
SFI, entité du groupe banque mondiale, ou comment une institution 
publique soi-disant au service du développement réalise d'importants 

bénéfices

Source: Banque mondiale, le coup d'état permanent; rapport de la SFI 2006 et son site internet 
<http://www.ifc.org/french>.

1. Comment marche la BM rapidement:
Contrairement à une idée reçue, la mission de la BM depuis 1944 n'est pas l'éradication de la pauvreté dans 
les  PED,  mais  c'est  aider  à  la  reconstruction  de  l  'Europe  et  subsidiairement  favoriser  la  croissance 
économiques des pays  du Sud,  dont  une bonne partie  étaient  encore des colonies.  C'est  cette  dernière 
mission qu'on a appelée «développement » et qui a pris de plus en plus d'ampleur.

Aujourd'hui 5 institutions: 
L’AID (l’Association internationale pour le développement) accorde des prêts (sans intérêts) et des dons aux 
pays pauvres. 
La  BIRD (Banque  internationale  pour  la  reconstruction  et  le  développement)  prête  aux  pays  en 
développement. 
La SFI (Société financière internationale), branche privée de la BM, prête au secteur privé. 
L’AMGI (Agence  multilatérale  de  garantie  des  investissements)  favorise  et  garantie  l’engagement  des 
capitaux étrangers dans les pays en développement. 
Le CIRDI (Centre international de règlements des différends relatifs aux investissements).
*Citer page 18-19 Banque mondiale sur comment la machine est parfaitement huilée*

Quand la BM définit sa mission au niveau mondial, elle explique qu’il s’agit de « lutter contre la pauvreté 
avec passion et professionnalisme pour obtenir des résultats durables ». 
Contrepartie des prêts: les fameux PAS censés apportés une croissance salvatrice. 
Des experts ou « assistants techniques » conseillent les pays pour la mise en place des réformes. Durant 
la  gestion  des  projets  par  les  entreprises  ou  par  les  États,  la  BM a  un  rôle  de  « supervision ». 
→néocolonialisme
La  BM est dirigée comme une coopérative dont les  pays membres sont également les actionnaires. Le 
pouvoir de décision est dans les mains d’un conseil des gouverneurs composé de représentants des pays 
donateurs. Le nombre de voix est fonction du nombre d’actions : les États-Unis possèdent 16.41 % des 
voix puis vient le Japon, l’Allemagne, la France... C’est ce bureau qui décide des politiques et programmes 
à mener. Le président de la BM est en général un ressortissant du pays actionnaire le plus important. Depuis 
le 1er juin, le président est Paul Wolfowitz, ancien sous secrétaire d’État à la Défense des États-Unis...
Basé à Washington, a 69 bureaux extérieurs; affiliée à l'ONU mais farouchement indépendante (page 
51: les libéraux obtiennent de nombreuses dérogations, par exemple de donner les rapports qu'ils 
veulent, pas de manière régulière).
Quelques faits réels de la BM:
-La BM a mis 17 ans à investir dans une école
-En 1962, a arrêté de publier les dépenses effectuées par les prêts, car on voyait que 90% de ces 
prêts bénéficiaient au nord sous forme d'achats.
- A donné des prêts odieux aux dictatures ,se transformant en boulet pour les pays décolonisés
-A soutenu impunément des dictatures,etc...

○ IFC est le groupe BM qui « croît le + vite »:19,3 milliards de $ de fonds propres et 5,3 
milliards de prêts. A engagé 6,7 milliards de dollars en 2006

○ L’IFC finance ses activités de prêt en émettant des obligations sur les marchés financiers 
internationaux et est la première ou l’une des premières institutions multilatérales à 
émettre des obligations en monnaie nationale sur de nombreux marchés émergents.

○ L’excellente signature de ses actionnaires confère à la SFI comme à la BIRD une notation 
" triple A " par les agences internationales. Elle est, grâce à cette qualité financière, en 
mesure de mettre à disposition des emprunteurs des fonds au moindre coût. 

« La Société est notée aaa /aaa par Standard & Poor’s et par Moody’s. Cette note est confirmée 



chaque année depuis 1989 et semble devoir se maintenir à terme. »
○ Bel et bien une entité publique, mais travaille en quasi-majorité avec le secteur privé et en 

particulier les transnationales, plutôt qu'avec l'ONU.

2. Historique de la SFI
○ Proposition de création dès 1944 mais rejetée car Keynes contre, ( Wall street est contre le 

New Deal, trop interventionniste).
○ Créee par le président de la BM Eugene R. Black (ancien président de la Chase National 

Bank) et son vice président, Robert L. Garner, un ancien banquier américain et l'ancien 
Pdg de General Foods Corporation.

○ Créee avec l'AID pour contrebalancer le projet des PED de crée le SUNFED (fond spécial 
des nations unies pour le développement économique, qui réclamait un droit de vote 
démocratique « un pays, une voix », par rapport au droit de vote censitaire de la Banque). 
Mais l'Inde se fera acheter, ne soutiendra plus le projet et bénéficia de 50% des prêts!

○ 1956 Contexte: (cf site internet)
« Les économies des pays pauvres étaient à l'époque toujours dans une phase de développement  
reculée, manquant de ressources humaines, d'infrastructures et d'institutions nécessaires pour faire 
augmenter les recettes et le niveau de vie. On attribuait presque universellement la mission du 
développement au secteur public. L'investissement du secteur privé dans les PED était réduit, et on 
ne mettait pas beaucoup d'entrain à l'augmenter. C'est dans ce contexte que la SFI est née. » 

● citations du discours Garner : 
« Je crois profondément que la force la plus dynamique produisant une vie meilleure et digne pour 
les gens vient de l'initiative des individus; j'entends par là l'opportunité de créer, de produire, de  
s'épanouir soi et sa famille, ces 3 éléments étant le meilleur du talent individuel. Cela est l'essence  
du système de l'entreprise privée compétitive du 20ème siècle, comme il a été pensé par les hommes 
d'affaires les plus intelligents et les plus couronnés de succès. Ce système conserve la promesse de  
récompense selon ce que l'individu accomplit. Cela est basé sur le concept que les bénéfices seront  
encore plus grands pour les propriétaires et les managers si le client est satisfait au mieux, si les  
employés  sont  écoutés  et  si  à  tous  points  de  vue  l'individu  agit  comme un  bon  citoyen  de  sa  
communauté.  Cela est  mu par le désir d'engranger un profit—ce qui  est  une raison tout  à  fait  
respectable et importante—aussi longtemps que ce profit résulte d'un service ou d'un bien utile et  
désirable.  Je  crois  sincèrement  que  les  meilleurs services et  les meilleurs profits  viennent  d'un  
système compétitif où les capacités et l'efficacité obtiennent leur juste récompense. »

○ pourquoi? Missions, morceaux choisis:
« L'IFC a pour but de promouvoir des investissements privés durables qui réduiront la pauvreté et  
amélioreront les conditions de vie des populations »
« L'IFC facilite le développement durable du secteur privé dans les pays en développement. Elle 
s'efforce en particulier de promouvoir le développement économique dans ses pays membres en 
favorisant l'essor d'entreprises privées productives et l'épanouissement de marchés financiers 
efficaces »,
« La SFI investit uniquement dans des projets où sa contribution complète le rôle des opérateurs de 
marché. En faisant fonction de catalyseur, elle stimule et mobilise des financements privés en 
démontrant que les investissements peuvent être tout aussi rentables dans un environnement 
difficile » (A travers chaque projet, la SFI cherche ainsi à obtenir un effet catalytique, en démontrant 
aux investisseurs qu’il est rentable d’intervenir dans les pays émergents.). « La SFI applique les 
critères du marché et investit uniquement dans des projets à but lucratif. Depuis le début de ses 
opérations, elle réalise des bénéfices chaque année »,etc...

→ ne se cache pas de son caractère pur jus capitaliste et neoliberal.
■ Elle offre donc des prêts, des fonds de participations ( tout une palette de produits 

financiers) et des services-conseils (site internet: Contribuer à la restructuration et à 
la privatisation des entreprises d’État ; et promouvoir les partenariats public-privé. 
Exemple du fond d'investissement municipal: Il veut renforcer la capacité de ces 
entités à fournir des services d’infrastructure clés et améliorer leur efficacité et leur 



transparence. Ces services incluent l’eau, le traitement des eaux usées, les transports, 
l’électricité.) 

○ Kit pour privatiser: 
http://www.ifc.org/ifcext/publications.nsf/Content/LessonsofExperienceNo1French

○ Produits financiers+ services conseils= la bâton et la carotte.
○ La SFI réalise la plus grande partie de ses opérations en Amérique Latine et dans une 

moindre mesure, en Asie, et Europe de l’Est, c’est à dire dans les pays où l’investissement 
privé représente un risque mesuré.

3. Deux mots sur son président et son vice-président actuel, Wolfowitz et Lars H. 
Thunell
THUNELL : avant d'être vice-président, M. Thunell a eu une carrière plein de réussite dans 
l'industrie des services financiers. Plus récemment, il était le PDG de SEB, une banque commerciale 
et d'investissement nord-européenne. Dans les années 90, il a été PDG de Trygg-Hansa, une 
compagnie d'assurances suédoise et chef executif de Nordbanken. Il a été également président et pdg 
de Securum, la branche management d'une entreprise crée par le gouvernement suédois. Auparavant, 
il travaillait à ABB Zurich et à American Express à New York. Il a aussi occupé à de nombreuses 
reprises les conseils d'administration de compagnies internationales et d'ONG. Il a fait une thèse à 
Harvard, au service des affaires internationales.

WOLFOWITZ: néoconservateur, 2ème après Rumsfeld; soutient le clash of civilization de 
Hutchington et donc la guerre préventive (Irak et munitions nucléaires)

4. Profits réalisés

L’IFC est la plus importante source multilatérale de financement des projets du secteur privé dans le 
monde en développement. Durant l’exercice 06, la Société a engagé 6,7 milliards de dollars pour son 
propre compte et a, de surcroit, mobilisé 1,6 milliard de dollars par le biais de syndications et 1,3 
milliard de dollars dans le cadre de financements structurés. Si l’on considère le coût total des projets 
du secteur privé au financement desquels l’IFC a contribué, cela signifie que chaque dollar engagé 
par la Société pour son propre compte a permis de mobiliser 2,88 dollars supplémentaires auprès 
d’autres sources. Bénéfice en 2006 :1,4 milliard de dollars pour soit 544 millions de dollars de 
moins que le niveau record enregistré pour l’exercice 05.



5. Un géant agroindustriel comme meilleur élève
La société argentine AGD reçoit le prix du meilleur client de l’ IFC 
L’IFC attribue chaque année son Prix du meilleur client  à une entreprise obtenant  des résultats 
remarquables tout en contribuant de manière notable au développement durable, conformément à la 
mission de l’IFC.
En 2006, ce prix a  été  décerné à  un important  groupe agroindustriel  argentin,  Aceitera General 
Deheza, qui  est  client  de l’IFC depuis 1986, et  surtout le plus gros exportateur de végétaux du 
monde.
   AGD est la plus grande entreprise familiale argentine exportatrice d’oléagineux et de produits 
apparentés ;  durant  l’exercice 06, elle a  affiché un chiffre d’affaires supérieur à 1,6 milliard de 
dollars et employé plus de 2 250 personnes.  L’entreprise, qui est l’une des plus rentables dans ce 
secteur, affiche systématiquement de bons résultats malgré un climat de l’investissement difficile et 
de dures crises économiques. C’est essentiellement grâce à AGD qu’un vaste réseau d’agriculteurs et
d’intermédiaires ruraux continue de s’étendre et de prospérer.

Conclusion

L'IFC, de par sa nature même, ne peut évidemment qu'être du côté des investisseurs et  non des 
peuples (cf MaCnamara, pdg de Ford, à la défense puis à la BM). Cette  « fausse » institution, aux 
mains des états-unis et des puissants de ce monde, n'est qu'un outil qui permet de s'attaquer depuis 
des décennies au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à la souveraineté, à la démocratie.
Il convient de les réformer ou de les abolir radicalement. (cf commisson Meltzer)


