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Mécanisme-cadre en faveur de 
solutions pour les chaînes 
d’approvisionnement - Citibank 
Europe Plc 

Lieu : Régional 
 
Identifiant du Projet : 53843 
 
Secteur d’activité : Institutions financières 
 
Public/privé : Privé 
 
Date de décision sur l’approbation : 9 juin 2022 
 
Statut : Examen final validé, en attente de 
 l’approbation du Conseil 
 
Date de publication du document 
de synthèse du projet (DSP)  
en langue anglaise : 6 juin 2022 

 

Description du Projet 

Facilité non engagée plafonnée globalement à 75 millions d’euros aux fins d’une 
répartition des risques dans les programmes de financement de la chaîne 
d’approvisionnement (« FCA ») administrés par Citibank Europe Plc et Citibank NA, 
succursale de Londres (dénommés collectivement « Citi »). Les montants de la facilité 
seront utilisés pour permettre aux agrégateurs (« Principal/Principaux acheteur(s) ») 
et à leurs fournisseurs situés dans les pays d’opérations de l’OCDE  de participer aux 
programmes FCA organisés par Citi à leur intention (regroupés sous le terme 
générique de « Facilité »).  

Objectifs du Projet 

Les contrats secondaires au titre de la Facilité proposeraient des solutions abordables 
et récurrentes de financement de fonds de roulement aux fournisseurs, y compris les 
PME, situés dans les pays d’opérations de la BERD, contribuant ainsi à améliorer la 
résilience des chaînes d’approvisionnement dont ils font partie . Citi et la BERD 
exploreront des moyens de faciliter l’alignement à la fois des Principaux acheteurs et 
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de leurs fournisseurs sur les meilleures pratiques en matière de normes 
environnementales, sociales et de gouvernance pour rendre leurs chaînes 
d’approvisionnement respectives plus durables et résilientes. 

Impact sur la transition 

L’impact sur la transition (« IT ») des opérations (en l’occurrence, les contrats 
secondaires) au titre de ce mécanisme-cadre découlera des qualités de la transition 
que sont la compétitivité (en premier lieu), une bonne gouvernance et l’inclusion. L’IT 
n’est cependant pas évalué au niveau de la Facilité.  

Le Client 

CITIBANK EUROPE PLC 

La succursale de Londres de Citibank N.A. fournit des services de banque 
commerciale. Citibank N.A. est une filiale à 100 % de Citigroup Inc., groupe 
d’investissement multinational américain qui propose des services bancaires et 
financiers et dont le siège est à New York. Citibank Europe Plc, principale filiale 
bancaire européenne de Citigroup Inc., a des succursales dans 21 pays européens 
ainsi qu’une filiale. Citigroup Inc. est coté sur le New York Stock Exchange. 

Financement de la BERD 

75 000 000 euros 

Coût total du Projet 

75 000 000 euros 

Additionnalité 

L’additionnalité se mesure au niveau du contrat secondaire.  

Synthèse environnementale et sociale 

Aucune catégorie n’est attribuée à ce mécanisme-cadre et ces facilités n’ont pas de 
catégorie, mais les Projets secondaires (à savoir, les contrats secondaires) relèveront 
de la catégorie IF (2019). Concernant le mécanisme-cadre, en répartissant le risque 
associé aux Principaux acheteurs au moyen de participations financées et non 
financées, la BERD sera indirectement exposée à tout risque environnemental et 
social en rapport avec les contrats secondaires. Les procédures environnementales et 
sociales appliquées par Citi à de tels programmes FCA ont fait l’objet de vérifications 
au titre de l’obligation de diligence. Il en est ressorti que ces procédures étaient à la 
fois solides et flexibles pour rester adaptées aux risques associés à ces facilités en 
matière d’environnement, de sécurité et de santé. 
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Coopération technique et financement sous forme de 
subvention 

Des fonds de donateurs peuvent être déployés au cas par cas pour les contrats 
secondaires au titre de la Facilité, ces montant servant à appuyer, entre autres, la 
prestation de conseils et de formations personnalisés entrant dans le cadre des 
activités de l’équipe de conseils aux petites entreprises de la BERD, le déploiement de 
programmes de financement de la chaîne d’approvisionnement qui accordent des 
incitations financières aux fournisseurs, y compris les PME, respectant des 
objectifs/critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et l’octroi d’une 
assistance technique aux Principaux acheteurs éligibles pour faciliter une approche du 
haut vers le bas relative à la prise en compte de la durabilité et de la résilience dans 
les chaînes d’approvisionnement existant dans les pays d’opérations de la BERD. 

Contact au sein de l’entreprise 

Onur Bingol 
BingolO@ebrd.com 

Dernière mise à jour du DSP en anglais 

6 juin 2022 

Comprendre la Transition 

Pour en savoir plus sur l’approche de la BERD quant à la mesure de l’impact sur la 

transition, cliquer ici. 

Opportunités commerciales 

Pour les opportunités commerciales ou la passation de marchés, contacter la société 

cliente. 

Pour les opportunités commerciales avec la BERD (hors passation de marchés), nous 
contacter : 
Tél : +44 20 7338 7168 
Courriel : projectenquiries@ebrd.com 
Pour les Projets du secteur public, consulter Passation de marchés sur le site de la 
BERD, ou : 
Tél : +44 20 7338 6794 
Courriel : procurement@ebrd.com 

Questions d’ordre général 

Les questions spécifiques peuvent être envoyées via l’un des formulaires de contact 

de la BERD. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Politique environnementale et sociale (PES) 

La PES et les Exigences de performance (EP) y afférentes définissent les modalités de 

mise en œuvre par la BERD de son engagement en faveur de la promotion d’un 

« développement sain et durable du point de vue de l’environnement ». La PES et les 

EP contiennent des dispositions spécifiques exigeant des clients qu’ils se conforment 

à la législation nationale applicable en matière d’information et de consultation du 

public, et qu’ils mettent en place un mécanisme de règlement des griefs pour recueillir 

les problèmes et les plaintes des parties prenantes, et en faciliter la résolution, en 

particulier concernant la performance environnementale et sociale du client et du 

Projet. En fonction de la nature et de l’ampleur des risques et impacts 

environnementaux et sociaux du Projet, la BERD demande en outre à ses clients de 

communiquer les informations qui s’avèrent nécessaires concernant les risques et 

impacts des Projets, ou de mener des consultations pertinentes auprès des parties 

prenantes concernées puis d’examiner leurs réactions et d’y répondre.  

Pour plus d’informations à propos des pratiques de la BERD dans ce domaine, 

consulter la PES. 

Intégrité et conformité 

Le ou la Responsable de la déontologie de la BERD encourage une bonne 

gouvernance et assure l’application des normes d’intégrité les plus rigoureuses à 

toutes les activités de la Banque, en conformité avec les meilleures pratiques 

internationales. Des vérifications au titre de l’obligation de diligence sont effectuées 

pour contrôler l’intégrité de tous les clients de la Banque afin d’établir que les projets 

ne présentent pas de risques inacceptables, en termes d’intégrité ou de réputation, 

pour la Banque. La BERD est convaincue que l’identification et la résolution des 

problèmes pendant les phases d’évaluation et d’approbation des projets constituent 

le moyen le plus efficace d’assurer l’intégrité des transactions de la Banque. Le ou la 

Responsable de la déontologie joue un rôle essentiel dans ces efforts de prévention, 

tout en contribuant au contrôle des risques en matière d’intégrité associés aux Projets 

une fois les investissements réalisés. 

Le ou la Responsable de la déontologie est également chargé(e) d’enquêter sur les 

allégations de fraude, de corruption ou de manquement dans le cadre des Projets 

financés par la BERD. Toute personne, interne ou externe à la Banque, suspectant un 

cas de fraude, de corruption ou de manquement, peut le reporter par écrit au ou à la 

Responsable de la déontologie de la BERD, en envoyant un courriel à l’adresse 

électronique compliance@ebrd.com. Tout signalement, même anonyme, fera l’objet 

d’un suivi par le ou la Responsable de la déontologie et sera examiné. Les 

signalements peuvent être rédigés dans toutes les langues de la Banque et de ses 

pays d’opérations. Les informations transmises doivent l’être en toute bonne foi.  

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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Politique d’accès à l’information (PAI) 

La PAI 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, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2020. 

Consulter la page concernant la Politique d’accès à l’information sur le site Internet de 

la BERD pour savoir quels types d’informations sont disponibles en ligne.  

Les demandes d’informations spécifiques peuvent être envoyées via l’un des 

formulaires de contact de la BERD. 

Mécanisme indépendant de responsabilisation dans le 

cadre des projets (MIRP) 

Si les efforts pour aborder des préoccupations environnementales, sociales ou de 

divulgation au public avec le Client ou la Banque (par exemple via le mécanisme de 

règlement des griefs du Client au niveau du Projet, ou bien via un échange direct avec 

la Direction de la Banque) n’ont pas abouti, les personnes ou organisations peuvent 

adresser leurs préoccupations au Mécanisme indépendant de responsabilisation dans 

le cadre des projets (MIRP) de la BERD.  

Le MIRP examine en toute indépendance les problèmes liés aux Projets qui auraient 

provoqué, ou seraient susceptibles de provoquer, un préjudice. L’objectif du 

Mécanisme est : d’encourager le dialogue entre les parties prenantes du Projet en vue 

de la résolution de problèmes environnementaux, sociaux ou de divulgation au 

public ; de déterminer si la Banque a respecté sa Politique environnementale et 

sociale et les dispositions spécifiques aux Projets de sa Politique d’accès à 

l’information ; et le cas échéant, de remédier à tout cas de non-conformité à ces 

politiques, tout en prévenant un futur problème de non-conformité de la Banque. 

Consulter la page Internet du Mécanisme indépendant de responsabilisation dans le 

cadre des projets pour en apprendre plus sur le MIRP et son mandat, pour connaître 

les modalités de dépôt d’un Recours, ou pour contacter le MIRP par courriel à 

l’adresse  ipam@ebrd.com afin d’obtenir des conseils ou des précisions sur le MIRP et 

le dépôt d’un recours. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

