel BACKBONE
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Réseau d'institutions financières locales pour le partage des risques

(BACKBONE conclut des accords de partenariat avec des partenaires financiers locaux pour créer et cofinancer 
des PME qui répondent à ses propres critères d'éligibilité. Le partenaire local cofinance au minimum 20% tandis 

que BACKBONE cofinance au maximum 80% du montant du prêt

PEROU

EQUATEUR

MEXIQUE

PHILIPPINES

COTE-D’IVOIRE

Par le biais de son programme de cofinancement avec les institutions financières locales, BACKBONE répond à un objectif 

supplémentaire de l'ODD 8:

« Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services bancaires et 

financiers et aux services d’assurance » (cible 8.10)

Annexe 2 : les partenaires financiers locaux … impact social de « 2ème niveau »

CAMEROUN
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Backbone (Luxembourg) S.A

47, Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

contact@backbone.eu.com

www.backbone.eu.com

Mentions légales et contact

BACKBONE (Luxembourg) S.A

Ce document a été réalisé uniquement dans un but d’information et ne constitue en aucun cas un support promotionnel, une sollicitation, un

conseil ou une offre d’achat ou de vente de services d’investissement ou d’instruments financiers. Les informations contenues dans les

pages suivantes ont pour objectif d’informer les clients actuels ou potentiels sur certaines caractéristiques financières de produits ou

services proposés. Le lecteur est seul juge du caractère approprié des opérations qu’il pourra être amené à conclure. Backbone

(Luxembourg) S.A. ne saurait être tenu pour responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des

informations contenues dans ce support.

Toutes les informations présentées dans les pages suivantes sont issues de sources considérées comme sûres. Toutefois, Backbone

(Luxembourg) S.A. n’accepte de responsabilité quelle qu’elle soit, en cas de perte directe ou indirecte découlant de l’utilisation par

quiconque des informations y figurant. L’attention du lecteur est notamment attirée sur le fait que ces informations sont inévitablement

partielles et susceptibles d’évolution sans avis préalable. Elles ne peuvent dès lors avoir une valeur contractuelle.

Le présent document est communiqué exclusivement sur une base strictement confidentielle, et ne peut être reproduit ou distribué, en tout

ou partie, à une tierce personne, notamment par voie d’e-mail ou par tout autre moyen de communication électronique.


