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PRÉSENTATION
L’Agence
multilatérale
de
garantie des investissements (la
MIGA) a pour mission de mettre
fin à la pauvreté extrême et de
stimuler la prospérité partagée
en soutenant les investissements
directs étrangers (IDE) dans les
économies émergentes.
Elle le fait en assurant
investisseurs et prêteurs du
secteur privé contre les risques
politiques et en leur fournissant
des garanties de rehaussement
de crédit.
La MIGA possède des atouts
uniques que lui confèrent son
appartenance au Groupe de la
Banque mondiale et son statut
d’organisation
internationale
dont la structure d’actionnariat
est composée de la plupart des
pays du monde.

Le bureau régional de la MIGA à Paris travaille au développement de partenariats
et au renforcement de la coopération avec les investisseurs et prêteurs français et
européens. La MIGA travaille depuis longue date avec des sociétés françaises. Plus
grand pays investisseur de la MIGA aujourd’hui, la France totalise 3,60 milliards
USD (17 %) de l’encours total de l’exposition brute de la MIGA au 31 juillet 2018.
Le bureau soutient également le rayonnement des entreprises au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord et en Europe centrale et orientale.

PROGRAMME DE GARANTIES
Au cours de l’exercice 2018, la MIGA a émis 5,3 milliards USD de garanties d’assurance contre les risques politiques et de rehaussement de crédit, permettant de
financer plusieurs projets à hauteur de 17,9 milliards USD dans les pays en développement. Nous soutenons en priorité les projets liés au changement climatique, dans
les pays les plus pauvres du monde et dans les pays touchés par les conflits.
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EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS PAR LA MIGA
AVEC DES INVESTISSEURS FRANÇAIS
INVESTISSEURS

INTITULÉ DU PROJET

PAYS HÔTE

SECTEUR D’ACTIVITÉ

MONTANT EN M US$

Crédit Agricole

Gazoduc transanatolien
(TANAP)

Azerbaïdjan

Pétrole & gaz

1,110 million USD

Meridiam Eastern Europe
Investments 2

Aéroport international ReineAlia

Jordanie

Infrastructures

195.15 million USD

Aéroports de Paris (ADP)
Bouygues Bâtiment International
Colas
Meridiam

Aéroport Ivato
(Antananarivo) et
Aéroport Fascene
(Nosy Be)

Madagascar

Infrastructures

85 million USD

BNP Paribas

Ligne de métro
Üsküdar-ÜmraniyeÇekmeköy

Turquie

Transports

192.9 million USD

Bouygues Travaux Publics

Pont Henri Konan Bédié

Côte d’Ivoire

Transports

13.3 million USD

Société Générale

Programme de swaps de
devises du Sénégal

Sénégal

Marché des capitaux

100.2 million USD

Meridiam Eastern Europe

ELZ Sağlık Yatırım A.Ş.

Turquie

Infrastructures

361 million USD

Société Générale

Société Générale Banka Srbija
a.d. Beograd
Banque centrale

Serbie

Banque

206 million USD

Suez Environnement

Projet d’agrandissement de la
station d’épuration des eaux
usées AS Samra

Jordanie

Eau & eaux usées

10 million USD

BNP Paribas

Ferry-boat pour
passagers et voitures TANIT

Tunisie

Transports

217.7 million USD

EXEMPLES DE COOPÉRATIONS RÉUSSIES
IMPLIQUANT DES INVESTISSEURS FRANÇAIS
GAZODUC TRANSANATOLIEN - AZERBAÏJAN
La MIGA a accepté d’allouer respectivement 780 million USD et 286 million
EUR de garanties au titre de prêts aux non-actionnaires octroyés par Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale, Citibank N.A.,
Banco Santander, S.A. et AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (collectivement,
les « assurés ») à la compagnie nationale d’Azerbaïdjan CSJC pour le Corridor
gazier sud-européen (Azerbaïdjan) afin de financer sa part du gazoduc
transanatolien (TANAP) en Turquie. Les assurés agissent par le biais de leur
agent, Citibank N.A. D’une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans, ces garanties
couvrent le risque de non-respect d’obligations financières souveraines. Le

projet porte sur la construction et l’exploitation du TANAP, qui fait partie de la
chaîne de valeur du Corridor gazier sud-européen, dont le but est d’acheminer
du gaz naturel du champ gazier Shah Deniz jusqu’en Turquie et en Europe.
AÉROPORT INTERNATIONAL QUEEN-ALIA - JORDANIE
La MIGA a accepté d’émettre des garanties à hauteur de 195,15 millions USD
en faveur de la société française Meridiam Eastern Europe Investments 2 SAS
(Meridiam) au titre de ses prises de participation et investissements en quasifonds propres dans Airport International Group (AIG), concessionnaire actuel
de l’Aéroport international Queen-Alia (QAIA) en Jordanie. D’une durée pouvant
aller jusqu’à 15 ans, ces garanties couvrent les risques de restriction de transfert
de devises, d’expropriation, de conflits armés, de troubles civils et de rupture de
contrat. Le projet porte sur l’acquisition par Meridiam d’une participation de
32 % au capital d’AIG qui a conclu un contrat de concession de 25 ans avec le
gouvernement de Jordanie en 2017 afin de réhabiliter, agrandir et exploiter le
QAIA avec la possibilité de prolonger la concession pour cinq ans supplémentaires
(jusqu’en 2037).

AÉROPORTS DE MADAGASCAR - MADAGASCAR
La MIGA a émis une garantie de 85 millions USD couvrant les prises de participation
et prêts d’actionnaires d’Aéroports de Paris Management S.A, Bouygues Bâtiment
International S.A.S., Colas S.A., Meridiam Infrastructure Africa Fund, Meridiam
Infrastructure Africa Parallel Fund FIPS, et Meridiam Infrastructure Africa Parallel
Fund SCsp dans Ravinala Airports S.A. à Madagascar. D’une durée pouvant aller
jusqu’à 15 ans, la garantie couvre les risques de restriction de transfert de devises,
d’expropriation, de conflits armés, de troubles civils et de rupture de contrat. Le
projet porte sur le financement, la réhabilitation/l’agrandissement, l’exploitation
et l’entretien de l’aéroport d’Ivato à Antananarivo et de l’aéroport de Fascene à
Nosy Be, actuellement gérés par l’entreprise publique Aéroports De Madagascar
(ADEMA).

LIGNE DE MÉTRO ÜSKÜDAR-ÜMRANIYE-ÇEKMEKÖY - TURQUIE
La MIGA a émis une garantie de 170,1 millions EUR (environ 192,9 millions USD)
couvrant un prêt consenti aux non-actionnaires par BNP Paribas
France — agissant en qualité d’agent pour son propre compte et celui de Crédit
Agricole - CIB — portant sur la ligne de métro Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy en
Turquie. D’une durée pouvant aller jusqu’à 13 ans, la garantie couvre le risque de
non-respect d’obligations financières souveraines. Le projet porte sur l’achat de
matériels roulants, soit 21 rames automatiques de six voitures de métro chacune,
dans le cadre de la mise en service de la ligne de métro Üsküdar-ÜmraniyeÇekmeköy (ligne UUC). Cette nouvelle ligne de 17 kilomètres, desservant la
partie orientale d’Istanbul (côté Asie), comprendra 16 stations et un dépôt. Reliant
la zone résidentielle continentale de Çekmeköy à la zone côtière d’Üsküdar, la
nouvelle ligne de métro assurera la correspondance directe des passagers avec le
ferry au terminal d’Üsküdar ou avec l’autre ligne de métro du tunnel de Marmaray
qui traverse le Bosphore, ce qui permettra de désengorger le trafic routier.
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ELZ SAĞLIK YATIRIM A.Ş. - TURQUIE

La MIGA a émis des garanties totalisant 306,4 millions EUR (326 millions USD)
en faveur de Meridiam Eastern Europe S.a.r.l. et d’ELZ Finance S.A. pour couvrir
leurs investissements dans le projet de centre hospitalier universitaire d’Elazig en
Turquie. Le fonds spécialisé ELZ Finance S.A. a été établi dans le but d’émettre
des titres d’emprunt pour financer le projet. D’une durée pouvant aller jusqu’à
20 ans, les garanties couvrent les risques de restriction de transfert de devises,
d’expropriation et de rupture de contrat. Le projet porte sur la construction d’un
centre hospitalier universitaire de 1 038 lits dans la ville d’Elazig aux termes
d’un accord de conception, de construction, de financement, d’exploitation et de
transfert de 28 ans.

BUREAU EUROPÉEN
66, avenue d’Iéna
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PONT HENRI KONAN BÉDIÉ - CÔTE D’IVOIRE
La MIGA a émis des garanties pour un montant de 145,0 millions USD au titre
de prises de participation et de prêts subordonnés émanant de la société française
Bouygues Travaux Publics et du Fonds panafricain de développement des
infrastructures en Afrique du Sud, de prêts subordonnés et de prêts de premier
rang consentis par la société nigériane Africa Finance Corporation, et de prêts
de premier rang consentis par BMCE Bank International Plc du Royaume-Uni et
FMO des Pays-Bas pour le Pont Henri Konan Bédié. Au cours de l’exercice 2015,
les contrats ont été amendés afin de fournir une couverture supplémentaire de
13,3 millions USD. La portée du projet est restée inchangée.

PROGRAMME DE SWAPS DE DEVISES DU SÉNÉGAL - SÉNÉGAL
La MIGA a émis des garanties de 100,2 millions USD couvrant un contrat de
swap de devises EUR/USD entre Citibank, Société Générale, Standard Chartered
Bank et le gouvernement du Sénégal. Le ministère de l’Économie et des Finances
du Sénégal a conclu des contrats de swap pour couvrir son exposition à un risque
de change découlant de l’émission par le Sénégal, en juillet 2014, d’emprunts
obligataires en euros d’une durée de 10 ans pour un montant de 500 millions USD.
La MIGA garantit le risque que le gouvernement sénégalais ne respecte pas ses
obligations en vertu du contrat de swap. Le produit des obligations servira à
financer la construction et l’élargissement de deux axes routiers dans le cadre de la
stratégie d’investissement plurisectorielle sur 10 ans du gouvernement, le « Plan
Sénégal Emergent ».

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD - SERBIE
La MIGA a émis des garanties pour un montant de 150 millions EUR
(206,0 millions USD) couvrant les prises de participation nouvelles et existantes de
Société Générale S.A. (France) dans sa filiale serbe, Société Générale Banka Srbija a.d.
Beograd. D’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans, les garanties couvrent le risque
d’expropriation par la banque centrale serbe des réserves obligatoires maintenues par
la filiale serbe. Société Générale soutient la croissance de sa filiale serbe en procédant à
des augmentations de capital. Elle cherche à réduire le risque qui pèse sur les réserves
obligatoires maintenues par Banka Srbija a.d. Beograd auprès de la banque centrale
serbe en souscrivant la garantie expropriation de fonds de la MIGA. L’allègement des
besoins en capital libèrera des fonds propres jusqu’alors immobilisés par la couverture
d’un risque pays. Avec la marge ainsi dégagée, de nouveaux actifs pondérés du risque
pourront être alloués aux investissements productifs dans l’économie serbe.

