COMMUNIQUE
DE PRESSE
Beyrouth, le 19 décembre 2018

Accord de partenariat entre la SGBL et l'IFC

La SGBL a signé un accord de partenariat avec l’IFC, membre du groupe de la Banque Mondiale, à travers
lequel cette dernière accordera à la banque des facilités d’un montant de 100 millions de dollars afin de
renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises au financement et contribuer au développement du
financement du climat.
Le financement de l’IFC est divisé en deux parties: un prêt en direct de l’IFC de 57,16 millions USD et un prêt de
42,84 millions USD accordé par l’IFC à travers son programme de portefeuille commun (MCPP). L’équipe de
consultation de l’IFC œuvrera également avec la SGBL pour renforcer la capacité de cette dernière à financer
des projets liés au changement climatique et à atténuer son impact.
Commentant ce partenariat, Antoun Sehnaoui, président directeur général de la SGBL a affirmé : « Grâce aux
facilités de financement à long terme de l'IFC, la SGBL sera en mesure de soutenir sa stratégie de croissance et
de répondre au mieux aux besoins de ses clients en étendant les échéances de son offre produits. Ceci
contribuera ainsi à renforcer l'économie de notre pays ".
A son tour, Mouayed Makhlouf, directeur régional de l’IFC pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a
commenté : « Notre activité au Liban vise à renforcer le secteur financier en accroissant l'accès des petites
entreprises au financement et en aidant à soutenir l'échange de la connaissance et de l'innovation. La SGBL est
un partenaire de long-terme de l’IFC et nous espérons pouvoir contribuer ensemble à combler les écarts de
financement grandissants chez les PME et à lutter contre le changement climatique ».
A propos de l’IFC
L’IFC, organisation sœur de la Banque mondiale et membre du groupe de la Banque mondiale, est la plus importante
institution mondiale d’aide au développement dont les activités concernent exclusivement le secteur privé dans les pays en
développement. Nous travaillons avec plus de 2 000 entreprises dans le monde entier, en utilisant notre capital, notre
expertise et notre influence pour créer des marchés et des opportunités dans les régions les plus difficiles du monde. Au
cours de l'exercice 2018, nous avons fourni plus de 23 milliards de dollars de financement à long terme aux pays en
développement, exploitant ainsi le pouvoir du secteur privé pour mettre fin à l'extrême pauvreté et favoriser la prospérité
partagée. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet: www.ifc.org

A propos de la SGBL
Le groupe SGBL est présent au Moyen-Orient, dans le Golfe et en Europe. Il offre une gamme complète et
personnalisée de services bancaires couvrant les services financiers universels et spécialisés de banque, d’assurance,
de crédit-bail, de gestion de patrimoine, de courtage financier et de traitement de cartes de crédit, répondant à toutes les
catégories de clients. Le Groupe dispose de quatre pôles d'activité : la banque de détail, la banque des entreprises, la
gestion privée et la banque d’investissement. La SGBL s'efforce de fournir des services bancaires universels de pointe
pour mieux servir ses clients individuels et professionnels jour après jour ; sa mission étant de croître aux côtés de ses
clients et actionnaires.

