Almaz Capital Fund III
Lieu : Régional
Identifiant du projet : 49887
Secteur d’activité : Fonds de capital-investissement
Public/Privé : Privé
Catégorie environnementale : IF
Date prévue de présentation
devant le Conseil d’administration : 12 décembre 2018
Statut : Approuvé par le Conseil d’administration
Date de publication du document
de synthèse du projet en langue anglaise : 2 novembre 2018

Description du projet
L’opération proposée est un engagement de prise de participation à hauteur de 50
millions de dollars des États-Unis en faveur de Almaz Capital Fund III (le « Fonds »).

Objectifs du projet
Le Fonds vise à effectuer des prises de participation et des investissements assimilés
à des prises de participation principalement dans des micro, petites et moyennes
entreprises technologiques émergentes d’Europe centrale et orientale et de la
Communauté d’États indépendants, avec pour objectif une croissance du capital sur
le long terme.

L’impact sur la transition
L’investissement de la Banque va principalement financer sur le long terme des micro,
petites et moyennes entreprises technologiques émergentes d’Europe centrale et
orientale et de la Communauté d’États indépendants. Il permettra de renforcer la
compétitivité de ces entreprises et la résistance du secteur financier des pays
concernés en diversifiant les sources de financement et en développant le capitalrisque en tant que catégorie d’actif à part entière.
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Le client
ALMAZ CAPITAL FUND III LP

Financement de la BERD
50 000 000,00 USD

Coût total du Projet
250 000 000,00 USD

Synthèse environnementale et sociale
Répertorié IF (PES 2014). Le Fonds devra se conformer aux Exigences de
performance 2, 4 et 9 de la BERD, adopter et mettre en œuvre les procédures de
gestion du risque environnemental et social de la BERD pour les fonds d’actions actifs
et présenter des rapports environnementaux et sociaux annuels à la Banque.

Coopération technique
Aucune.

Contact dans l’entreprise
Pavel Bogdanov
pasha@almazcapital.com
+ 1 650 644 4530
http://www.almazcapital.com
3274 Alpine Road, Portola Valley, CA 94028

Opportunités commerciales
Pour les opportunités commerciales ou la passation de marchés, contacter la société
cliente.
Pour les projets du secteur public, consulter Passation de marchés sur le site de la
BERD
Tél : +44 20 7338 6794
Courriel : procurement@ebrd.com

Questions d’ordre général
Pour les questions concernant tout projet de la BERD qui ne sont pas liées à la
passation de marchés :
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Tél : +44 20 7338 7168
Courriel : projectenquiries@ebrd.com

Politique d’information du public (PIP)
La PIP définit la manière dont la BERD diffuse les informations et consulte ses
partenaires pour favoriser une meilleure sensibilisation et connaissance de ses
stratégies, politiques et opérations. Consulter sur le site de la BERD la page
concernant la Politique d’information du public précisée ci-après afin de connaître la
démarche à suivre pour demander un Rapport du Conseil d’administration sur un
projet du secteur public.
Texte de la PIP

Mécanisme de recours sur les projets (MRP)
Le Mécanisme de recours sur les projets (MRP) est le dispositif de reddition de
comptes de la BERD. Il permet un examen indépendant des recours formulés par des
personnes ou des organisations au sujet de projets financés par la Banque qui
auraient causé, ou seraient susceptibles de causer, un tort sur le plan
environnemental et/ou social.
La page Mécanisme de recours sur les projets peut être consultée pour obtenir des
précisions sur les modalités de dépôt d’un recours. L’Agent du MRP (pcm@ebrd.com)
est disponible pour répondre à toute question concernant le dépôt d’un recours et les
critères d’enregistrement et d’éligibilité, conformément au Règlement du MRP.
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