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Triodos Bank : Bienvenue aux services bancaires 
durables 

Triodos Bank a été le pionnier d'une approche monétaire  
révolutionnaire et commercialement fructueuse qui valorise 

l’humain, l'environnement et la culture, ainsi que le bénéfice

• Banque de détail indépendante européenne
• Leader des services bancaires durables
• Depuis 1980 | 5 pays | 670 000+ clients
• 14 milliards d'euros AuM | 1100 employés 

• Bilan de 25 ans dans l'investissement à 
impact

• 500+ investissements directs à travers le 
monde (dettes et capitaux propres)

• 3,3 milliards d'euros AuM
• 150 + professionnels en investissement
• 6 domaines  d'impact, parmi lesquelles la 

sécurité alimentaire & l’agriculture 
durables 

Triodos 
Investment 
Management 



Triodos Investment Management: investissements 
directs en Europe et dans 45 marchés émergents
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Aperçu du  financement du secteur agricole
Triodos à travers la chaîne de valeur 
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= approximation of enterprise $ valueSource: Dalberg analysis



Fonds de commerce durable Triodos
Fonds de roulement au préfinancement des flux commerciaux
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Créé en 2008, le Fonds Triodos pour le commerce durable a financé depuis lors:

� Plus de 80 producteurs et exportateurs directement

� Spécialisé dans  20 produits et répartis dans 25 pays,

� Décaissement de plus de 200 millions de dollars, et couvre  près de 700 000 

agriculteurs

� Présence en  Afrique: 10 pays et produits: café, cacao, noix de cajou, fruits secs, 

miel, cire, clous de girofle, coton, sésame, artémisinine



Chaîne de valeur financière: concept de financement 
(ou préfinancement d'exportations, affacturage international)
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Diversifié les produits et les régions
Environ 30 millions d'euros décaissés et remboursés chaque année
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Product allocation loans disbursed and/ or 
outstanding in 2016
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Latam ; 60%
Africa; 28%

Middle East; 
6%

Asia; 6%

Regional allocation loans disbursed and/or 
outstanding in 2016

Latam Africa Middle East Asia100,000 farmers sell their products to 
our clients – thereby connecting them 

to international premium markets

126,000 MT of products are exported by 
these farmers – of which 24,000 MT is 

coffee (equivalent to consumption in NL)
These farmers cultivate on 96,000 Ha of 

sustainable farmland
(122,000 football fields)



Conditions et exigences applicables aux prêts bonifiés

Conditions indicatives: 
• Montant principal du prêt entre 250 000 EUR - 2,5 millions d'euros ou l’équivalent en dollar 

américain 
• Durée du prêt: pendant la saison ou 15 mois maximum  
• Taux d’intérêt : 8-10% taux d'intérêt p.a. et à partir de 1% de la commission initiale
• Garantie: contrat (s) de vente
• Max. 60-70% de financement de la valeur contractuelle

Exigences de base: 
• 3 ans d'expérience dans l'exportation, avec les états financiers disponibles
• Ventes totales minimales de  700 000 à 800 000 dollars américains
• Contrats d'exportation avec des acheteurs réputés dans l'UE, aux États-Unis, au Canada, en 

Australie, au Japon
• organisations à but non lucratif ayant une vision / certification sociale et environnementale

Possibilité de prêts à long terme::
• Seulement pour les clients de Trade Finance ayant un bilan positif 
• Pour les immobilisations et la rénovation des plantations (café, cacao)
• À partir de 300 000, durée jusqu'à 5-7 ans, période de grâce possible, taux d'intérêt minimum de 7 

à 9%
• Mélange préférable de collatéraux enregistrés (bâtiments, équipements, terrains, promesses de 

contrats de vente)



Traitement des prêts (5-6 semaines)
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Évaluation préliminaire (2-3 jours)
• Analyse des états financiers (audités) des 3 dernières années
• Réunion  préliminaire avec un client

Diligence raisonnable (3-4 semaines )
• Remplir le formulaire de demande de prêt
• Projection des flux de trésorerie pour la saison
• Évaluation de la durabilité (certification ou outil «organique par défaut» ou TSTF)
• Visite de la structure 

Comité de crédit, formalisation des prêts et décaissements (4-5 jours)
• Approbation du prêt par le Comité de crédit 
• Formulation du prêt (Contrat de prêt, Contrats de vente et instructions de paiement signé par 

l'exportateur et l'importateur)
• Déboursements selon le plan arrêté et les besoins en liquidités 

Suivi des prêts (mensuel)
• Rapports sur l'approvisionnement, les expéditions et les paiements des acheteurs
• États financiers trimestriels
• Dans certains cas, la surveillance conjointe avec d'autres prêteurs internationaux (membres 

de la CSAF) 



Je vous remercie pour votre attention !

Joke van der Ven Eliane Augareils
joke.vanderven@triodos.nl eliane.augareils@triodos.nl


