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Volume net cumulé d’investissements

133 millions d’euros
Déboursements cumulés

27 millions d’euros
Principaux repères
La nomination de son chef de bureau en 
février 2013 et l’ouverture du premier bureau 
permanent en Juin 2013 sont deux étapes-
clés pour la BERD dans son soutien au 
processus de réforme et de développement 
économique en Tunisie.   

L’Évaluation-Pays pour la Tunisie, approuvée 
par la Banque en août 2012, définit  les 
priorités opérationnelles de la BERD; celles-ci 
ciblent principalement les secteurs où les 
financements et l’expertise de la Banque sont 
complémentaires aux sources traditionnelles 
de financement. La Banque concentre donc 
ses actions sur :

 ► la restructuration et le renforcement 
du secteur financier, afin de soutenir le 
développement du secteur privé.

 ► le financement des entreprises privées, et 
notamment des PME, afin de stimuler la 
création d’emplois et de développer une 
économie stable et diversifiée.

 ► la promotion de l’efficacité énergétique et 
le soutien au développement des énergies 
durables, afin d’améliorer la sécurité et la 
compétitivité des énergies.

 ► l’appui au développement des 
infrastructures, via un financement non-
souverain, afin d’améliorer l’accès à des 
services publics urbains efficaces et de 
bonne qualité.

Le premier investissement de la BERD en 
Tunisie est un engagement de 20 millions 
d’euros dans le capital-investissement, 
en faveur du fonds Maghreb Private Equity 
Fund III (MPEF III), qui est géré par l’une des 
premières sociétés de gestion régionales, 
AfricInvest-TunInvest.

La Banque a également financé Borges 
Tunisie à hauteur de 15 millions d’euros, afin 
de soutenir les producteurs d’huile d’olive 
qui ciblent les marchés étrangers, la banque 
BTK à hauteur de 40 millions d’euros pour 
soutenir les PME et un prêt de 5 millions 
d’euros à Vermeg Solutions (voir encadré).

La BERD soutient également les petites et 
moyennes entreprises par de l’assistance 
technique. Depuis 2012, le programme de 
soutien aux petites entreprises (SBS) a aidé 
48 entreprises grâce au conseil d’experts 
Tunisiens et 13 entreprises avec des experts 
internationaux. Ce soutien, d’une valeur de 
plus d’un million d’euros a été financé par 
l’Union Européenne, le Fonds de Coopération 
pour la zone méridionale et orientale du 
bassin méditerranéen (SEMED) et le compte 
multi-donateurs pour la région SEMED.

En décembre 2011, la Tunisie est devenue actionnaire de la BERD et est éligible aux 
investissements de la BERD depuis septembre 2012. En novembre 2013, le conseil 
des gouverneurs a accordé le statut de pays d’opération à la Tunisie. A ce jour, la 
BERD a signé neuf contrats de financement pour un montant total de 133 millions 
d’euros, dans les secteurs de l’agroalimentaire, des ressources naturelles, des 
technologies de l’information et de la communication et du capital-investissement. 

Vermeg se développe 
grâce au soutien 
de la BERD
Accordant une attention particulière à 
la diversification économique ainsi qu’à 
l’économie du savoir, la BERD a octroyé 
un prêt de 5 millions d’euros à une jeune 
PME, Vermeg Solutions, afin de financer 
le développement de l’entreprise. Vermeg 
Solutions est une entreprise dynamique, 
créée en 2002, qui développe des logiciels 
et se spécialise dans l’administration 
de fonds et le traitement d’opérations 
sur titres.

Depuis sa création, l’entreprise bénéficie 
d’une croissance durable. Elle a développé 
sa gamme de produits et de services 
en utilisant des technologies de pointe 
et en employant un personnel formé et 
compétent.

 Vermeg Solutions travaille avec de 
grandes institutions du secteur public 
et privé. Il est donc devenu vital pour 
l’entreprise d’atteindre une taille critique 
à laquelle elle ne peut accéder que par le 
biais d’une croissance externe.

Accordé par le programme “Local 
Enterprise Facility” de la BERD, le prêt 
soutient le financement de l’expansion de 
Vermeg Solutions. Il facilitera également 
le développement de la société mère,  
Vermeg Group, notamment grâce aux 
synergies avec l’entreprise belge BSB 
Group, dont Vermeg Group détient 90,7 %.

Contacts 
Bureau de la BERD en Tunisie 
Immeuble Lira
Les Jardins du Lac
Les Berges du Lac
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Tunisie
Directrice du bureau : Marie-Alexandra Veilleux
Tel:+ 216 70 011 500

Partie méridionale et orientale du bassin 
méditerranéen (région SEMED)
Directrice général : Hildegard Gacek 
(basée à Londres) 

Siège de la BERD  
One Exchange Square 
Londres EC2A 2JN 
Royaume-Uni 
Standard téléphonique 
Téléphone : +44 20 7338 6000 
Télécopie : +44 20 7338 6100 

Demandes de renseignements sur les projets  
Téléphone : +44 20 7338 7168 
Télécopie : +44 20 7338 7380 
Courriel : newbusiness@ebrd.com


