
BANQUES DE DEVELOPPEMENT

Afin de favoriser et d'orienter l'expansion économique du Royaume, le COUl'erne

ment marocain a décidé de créer en février 1959 une «Banque Nationale de Dét'elop

pement Economique ».

Ce nouvel établissement de crédit, qui se présente comme une société anonyme

d'économie mixte au capital de deux milliards de francs marocains, est actuellement en

voie de constitution.

Il paraît encore trop tôt paur apprécier le rôle économique de la banque de

développement marocaine. La présente étude a donc pour objet de donner quelques

indications sur les institutions financières analogues existant dans d'autres pays.

Un grand nombre d'institutions financières peu
Vent rec~voir le nom de banques de dévelop
~em~nt. Cependant cette expression désigne surtout
. es IIlstitutions destinées à stimuler et à financer des
Inv~,stissements productifs du secteur privé, plus parti
cuherement dans des pays en voie de développe
~ent. Elles ont pour but d'augmenter la croissance
eCOnomique et d'accroître le niveau de vie de la
population en suscitant la créatio., de nouvelles acti-
vités ou e f . l' • .' 1 d'. n avonsant equlpement et a mo ernl-
satlon d'ent . d'" . trepnses ela eXlstan es.

Les banques de développement ont, en somme,
un rôle assez semblable à celui qu'assumaient, au
X~X· siècle, les banques d'affaires dans les pays euro
peens. Elles en diffèrent toutefois:

constituées le plus souvent sous la forme de
sociétés privées devant assurer la rentabilité de
leur gestion financière, la recherche du profit
n'est pourtant ni leur but exclusif, ni même leur
but principal.

- dans la plupart des cas elle~ sont assurées du
so r 'u len du gouvernement.

. Le concours de l'Etat, sous des formes diverses,
etant généralement très important, il en résulte que

les banques de développement, qui sont souvent des
sociétés d'économie mixte, appartiennent au secteur
semi-public. Depuis une dizaine d'années, des ban
ques de développement ont été créées dans beaucoup
de pays qui font un effort d'équipement. Les objectifs
assignés à ces établissements, leurs ressources finan
cières et la nature de leurs opérations répondent aux
conditions particulières de l'économie de ces pays.

1. - OBJECTIFS

La création de banques de développement paraît
un des moyens de réaliser la promotion économique
et sociale des pays insuffisamment équipés; elle per
met notamment d'en améliorer l'organisation finan
cière.

A) Du point de vue économique:

1) Dans la plupart des pays insuffisamment dé
veloppés, les Pouvoirs Publics ont jugé nécessaire
d'appliquer des techniques de planification pour
assurer "expansion coordonnée de leur économie.
Les plans de mise en valeur distinguent, en général,
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deux secteurs d'activité: l'un dépendant directement
de "action de l'Etat où les investissements sont réa
lisés à l'aide dl~ fonds publics; l'autre où les banques
de développement sont appelées à jouer un rôle
important en finançant les initiatives privées. Certains
plans de mise en valeur prévoient même expressé
ment la création de banques de développement qui
constituent "un des moyens de réaliser leurs objectifs.

2) l'action des banques de développement est
susceptible d'avoir des « effets multiplicateurs »
sensibles. lorsqu'elles participent à la création d'une
entreprise, elles entraînent dp-s investissements nou
veaux d'un montant bien supérieur aux fonds qu'elles
ont directement investis.

N'ayant pas exclusivement un but lucratif, ces
banques peuvent agir dans des domaines qui ne
sont pas d'une rentabilité immédiate, mais suscep
tibles de favoriser le développement d'autres acti
vités. Elles peuvent ainsi faire disparaître certains
goulots d'étranglement.

3) le domaine d'activité des banques de déve
loppement doit généralement être restreint pour être
efficace. D'ailleurs leurs statuts, établis le plus sou
vent en accord avec le gouvernement, leur attribuent
rarement une compétence généralisée touchant à
tous les domaines de la vie économique. Même lors
qu'il en est ainsi, elles finissent d'ordinaire par limiter
leurs opérations à certains secteurs d'activité.

la spécialisation permet en effet d'éviter une
trop grande diversité des études techniques et des
opérations financières qui augmente les frais géné
roux; elle diminue en outre les risques courus, car
les banques peuvent difficilement être bien informées
de tous les éléments de la situation économique. En
revanche, la répartition plus restreinte de leurs ris
ques peut les placer dans une situation difficile si
les fluctuations économiques atteignent leur secteur
d'activité principal.

la spécialisation s'effectue souvent par secteur
d'activité: industrie de transformation ou agricul
ture, industire extractive ou travaux publics. Il arrive
également que l'activité des banques de développe
ment ait des limites géographiques, en raison de
l'étendue du pays et des difficultés de communica·
tions ou bien à cause de la diversité des économies
régionales.

Il est plus fréquent de spécialiser les banques
suivant l'importance des projets qu'elles sont desti
nées à financer et partant, suivant les dimensions
des entreprises qu'elles sont susceptibles d'aider: en
Indonésie, l'une des banques de développement ne
peut financer aucun projet d'un montant inférieur à
100.000 roupies (1); aux Indes, le gouvernement
a créé une National Small Industrie Corporation qui
est distincte de l'industriai Finance Corporation dont
les activités sont beaucoup plus étendues. Cette der
nière sorte de spécialisation, qui paraît assez répan
due, s'explique par le caractère particulier de "assis
tance financière demandée, par les petites entreprises,
pour des projets limités. leur financement pose des
problèmes d'une nature très différente de ceux que

soulèvent les concours accordés à de grosses entre
prises.

l'octroi d'une proportion importante de petits
crédits entraîne des frais - surtout de personnel 
sans proportion avec leur rapport éventuel. Il est
donc impossible aux banques de développement
d'assurer un nombre important cie financement de
cette nature sans compromettre une rentabilité qui
permet, seule, l'association indispensable de capitaux
privés à leurs opérations. D'ailleurs les institutions,
qui effectuent de nombreux prêts à la petite industrie
à caractère artisanal ou pour les travaux agricoles
de faible importance, sont le plus souvent constituées
en organismes publics ou reçoivent d'importantes
subventions de l'Etat.

4) Beaucoup de pays manquant actuellement de
techniciens, la création de banques de développe
ment implique nécessairement la réunion d'un groupe
d'experts. Par leurs conseils, ils sont en mesure
d'accroître la productivité des investissements réalisés
et d'indiquer de nouvelles possibilités de développe·
ment. Cette activité, bien qu'annexe à la nature même
des banques n'en est pas moins particulièrement im
portante.

B) Du seul point de vue du marché des capitaux:

1) la création de banques de développemenl
permet une meilleure mobilisation de l'épargne locale.
Certains pays insuffisamment développés ne man
quent pas de capitaux pour financer les opérations
commerciales courantes ou des transactions immobi
lières. On espère que, par le canal des banques de
développement, les capitaux locaux disponibles se
dirigeront davantage vers les investissements utiles
à l'économie générale.

2) la création de banques de développement
ne peut, certes, augmenter le montant des capitaux
disponibles qui est dans l'ensemble, faible dans la
plupart des pays insuffisamment développés.

Cependant, dans de nombreux cas, par la garan
tie de compétence technique qu'elles impliquent, les
banques permettent à certains pays de bénéficier
de prêts extérieurs qui autrement leur auraient fait
défaut. Ainsi l'aide américaine aux pays désireux
de s'équiper a été souvent distribuée par leur inter

médiaire.

D'autre part, elles permettent à des secteurs
d'activités très diversifiés de recevoir le concours de
capitaux extérieurs qu'ils n'auraient pu obtenir
directement; les placements étrangers directs dans
les pays insuffisamment développés ne bénéficient en
effet le plus souvent qu'à des entreprises importantes
du secteur commercial ou minier.

3) les banques de développement sont souvent
chargées de stimuler et de régulariser le marché des

(1) 100.000 roupies = environ U.S. S 9.000. soit 3780.00G F.
marocains.
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capitaux. En apportant aux entreprises qu'elles finan
cent le soutien du Gouvernement, elles leur facilitent
l'accès au marché financier et augmentent sensible
ment leurs possibilités d'action. Par leurs participa
tions dans des entreprises, les banques de développe
ment jouent, en outre, un rôle d'appoint et favorisent
ainsi la naissance d'activités qui, autrement, n'au
raient jamais existé. Enfin, la participation même
faible des banques de développement implique
l'appui du gouvernement et peut ainsi avoir pour
effet d'inciter les capitaux à s'investir dans certains
secteurs de l'économie où ils font particulièrement
défaut.

II. - RESSOURCES (2)

les moyens financiers nécessaires aux banques
de développement doivent répondre à la double
préoccupation d'assurer la constitution de leur capital
social au moment de leur création et de leur procurer,
e~ COurs d'activité, des fonds supplémentaires desti
nes à faciliter l'extension de leurs opérations.

. - l'expérience montre qu'en laison des objectifs
qUI leur sont assignés et de la situation du marché
des capitaux dans les pays où opèrent les banques
de développement, le montant initial de leur capital
~~cial doit être relativement élevé pour leur permettre

exercer une influence sensible.

ba - En outre, pour ,ren.forcer '? position de ces
nques dont les operatIons presentent une part

considérable de risques on s'est généralement atta-
ch' • '

e a leur conserver un montant suffisant de fonds
propres par rapport au total des capitaux empruntés.
Dans certains cas, une limite légale a été fixée à
~~urs possibilités d'emprunt: au Japon, l'autorisation

emprunter est donnée à la Banque Industrielle
seulement jusqu'à concurrence de dix fois son capi
toi; POur l'Industrial Finance Corporation des Indes,
cette limite est de cinq fois le montant du capital
et des réserves réunis. la Banque Mondiale estime
qu'en général les possibilités d'emprunt des banques
de développement ne doivent pas dépasser un mon
tant supérieur à trois fois la valeur de 'leurs fonds
propres.

• POur se procurer leurs ressources, les banques de
developpement recourent le plus souvent à des
moyens financiers d'origines diverses: capitaux privést fonds publics, aide financière extérieure et épargne
ocale. Chacun de ces concours pose des problèmes

particuliers.

1) les banques de développement obtiennent
assez difficilement le concours des capitaux privés
d'~rigine locale qui participent rarement à la consti
t,utlon initiale de leur capital social; ils leur prêtent
egalement peu volontiers en cours d'exercice.

ress~2) Voir en annexe 1 les renseignements concernant les
urees fwncières de quelques banques de développement.

a) les capitaux pnves individuels répugnent, en
général à s'immobiliser dans des entreprises de ce
genre en raison de leur rentabilité incertaine, des
risques qu'elles présentent et des possibilités d'inves
tissements pfus profitables qui leur sont offertes dans
d'autres secteurs.

b) les établissements bancaires prIves qui de
vraient normalement être parmi les plus gros sous
cripteurs peuvent craindre d'être concurrencés par les
banques de développement dans certaines de leurs
activités. Cependant, la nature de leurs opérations
est différente et il suffit pour éviter ce risque de
limiter statutairement le domaine d'activité des ban
ques de développement.

Il est d'ailleurs le plus souvent possible d'obtenir
le concours des banques privées mais, en général,
l'intervention de l'Etat n'en demeure pas moins néces
saire.

Elle peut se manifester par des pressions de
diverses sortes exercées sur les banques privées pour
les amener à coopérer à la création de banques de
développement: ce fut notamment le cas en Turquie.
Parfois le gouvernement est disposé à accorder des
avantages particuliers aux établissements bancaires
prêts à participer à leur construction.

En outre, il suffirait probablement de' montrer
aux banques du secteur privé tout l'intérêt qu'elles
peuvent tirer à long terme d'une participation impor
tante à des banques de développement.

loin de leur nuire, l'accroissement d'activité éco
nomique entraînée par les investissements nouveaux
des banques de développement est susceptible de
se traduire par une plus grande extension de leurs
opérations. D'ailleurs il suffit de rappeler que les
banques commerciales ont financé, à l'origine, la
plupart des banques d'affaires européennes. Cette
pratique paraît également valable pour les pays
insuffisamment développés. Cependant les banques
commerciales doivent veiller à ne pas immobiliser une
proportion trop importante de leurs ressources dans
des participations, même lorsqu'elles sont encoura
gées par le gouvernement.

Cette action gouvernementale auprè's des ban
ques du secteur privé, quelle qu'en soit la forme,
est d'autant plus importante que dans beaucoup de
pays insuffisamment développés elles sont les seu
les à disposer des sommes suffisantes nécessaires
au démarrage des banques de développement,
l'épargne individuelle et les ressources du marché
financier étant, dans l'ensemble, limitées.

c) Enfin, les banques de développement sont,
le plus souvent autorisées à emprunter sur le marché
financier. Cependant, soit par suite de la situation
inflationniste régnant dans de nombreux pays, soit
parce que les détenteurs de capitaux disponibles
considéraient que le risque de l'entreprise était trop
important, quelques banques seulement ont pu émettre
des titres sur le marché. Aux Indes et au Mexique,
les émissions de bons et d'obligations de ces insti-
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tutions ont bénéficié de la garantie totale des Pou
voirs Publics qui paraît dans tous les pays indispen
sable.

2) L'Etat est susceptible d'apporter son concours
financier aux banques de développement: à l'aide
de ses fonds propres il peut faciliter la formation
de leur capital social; après laur création surtout,
il lui est encore possible de les aider par des m,-~su

res appropriées.

a) Il est rare que le Gouvernement possède la
totalité du capital social; tel est cependant le cas
de la Japanese Development Bank et de l'Industrial
Development Company de Porto-Rico qui a même
fini par être pratiquement absorbée par les services
ministériels qui la contrôlaient et n'est plus en réalité
qu'un organisme spécialisé de ses services. le plus sou
vent la parricipation de l'Etat est minoritaire, car il
n'est fait directement appel aux fonds publics que si
le montan:· des capitaux privés est insuffisant. En Tur
quie et à Ceylan, le capital a été entièrement souscrit
par des fonds privés mais ce cas demeure relativeme:"lt
rare et il est presque toujours fait appel aux fonds
publics.

b) l'assistance fiancière que les govvernements
accordent généralement aux banques de développe
ment peut revêtir les aspects suivants:

prêts ou possibilités d'emprunt> auprès des orga
nismes publics. les prêts ont même pris dans cer
tains cas la forme de dépôts de fonds publics dans
ces banques, à faible taux d'intérêt et à long
terme. Cette technique, qui est employée avec
succès au Japon, aux Indes et à Ceylan a l'avan
tage d'être juridiquement la plus simple et la
plus souple;

prise en charge par le gOjJvernement de certaines
activités des banques de développement; il s'agit
notamment des services d'études et de recher
ches économiques, d'assistance technique, etc ...
qui, débordant un peu le doma;ne des opérations
courantes des banques, grèvent leur budget et
affectent leur rentabilité. Dan3 certains cas, des
institutions spécialisées ont été créées dans ce
but et sont financées en presque totalité par
l'Etat comme à Ceylan ou en Birmanie. Ce
concours financier de l'Etat présente l'avantage,
en diminuant les frais généraux des banques de
développement, d'en augmenter la rentabilité et,
par conséquent de faciliter la participation de
capitaux privés à leurs opérations;

des avantages fiscaux, notamment sous la forme
d'exemptions d'impôts. Dans certains pays, un
régime fiscal préférentiel a été accordé pour
quelqves années aux investissements à long ter
me réalisés par les banques de développement.

3) Le concours extérieur se manifeste de deux
façons: soit sous la forme de participations de capi-

taux privés, soit par l'intermédiaire de certaines
organisations financières internationales.

a) les capitalistes privés étrangers ne participent
pas, en général, à la formation du capital social
des banques de développement. On peut cependant
citer le cas de capitaux américains et anglais qui ont
souscrit une part importante de la Japanese Indus
trial Bank et de l'I.C.I.C. (3)

le concours des capitaux étrangers est acquis
le plus souvent sous la forme de prêts qui sont parti
culièrement précieux lorsque le pays manque de
devises étrangères. la plupart de ces prêts s'accom
pagnent, en outre, d'une certaine assistance tech
nique de la part des bailleurs de fonds. Enfin il
convient de souligner que la participation des capi
taux extérieurs est de nature à augmenter le crédit
des banques tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

b) l'aide des organisations f:nancières interna
tionales (4) se manifeste, généralement, (5) par
des prêts accordés aux banques de développement.
et qui peuvent même avoir été spécialement créées
pour recevoir et distribuer les capitaux extérieurs.
C'est notamment le cas de la National Financiera
of Mexico et de la banque de développement de
Turquie.

l'octroi de prêts extérieurs pose à la plupart des
pays insuffisamment développés un délicat problème
de change.

la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement, qui prête généralement en de
vises fortes, exige comme toutes les institvtions finan
cières d'être remboursée dans la monnaie dans laquel
le le prêt a été libp.llé. Or, les risques de dévaluation
sont grands dans la plupart des pays insuffisamment
développés; les bénéficiaires de ces prêts craignent
donc, en général, d'avoir à supporter des charges
supplémentaires au moment du remboursement des
sommes empruntées. les banques de développement
courent évidemment le même risque, ce qui pourrait
~n cas de forte dévaluation monétaire, les acculer
à la faillite.

Ces risques de change sont d'une réelle gravité
au point que dans plusieurs pays les prêts consentis
par la B.I.R.D. sont restés inutilisés par leur bénéfi
ciaire pendant de nombreuses années: ce fut notam
ment le cas en Turquie, aux Indes, au Mexique.

- Différentes solutions ont été trouvées à ce
problème. Elles consistent, le plus souvent à la prise
en charge des risques de change par le gouverne
ment dans des proportions variables: le gouverne
ment de Ceylan a garanti les risques de changes
de la banque de développement jusqu'à concurrence

(3) Indian Crédit and Investment Corporation.

• (4) Voir en Annexes II, III, IV les renseignements rela
tifs à certains d'entre eu"...

(5) n convient toutefois de noter que l'Export-Import
Bank organisme public des Etats-Unis, spécialisé dans les
opérations financières internationales, c pris une importante
participation dans une banque de développement .. la Bolivian
Corporation de Fomento.
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d'un montant élevé; en Turquie, les emprunteurs ont
été autorisés à se couvrir à terme de leurs risques
de change.

Il est nécessaire de régler la question de change
si l'on veut que les concours extérieurs soient pour
les banques de développement plus une aide qu'une
charge.

- Les statuts (6) de la B.I.R.D. l'autorisent
également à accorder des prêts libellés autrement
qu'en devises fortes. Dans ce cas, il est possible à
certains pays appartenant à une zone monétaire
d'emprunter auprès de la Banque Mondiale dans la
monnaie nationale d'autres Etats membres de cette
zone.

En résumé, les banques de développement doivent
pOur avoir une efficacité maximale, faire appel à
des fonds d'origines aussi diverses que possible (Etat,
~articuliers, banques et même étrangers) pour cons
h~uer leur capital social; aucun des participants
n ayant à lui seul les moyens ou ne voulant courir
le risque d'investissements de ce genre. Il faut, en
outre, qu'elles puissent compter ensuite sur l'aide de
l'Etat pour faciliter leurs opérations.

III. - OPERATIONS (7)

. Les banques de développement font des opéra
tions de natures diverses qui ne sont pas toujours
exclusivement financières.

1) Le prêt qui paraît l'opération la plus courante
devrait, par sa nature même assurer aux banques
de développement la meilleure rentabilité de leurs
fonds tout en leur offrant le plus de garantie. Cepen
dant ce type d'opérations se heurte à certaines diffi
cultés.

1 - Lorsque les banques font leurs études de prêts,
: gage qui leur est offert n'est pas en général très

su.r. En effet, dans beaucoup de pays insuffisamment
~eveloPPés, la législation foncière empêche de pren-
r; des hypothèques ayant une valeur réelle: de

meme faute de marché, les gages industriels ne pré
sentent qu'une garantie toute relative. Aussi les ban
ques de développement sont-elles, dans la plupart
des cas, autorisées à accorder des prêts sans garantie
particulière dans la mesure où elles estiment que la
~ature de l'affaire et la capacité de ses dirigeants
lustifient leur concours. Il arrive souvent également
que l'Etat accorde sa garantie pour les opérations

~e ,~ertaines entreprises jugées particulièrement utiles
a 1economie générale; les banques de développe
ment peuvent dans ces conditions les financer sans

---(6) Article 4 • Les opérations. Section 3 a.
con (7) Voir en annexe V, VI et VII des renseignements
étracne':tant les activités de quelques banques de développement

geres.

risques de pertes et sans craindre de voir leurs capi
taux gelés par des difficultés de paiement ou des
teports d'échéance.

D'autre part, les entrepris'~s qui empruntent
auprès des banques de développement étant souvent
de création très récente, leur re:ltabilité immédiate
paraît soit faible, soit aléatoire. Aussi leur est-il
parfois difficile de s'engager à faire face à des ver
sements fixes qui peuvent, dans certaines conditions
défavorables, dépasser de beaucoup leurs bénéfices
courants.

2) La prise de participation dans les entreprises
est un mode de financement fréquemment utilisé. Ce
type d'opération est pratiqué en raison de la situation
du marché financier qui oblige les banques de déve
loppement à souscrire directement au capital social
des entreprises qu'elles financent ou à prendre ferme
une part importante des émissions auxquelles elles
ont décidé de collaborer.

L'association des banques de développement et
des entreprises qu'elles financent peut être encore
plus étroite : c'est ainsi que dans certains pays,
comme le Chili ou le Mexique, les banques de déve
loppement, après avoir créé certaines entreprises
dans de nouveaux secteurs d'activité, vont jusqu'à en
assurer la gestion directe. Bien que cette solution
puisse s'avérer indispensable dans certains cas, elle
ne semble pas devoir être généralisée parce qu'elle
entraîne les banques hors de leurs attributions nor

males.

De toutes façons, il ne peut être question pour
les banques de développement de n'effectuer que
des opérations de participation, qui, en immobilisant
à long terme leurs ressources, risqueraient de com
promettre leur rentabilité et de limiter leurs moyens
d'actio:l.

3) Aussi, lorsque la législation locale le permet,
il apparaît avantageux de recourir à une forme de
financemenT intermédiaire entre la prise de partici
pation et le prêt pur et simple. Cette technique, prati
quée de plus en plus souvent par la B.I.R.D. et la
Société Financière Internationale consiste soit dans
l'octroi de prêts à faible taux d'intérêt fixe assorti
d'un intérêt supplémentaire en fonction des résultats
de l''~ntreprise, soit dans la possibilité de convertir
une partie ou la totalité du prêt en actions à un taux
déterminé; cette dernière formule, qui semble préfé
rable, facilite la cession sur le marché financier des
investissements réalisés par la banque.

4) Les banques de développement peuvent encore
agir sur le marché financier pour y faciliter les émis
sions des titres des sociétés qu'elles désirent aider.
Cependant, le plus souvent, le marché est trop étroit
pour qu'il soit possible d'obtenir ainsi des sommes
importantes.

D'ailleurs, dans la plupart des pays en voie de
développement, l'étroitesse du marché financier em-
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pêche, en général, les banques de développe
ment de recouvrer facilement leurs fonds placés
antérieurement afin de les affecter à de nou
veaux emplois. Il en résulte, de ce fait, un ralentis
sement sensible dans la rotation de leurs capitaux
qui limite leurs possibilités d'action. D'autant qu'en
général, les banques ne peuvent tirer le meilleur
parti des possibilités du marché financier; en effet,
il leur est le plus souvent impossible de trouver des
acquéreurs pour leurs placements les moins avanta
geux, mais en revanche, elles hésitent à céder les
participations les plus intéressantes qui leur permet
tent, seules de conserver une certaine rentabilité.
Ces considérations justifient - comme on l'a déjà
indiqué - l'importance des fonds propres nécessaires
aux banques de développement au moment de leur
constitution.

5) Les conseils techniques que sont appelées à
donner les banques de développement ont une gran
de importance car ils déterminent la création d'entre
prises et la forme qui leur sera donnée. Les groupes
de techniciens attachés à la direction des bnnques
interviennent dans diverses occasions.

a) Ils conseillent parfois des entrepreneurs 'et
des capitalistes qui n'ont pas de rapports financiers
avec les banques. Dans ces conditions, les banques
de développement jouent un rôle voisin de celui des
administrations techniques de l'Etat.

b) Les services techniques des banques de déve
loppement sont surtout chargés d'étudier la situation
économique et financière des entreprises qu'elles
financent ou qu'elles aident à créer. Leur examen
ne se limite pas aux seuls domaines financier et
comptable de l'entreprise et ils ne se contentent pas
d'apprécier, en droit strict, la valeur des gages et
des sûretés proposés par l'emprunter. Le rôle ~cono

mique de l'entreprise est tout particulièrement pris
en considération.

Les banques exigent parfois la remise de rapports
périodiques ou la possibilité d'effectuer certaines
inspections pour contrôler notamment l'utilisation des
fonds qu'elles avancent. Pour prêter leur concours
elles vont même jusqu'à exiger dans certains cas une
réforme complète de la gestion des entreprises.

Cette activité implique la possibilité pour la direc
tion des banques de disposer de nombreux rensei
gnements sur la gestion des entreprises. Cependant
certains industriels répugnent à informer leurs
bailleurs de fonds et préfèrent renoncer à étendre
leur activité plutôt que de révéler le « secret de leurs
affaires »; au Pakistan notamment de nombreuses
difficultés de cet ordre se sont produites. Les banques
doivent donc agir avec beaucoup de prudence dans
ce domaine.

cl Enfin, lorsque les banques de développement
accordent un soutien financier très important à des
entreprises, notamment sous la forme de participation,
il Jeur arrive parfois d'en faire assurer la gestion
directe par leurs techniciens.

Cette solution est dangereuse car elle grève les
frais généraux de la banque qu'elle prive en outre
d'une partie de son personnel technique. La partici
pation à la gestion directe d'une entreprise devrait
rester tout à fait exceptionnelle.

L'utilité économique comme la rentabilité finan
cière des opérations des banques de développement
dépendent de la collaboration qu'elles réussissent
à instaurer avec leurs clients du secteur privé ainsi
que de la liaison qu'elles entretiennent avec les
Pouvoirs Publics.

L'Etat apporte aux banques de développement
une aide indispensable, ce qui lui permet d'orienter
leur activité. Cette situation rend, en tout cas, parti
culièrement important l'établissement de rapports
harmonieux entre les gouvernements et les banques
dans leur action économique.

D'une part, en raison de l'importance du concours
public apporté aux banques - davantage encore
pour leurs opérations courantes que pour la consti
tution de leur capital social - les gouvernements
sont en général en mesure d'agir directement sur
le personnel de direction de's banques. Le pouvoir
du gouvernement se manifeste de diverses façons,
nomination du directeur général par le chef de l'Etat,
comme aux Indes, participation statutairement majo
ritaire au conseil d'administration ; lorsque la parti
cipation est minoritaire, elle est souvent assortie de
pouvoirs spéciaux donnés aux représentants de l'Etat
(droit de veto, par exemple). L'importance effective
du rôle de l'Etat est notamment illustrée par le cas
de la banque de développement turque: à deux
reprises le gouvernement a contraint à démissionner
le Conseil d'Administration, pourtant composé en
totalité de représentants des actionnaires privés.

Le danger d'une participation trop importante du
gouvernement dans l'administration des banques de
développement a été souligné par la B.I.R.D. Le
personnel de direction de ces établissements risque
ainsi de perdre une certaine indépendance de déci
sion qui est indispensable pour donner toute l'effica
cité nécessaire à leur action. C'est pourquoi la
Banque Mondiale conseille de réoartir le capital et
les autres .ressources financières des banques de déve
loppement entre de nombreux apporteurs afin de
limiter le rôle prépondérant de l'Etat. Elle envisage
aussi de faciliter la répartition des actions entre le
plus grand nombre possible de porteurs pour que
les banques de développement ne soient pas non
plus l'expression de quelques groupes d'intérêts
privés.

D'autre part, le gouvernement soutient en gene
rai les banques de développement afin qu'elles
facilitent la réalisation de leur plan de mise en
valeur. A cet effet, et pour que les capitaux dont
elles disposent soient utilisés conformément aux
objectifs gouvernementaux, il est fréquemment prévu,
comme au Mexique, par exemple, que les projets
d'une certaine importance doivent être approuvés
par le gouvernement avant d'être financés par les
banques. Dans d'autres cas, les représentants de
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l'Etat auprès des organismes de direction des ban
~ues bénéficient d'attributions particulières pour favo
riser ou au contraire freiner certaines réalisations
économiques.

CONCLUSION

la création de banques de développement répond
aux conditions particulières de l'économie des pays

insuffisamment développés qui ne permet guère
l'existence des banques d'affaires de type classique.
leur principal mérite est de permettre une association
de capitaux d'origines diverses et de les orienter
vers les secteurs d'activité où ils peuvent contribuer
au développement économique générai. Elles sont
un moyen particulièrement efficace et difficile
ment remplaçable de progrès pour les pays engagés
dans le développement de leurs ressources.

ANNEXE

Ressources financières de quelques Banques de Développement

banquesdes prêts accordés aux

et leur origine (1)

3760 de la B.I.R.O.

1

52,6 % banques privées turques

26 % banques privées étrangères

21,4 % indu,triels et divers par
ticuliers.

3.750
sou serifs

par

The Industrial Deielopment
- 1.0.B. Turquie

1950

1

No",s des banques Montant du capital social 1 Montant

et dotes de créolions et sa .épartition (1) i
________[ 1, __

B~nkl
1

1

The Ir.dustriol Finonce Corpora
tion - I.F.C. (Union Indienne)

1948 6.552 sur le marché financier.

4.000 de la B.I.R.O.

6.300 du Gouvernement (aide publique
des Etats-Unis)

anglo-amé.privésintérêts30 0/0

lricain~'.
46 % inérêts privés indiens.

24 % banques privées indiennes.

l
40 % Gouvernement et organismes

8.820
publics.

souscrits 10 ~'o banque coopératives.

par 25 % banques privées.

25 % compagnies d'asSllrances.

820 souscrits par le Gouvernement

22.000
souscrits

par

and Inves_
l,

• I.C.I.C.

The National Industrial Oeve
lopment Corporation N.1.0.C.
(Union Indienne)

1954

The Industrial Credit
tment Corporation
(Union Indienne)

1955

of le montant
n'est pas

connu

The Nacional Financiera
Mexico (Mexique)

1943 réorganisée en 1941.

en faible partie par le Gouver
nement surtout des particuliers.

200.000
~ 50 %

Î 50 %

Export Import Bank.

B.I.R.D.

The Industrial Oevelopment
Corporation - Union Sud-Afri
caine.

1940

5.0000
souscrits

par
f le Gouvernement probablement. 40.000

en partie le Gouvernement

march6 financier.

SOciété de Crédit Agricole et
Industirel du Liban.

1954

560 dont 40 % par le Gouvernement

Pakistan Indus trial
ment Corporation.

1950

Develop- 410 ; uniquement par le Gouvernement. Dotations budgétaires annuelles.

:>~slel Les chiffres qui figurent dans Ce tableau sont indiqu és en miltions de francs courants ils ont été catcutés sur ta
de 420 francs U.S. 1.
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1 - Montant des prêts accordés et leur répartition.

Il -Conditions particulières aux prêts de la B.I.R.D.

III - Exemples d'activités ayant bénéficié de prêts
de la B.I.R.D.

ANNEXE Il

ACTIVITES DE LA B.I.R.D. EN 1956

teur ;

14,5 » » pour les routes en Equa-
teur ;

66 » » pour l'Electricité en Thaï-
lande;

7 » » pour l'irrigation et l'élec-
tricité au Japon;

IV - Exemples chiffres de prêts de la B.I.R.D. en 1957
40 millions de dollars pour la mise en valeur

du Congo Belge;

21» »à la Société d'Electricité
des Philippines;

32» »à la Tata Iron Steel;

3]» »pour les chemins de fer
du Pakistan;

25» »pour les chemins de
l'Union Sud-Africaine;

4,2» »pour la Société Anonyme
de Crédit Industriel et
d'Investissement au Pa
kistan (une banque) ;

5» »à "Electricité en Equa-

ANNEXE III

21,8» »pour le charbon au Chili.
En moyenne, les prêts de la B.I.R.D. pendant

l'exercice s'achevant en juin '1957 sont de 19,4
millions de dollars par opération effectuée.

aciéries (Tata en Inde), les mines (potasses et phos
phates en Jordanie), les raffineries de pétrole.

Transports : la B.I.R.D. attache une grande im
portance aux moyens de transports qui conditionnent
toute expansion économique. Elle a financé ainsi
des installations portuaires (Pérou, Ruanda-Urundi,
écluse en Belgique), des routes, des chemins de fer
(réparation de chemins de fer au Pakistan) et des
communications aériennes (Australie, 1nde) .

Agriculture: défrichement, irrigation.

1 - Capital

ACTIVITE DE LA SOCIETE FINANCIERE

INTERNATIONALE

la S.F.1. a été fondée en juillet 1956. Elle cons
titue une filiale de la B.I.R.D. dont elle est destinée
à prolonger l'action, principalement pour le -iïnan
cement des activités industrielles.

44 %
32 %
14 %
la %

100 %

45 %
29 %
24 %

2 %

100 %

En 1956, la B.I.R.D. a accordé un total de 508
millions de dollars américains qui se répartissent de
la façon suivante:

1) Par utilisation:

Energie électrique .

Industrie .

Ports, routes, chemin de fer .

Irrigation, culture .

Afrique et Asie .

Europe .

Amérique latine .

Australie .

2) Géographie

la B.I.R.D. ne prête qu'aux gouvernements ou à
des organismes bénéficiant de la garantie de l'Etat
pour des projets de développement spécifiques. Elle
exige, en outre, des emprunteurs un minimum de
compétence technique et exerce à cet effet un
contrôle sur les projets qui lui sont soumis, avant
tout crédit et en cours d'exécution des travaux.

la durée des prêts de la B.I.R.D. est le plus
souvent de 15 ou 20 ans. Certains prêts vont jusqu'à
25 ans, mais ils sont rares. les taux d'intérêt prati
qués sont fonction de la durée des prêts et du prix
de l'argent sur le marché mondial des capitaux. Ils
se situent aux environs de 5 et 6 %' le montant
moyen des prêts est d'environ 19 millions de dollars
par opération.

la B.I.R.D. ne finance que des projets financière
ment rentables. Ses prêts ont en quelque sorte valeur
d'exemple pour les banques privées américaines qui
prennent à leur charge, même sans garantie de la
banque une fraction des premières échéances du
prêt accordé par la B.I.R.D. (National City Bank,
Irving Trust Company, Philadelphia National Bank ... ).

Energie Electrique (hydraulique ou thermique) :

Italie du Nord, Amérique latine, Rhodésie (barra
ges), Iran (barrages), Thaïlande (barrages), Autri
che (centrale sur le Danube), Inde (centrale ther
mique à Bombay) ...

Industrie : nette prédominance des industries de
base. Par exemple les laminoirs (Japon, Inde),

A la date de juillet 1957. elle comptait 49 Etats
membres, ayant souscrit 92 millions de dollars de
capital.

Il - Conditions de ses prêts

Contrairement à la B.I.R.D. qui ne prête qu'aux
gouvernements ou aux organismes d'Etat, la S.F.1.
traite directement avec les entreprises privées. Ses
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ANNEXE IV

ANNEXE V

ACTIVITE DE L'EXPORT-IMPPORT BANK

III - Répartition géographique des bénéficiaires.

39 %

38 %
15 %

6 %
1%

Europe : .

Amérique Latine . . .

Extrême-Orient : .

Afrique : .

Océanie : .

1 - Montant et répartition des prêts

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACTIVITES

DE LA SOCIETE DE CREDIT AGRICOLE

ET INDUSTRIELS DU LIBAN (1)

IV - Exemples d'opérations

Financement de l'exportation de matériel d'équi
pement vers les Philippines, de matériel de construc
tion de routes, de matériel de pompage, d'autobus,
de pelles méca{liques vers le Moyen-Orient, de
générateurs électriques, de matériel destiné à ('in
dustrie chimique en Europe.

(l) Renseignements extraits du rapport à l'Assemblée
Générale pOlir l'e:l'erc;ce 1956,

actionnaires. La S.F.1. a une option de conversion en
actions sur 50 % de son prêt.

A la date du 31 décembre 1956, le montant des
prêts accordés par la Société de Crédit Agricole et
Industriel du Liban s'élevait à 18029.675 livres liba-

Il - Types d'opérations pratiquées

Les opérations les plus pratiquées sont:

1 ) à titre principal, l'octroi de prêts à moyen
ou long terme aux importateurs étrangers de biens
américains (biens d'équipement surtout) ;

2) à titre très accessoire, le crédit à l'exporta-
tion classique, du type crédit documentaire.

1 - Principes généraux

Fondée en 1945, l'Export-lmport Bank de Wash
ington est un établissement public du gouvernement
des Etats-Unis. Son capital, d'ull montant de un
milliard de dollars, est public, et la Banque reçoil
chaque année des avances du Trésor américain. Le
but de cette institution est de faciliter le commerce
extérieur, et tout. particulièrement les exportations
américaines, en procurant aux pays acheteurs des
facilités de paiement. A cet effet, la Banque est
habilitée à effectuer toutes les opp.rations de banque.

III - Opérations réalisées.

A la date de janvier 1958, cinq prêts ont été
accordés. Ils concernent:

1 ) 22 janvier 1958 : la Siemens do Brazil Com
~anhia de Elec.tr~citade, filiale de Sie~ens allemande.

ontant : 2 mil lions de dollars. Duree et taux : 15
ans, 6 %. Le prêt est réalisé sous forme d'une
~.o~scription d'obligations par la S.F.1. avec possibi
Ite pOur la S.F.1. d'opter pour la conversion de ces

obligations en actions, au pair, et sur la base du
COurs actuel du cruzeiro.

2) 13 août 1957 : la Société Mexicaine « En
granes y Productos Industriales» (industrie mécani
que). Montant: 600.000 dollars. Durée et taux :
10 ans et 7 %. Le remboursement s'effectuera moitié
en dollars et moitié en pesos. La S.F.1. conserve
pendant dix ans le droit de convertir en actions
40 % des obligations souscrites par elle.

S .~), Septembre 1957: la Bristol de Mexico,
.oclete destinée à réparer les moteurs d'avions, filiale
de la Bristol of Canada elle-même filiale de la
~ristol Airplane Cy Ud of E'ngland. Montant: 520.000

ollars (sur un investissement total de 912.000
dollars). Durée et taux: 10 ans et 7 %' Le prêt est
effectué sous forme d'une souscription d'obligations,
remboursables moitié en pesos et moitié en dollars,
amortissables à partir de 1960. Pendant un délai de
9 ans la S.F.1. dispose d'une option lui permettant de
convertir en actions la moitié des obligations souscri
tes par elle.

4) Septembre 1957 : la Duncan's holding Ud,
~O~pagnie australienne (scieries et imprégnation de
LOIS l. Montant: 660.000 dollars. Durée: 10 ans.
e taux est au minimum de 7 % et peut atteindre

12 % en fonction des bénéfices de la compagnie.
La S.F.1. dispose d'un droit d'option lui permettant
de convertir la totalité de son prêt en actions.

5) Septembre 1957 : l'Empresa Minera de Man
tos Blancos, société exploitant une mine de cuivre
et une fonderie au Chili. Montant: 2,2 millions de
dollars. Durée: 10 ans. Intérêts: 7 % minimum, plus
Une Pourcentage suivant les dividendes distribués aux

investissements prennent toujours la forme de prêts,
jamais de participation au capital. Ses statuts lui
interdisent également de participer à la direction des
affaires qu'elle finance. Ses prêts obéissent aux
conditions suivantes:

- ils ne doivent jamais excéder 50 % du coût
total du projet;

- la S.F.1. ne prête qu'aux affaires dont l'actif
est au moins 500.000 dollars. Cet actif s'entend natu
rellement en y incluant le prêt lui-même de la S.F.I.,
car la S.F.1. s'intéresse aussi bien à la modernisation
d'affaires anciennes qu'à la création d'affaires
nouvelles;

- le montant maximum est de 2 millions de
dollars (on se rappelle que la B.I.R.D. va jusqu'à
accorder des prêts de 80 millions de dollars) et le
montant minimum des prêts est de 100.000 dollars.
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naises (2). Cette somme se répartissait de la façon
suivante:

8.889.975 de prêts agricoles soit 49 "10
6.379.200 de prêts industriels soit 36 "10
2.760.500 de prêts immobiliers soit 15 "10

18.029.675 100 "10

Il - Nature et objet des prêts

1 ) Les prêts agricoles:

Les prêts accordés aux agriculteurs sont essen·
tiellement des prêts à court terme. Le montant moyen
des prêts agricoles s'élève à 8.000 livres libanaises.
Les exploitants agricoles sont le' plus souvent les
bénéficiaires des prêts dont certains ont aussi été
accordés à des coopératives agricoles.

Les prêts agricoles sont essentiellement destinés
à financer des plantations d'arbres fruitiers et aussi
à permettre des travaux de reboisement. Une partie
importante des prêts est également accordée en
vue de favoriser des petits travaux d'irrigation.

2) Les prêts qui intéressent le secteur industriel
sont surtout destinés à financer de petites industries
de transformation: industrie textile, industrie alimen
taire (sucreries et minoteries), ainsi que l'industrie du
cuir et des matériaux de construction.

est intervenue trois ans après la création de l'I.D.B.
Les 12,5 millions d'actions nouvelles ont été sous
crites à concurrence de 62 "10 par les fondateurs; le
reste (soit 38 "10) a été placé sur le marché financier.

2 ) Les autres ressources :

de 1951 à 1954, la banque de développe
ment à émis pour 25 millions de livres turques d'obli
gations·à 15 ans et au taux de 4,5 ou 5 "10 (2) ;

- par deux fois, en 1950 et en 1953, la B.I.R.D.
a accordé à l'I.D.B. des prêts n'un montant total
de 18 millions de U.S.$, soit 50,4 millions de livres
turques. Ces prêts au taux d'intérêt de 3,75 "10 ou
de 4,85 "10 sont remboursables en 15 ans.

L'utilisation du premier prêt de la B.I.R.D. ayant
été retardée par les risques de change que courait
l'I.D.B. un accord est intervenu en 1952 entre la
Banque de Développement et les Pouvoirs Publics
au sujet de ces prêts libellés en U.S. $. Désormais
les risques de change résultant d'une éventuelle déva
luation de la monnaie turque ne seront plus supportés
par la Banque de Développement mais par les em
prunteurs nationaux qui, en revanche, ont la possi
bilité de se couvrir à terme en devises.

- Enfin, aux titres du Plan Marshall et de
l'E.C.A., de 1951 à 1954, l'I.D.B. a bénéficié de
dotations d'un montant de 74,5 millions de livres
turques.

3) Les prêts immobiliers ont été exclusivem ent
consacrés à l'équipement hôtelier. - Au début de 1955, le total des ressources dont

disposait l'I.D.B. se répartissait ainsi:

Il - L'organisation et l'administration

La Banque de Développement est organIsee
comme d'autres sociétés commerdales. Les activités
de la banque ne sont pas contrôlées par un repré
sentant du gouvernement. Une limite est seulement
apportée aux droits de vote des actionnaires qui
ne peuvent disposer, dans les assemblées générales,
de plus de 10 voix par personne.

L'Administration de la banque se caractérise par
la création d'un département technique chargé
notamment d'assister les emprunteurs. Le personnel

%

29 %7,56

1

1

1
Millions Milliards 1

d'e livres 1 de ~

I_.turques !__fr_a_nc_s_/ _

Capital , ,., .. ,.,' 1 25 ! 3,75! 14 %

Obligations 1 25 3,75 14 %

Prêts de la B,I.R.D. .. i 50,4 1

Dotations diverses (ai- 1

de économique améri i
, ) 1 1 3

co.ne " ~:::: :::~-I~:O ~.-

52,6 "10 par des banques privées turques,

26 "10 par des banques privees étrangères,

21,4 "10 par des entreprises industrielles et com-
merciales;

une augmentation de capital, qui a porté le
capital social de 12,5 à 25 millions de livres turques,

ANNEXE VI

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA BANQUE

POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

DE LA TURQUIE II.D.B.)

Cet établissement dont le siège social est à Istam
bovl a été créé en juin 1950 sous la forme d'une
société commerciale régie par le droit commun en
la matière.

1 ~ Les ressources

1 ) Le capital:

le capital initial était de 12,5 millions de
livres turques (1) répartis ainsi:

(2) La livre libanaise vaut environ 112 francs marocains.
(1) la livre turque ou lira = 150 francs (calculs faits

sur la base de 420 francs et de 2,8 !ivre turques pour Ull
U.S. ') Cependant il faut noter que la Turquie pratique UII
taux de change multiple,

(2) Ces obligations ont été entièrement souscrites par la
Banque Centrale de Turquie et par un Fonds public de
retraite.
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de ce département représente 30 % du personnel
de l'I.0.B.

III - Les activités

1) Nature des opérations: les statuts prévoient
que

la banque peut prendre des participations
dons des entreprises industrielles;

- elle est autorisée, dans des cas tout à fait
exceptionnels, à fonder des établissements industriels;

- elle peut effectuer tous les types de prêts.
les prêts constituent d'ailleurs à ce jour la plus
grande partie de ses opérations. leur durée (court,
long ou moyen terme) ainsi que leur taux d'intérêt
ne sont pas fixés à l'avance et dépendent de la
situation de chacun des emprunteurs.

Cependant, une des principales conditions exi
gées par la banque pour l'octroi de prêts réside
dans l'obligation pour l'emprunteur de disposer, sur
ses fonds propres, d'une partie des ressources néces
saires au financement du projet.

2) Les différentes sortes d'opérations:

a) Oepuis sa création jusqu'au 31 décembre
1956, le montant total des prêts accordés par l'I.0.B.
s'élève, pour 340 opérations, à 172 millions de livres
turques (soit environ 25,8 milliard~ de francs J.

près de la moitié des demandes de prêts intéres
sent des projets de fino'lcement d'un montant
inférieur à 50.000 livres turques. Cependant les
prêts octroyés à ce titre par l'I.0.B. ne représen
tent que 1,4 % du total de ces prêts.

En revanche, 67 % des sommes prêtées ont été
accordées pour 49 demandes portant sur des projets
aYant chacun une valeur supérieure à 1 million de
livres turques.

Parmi les bénéficiaires de ses prêts, l'industri~
textile arrive en premier avec 32,5 % du mon
tant total des prêts; ensuite viennent l'industrie
du bâtiment (27 %) et les industries alimentaires
(15 %1.

.. b) Depuis sa création, "1.0.B. n'a pris des par-
tiCipations que dans les entreprises industrielles, pour
un !otal de 4,63 millions de iivres turques (soit
environ 690 millions de francs marocains) : une ci
menterie à bénéficié de 40 % de ce montant et une
fabrique de tissus de 29 %.

c) la politique de crédit de l'I.0.B. a évolué
depuis sa création. Au cours des premiers exercices
~a banque apportait son concours aux entreprises
Industrielles déjà existantes: ainsi, en 1952, 85 %
des financements de l'I.0.B. étaient destinés à des
secteurs d'activités relativement développés. En revan
che, par la suite, la banque a surtout facilité la

création d'usines dans de nouvelles branches d'in
dustrie: ces financements représentaient 93 % des
opérations de \'1.0.B. en 1956.

dl Bien que les activités de 1'1.0.B. s'étendent
sur tout le territoire de la Turquie, la plupart de ses
opérations sont faites pour le compte d'entreprises
situées à Istamboul et dans sa banlieue ainsi que
dans la région d'Izmir.

3) Résultats financiers de l'I.D.B.

(en millions de livres turques)

!Exercice!Exercice IIExercice !ExercicelExercice Exercice Exercice

! 1950 1951 1952 1953 11954 1955 1956
I~-'--I----'------

Profits l, 107'31681.7 980.512,811 4.810 4.950
Pertes 1 106,5 'l' 1 (3)

1 (4) 1

4) Résultats économiques des activités de l'I.D.B.

a) Pendant environ 5 ans, les opérations de
l'I.0.B. ont favorisé l'établissement d'usines dont la
capacité de production représentait en 1956:

industrie alimentaire: 38 % de la capacité totale
de production de la Turquie.

industrie du bâtiment: 44 % de la capacité
totale de production de la Turquie.

industrie textile: 27 % de la capacité totale de
production de la Turquie.

b) Au cours de cette même période, on estime
que 1'1.0.B. a permis l'emploi, dans de nouveaux
établissements industriels, de plus de 16.000 ouvriers,
dont 72 % dans l'industrie textile.

c) Le total des moyens financiers mis à la dispo
sition de l'économie par 1'1.0.B. s'élève à 176 millions
de livres turques (172 millions de prêts + 4 millions
de prises de participation). Mais à ce chiffre il
convient d'ajouter les 175 millions de livres turques
d'investissements réalisés par les emprunteurs de
1'1.0.B., celle-ci n'accordant son concours que pour
les projets dont le financement est partiellement
assuré par les fonds propres du demandeur. Ainsi
l'action de la banque de développement turque a
rendu possible 350 millions de livres turques (soit
52,5 milliards de francs) d'investissements nouveaux
en cinq ans.

d) Oepuis la création de l'I.0.B. on estime que
le revenu, calculé au coût des facteurs, de "industrie
de transformation et des mines, secteurs où agit la
banque, a augmenté de 458 millions de livres tur
ques, soit 45 % environ (soit en francs marocains
68,7 milliards).

(3) Soit en viron 74() millions de francs marocains.
(4) Soit e'll.:iron 17 millions de francs marocains.
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE

POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

DU PAKISTAN

Cet établissement créé en 1950 est un organisme
public chargé d'appliquer, dans certains secteurs
d'activité, la politiqu~ économique du gouverne
ment du Pakistan.

1. - Ressources.

Jusqu'à présent, ~lIes ont été uniquement cons
tituées par des fonds publics.

1) Le capital social s'élève à 10 millions de
roupies pakistanaises (soit 882 millions de francs
marocains) (1) - la moitié seulement du montant
nominal a été versée - et il est destiné à couvrir les
frais de premier établissement de la P.I.D.C.

2) Les autres ressources dont a disposé jusqu a
présent la P.I.D.C. sont constituées essentiellement
par des dotations budgétaires annuelles du gouver
nement central à la Banque; quelques ressources
supplémentaires proviennent d'avances d'organismes
publics locaux ainsi que de prêts de banques privées
étrangères établies au Pakistan.

Depuis sa création jusqu'au 31 mars 1955, la
P.I.D.C. a ainsi disposé d'un montant total de res
sources s'élevant à :

255 millions de roupies, soit environ 22.500 mil
lions de francs marocains, dont capital social
versé: 5 millions de roupies, soit 441 millions de
francs.

Aux termes de ses statuts la P.I.D.C. pourrait
éventuellement se procurer d'autres ressources:

elle est autorisée à emprunter auprès des
organismes financiers internationaux, notam
ment auprès de la B.I.R..D.

elle envisage aussi de placer sur le marché
financier certaines des participations prises dans
les entreprises qui ont bénéficié de son con
cours. Elle assurerait ainsi la rotation d'une
partie des capitaux mis à sa disposition.

Il. Administration.

La P.I.D.C. a été créée par une décision gouver
nementale (2). Bien qu'agissant dans un pays aux
structures économiques libérales, la banque de
développement du Pakistan n'a pas été constituée
'en société commerciale régie par le droit commun
en la matière. Ses statuts en font un organisme
public dépendant directement de l'autorité de
l'Etat.

(l) la roupie pakistanaise = 88,2 francs sur la base de
420 francs le U.S. $.

(2) The Pakistan Industrial Development Corporation
Act n° XLV of 1950

Le président du conseil d'administration ainsi
que tous les administrateurs sont nommés par h~

gouvernement qui peut également les révoquer.
Cependant le gouvernement à plusieurs reprises,
a nommé à ces postes des personnalités mar
quantes appartenant au secteur privé.

La politique de crédit que la P.I.D.C. doit se
conformer 'strictement aux directives économiques
générales du gouvernement central.

III. - Activités.

Le siège social de la P.I.D.C. Est situé à Karachi,
mais son activité s'étend sur les deux parties du
territoire du Pakistan. Une agence de la banque
a été ouverte à Dacca au Pakistan oriental et une
succursale à Lahore dans la haut~ région du Pakis
tan occidental.

1) Nature des opérations: elles sont de deux
sortes :

d'une part des avances dont la durée et le
taux d'intérêt ne sont pas précisés;

d'autre part, quelques prises de participation
dans des sociétés en formation.

Depuis sa création jusqu'en mars 1955, le mon
tant des opérations de la P.I.D.C. s'est élevé à
245 millions de roupies (soit 21,6 milliards de
francs marocains) pour un total de 36 projets étudiés
et approuvés. Les avances sont de beaucoup les opé
rations les plus importantes; elles représentent
82 % du total des investissement$ de la banque;
ses participations n'atteignent qu'un montant de
45,7 millions de roupies.

Les investissements de la P.I.D.C. se répartis
saient au 31 mars 1955 de la façon suivante:

33 % pour l'industrie papetière;

33 % pour l'industrie textile dont 24,6 %
pour celle du jute;

11 % pour l'industrie chimique et les
engrais;

8 % pour les mines de fer et l'industrie
métallurgique;

8 % pour l'industrie du bâtiment;

4 % pour l'énergie;

3 % pour l'industrie sucrJere et la cons
truction d'un barrage d'irrigation.

2) Autre activité: la P.I.D.C. poursuit égaie
ment la formation des techniciens pakistanais. Elle
a reconnu à différentes méthodes:

la banque se charge d'envoyer à ses frais à
l'étranger certains étudiants en fonction des
besoins de l'industrie locale;

elle encourage les entreprises auxquelles elle
a apporté son concours à organiser des cours
de formation pour leur personnel;

elle a créé, avec le concours financier et maté
riel d'un organisme étranger, un centre de for-
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mation professionnelle pour le personnel quali
fié travaillant dans l'industrie. En quelques mois
(quatrième trimestre 1954 et premier trimestre
1955) 1'« Institute of Personnel Training » a
été fréquenté par plus de 200 personnes. Des
centres régionaux ont été ensuite ouverts à
lahore et Dacca.

3) Les résultats économiques des activités de
la P.I.D.C. sont appréciables:

les opérations de la Banque ont entraîné des
investissements privés estimés à 108 millions
de roupies. Ainsi la création de la P.I.D.C. a
permis la réalisation d'un montant global d'inves
tissements s'élevant à 353 millions de roupies
(soit 31 milliards de francs marocains) dont
70 % sur fonds publics.

les établissements industriels crees par la
P.I.D.C. ont contribué à l'accroissement de la
production dans différents secteurs de l'indus
trie locale. Depuis les dates de création de ces
diverses entreprises jusqu'au 31 mars 1955,
l'augmentation de la production industrielle est
estimée, en valeur à 192,3 millions de roupies
(soit 16,9 milliards de francs marocains). Cette
somme se répartit de la façon suivante:

75 % pour l'industrie textile dont 73 %
pour celle du jute;

24 % pour l' ind ustrie papetière;

1 % pour l'industrie métallurgique.

De même, depuis la création de la P.I.D.C. jus
qu'au 31 mars 1955, les exportations des seuls
produits à base de jute ont augmenté en valeur de
~3,56 millions de roupies, soit un peu plus de 2 mil
liards de francs.

Enfin on estime à 32.000, le nombre des ouvriers
employés dans les établissements industriels qui
Ont bénéficié du concours de la P.I.D.C.

ANNEXE VIII

LE CREDIT NATIONAL

1. Les deux sortes d'opérations du crédit
national.

le Crédit National effectue des opérations pour
le compte du Trésor Public à côté de ses opérations
propres. les premières sont de loin beaucoup plus
importantes que les secondes.

1) Opérations pour le compte de l'Etat.

Elles ont atteint en 1956 le montant de 285 mil
liards de francs et se répartissent ainsi:

- 260 milliards de francs pour la réparation
des dommages de guerre. le Crédit National est
alors un agent d'exécution de l'Etat pour la répar
titio-n des fonds budgétaires destinés à l'indemni
sation des dommages causés par la guerre. Ce type
d'opération est en diminution régulière.

- 13 milliards au titre du Fonds de Dévelop
pement Economique et Social (FDES). Il s'agit là
encore de fonds mis à la disposition du Crédit
National par le Trésor. le Crédit National est chargé
de l'instruction des demandes de prêts faites au
Trésor Public par les particuliers, ainsi que de l'attri
bution matérielle de ces prêts. Il est également
chargé du service des bonifications d'intérêts con
senties par le Trésor à certains emprunteurs. privés.

1,2 milliard d'aide au Gouvernement Ché
rifien sur fonds publics.

- 13 milliards de contrevaleur de l'aide amé
ricaine. le Crédit National a servi d'intermédiaire
pour la répartition de l'aide Marshall et continue
d'assurer le service de l'aide américaine.

2) Opérations propres du Crédit National.

Apparemment modestes en regard du montant
des opérations effectuées pour le compte du Trésor,
elles sont néanmoins essentielles. Elles (;omprennent,
en 1956, 38 milliards de prêts directs à long et
moyen terme et 21 milliards d'escomptes d'effets
représentatifs de crédits à moyen terme.

- Prêts directs: le montant de ces prêts est
en légère augmentation d'une année sur l'autre. Ils
représentaient en 1956 un encours de 20 1 milliards.

le Crédit National est un établissement de cré-
dit à moye t 1 t ..•. h .n e ong erme qUI se situe a ml-c emlll
entre l'établissement public et la société privée. Créé
7n 1919 pour effectuer, pour le compte de l'Etat,
.es opérations de règlement des dommages de guerre,
Il fu.t appelé par la suite à servir, à de multiples
~~f1ses, d'agent d'exécution du Trésor Public.

eanmoins c'est une société anonyme privée qui
e~erc~ également une activité propre de banque
d affaires. Cette dualité dans les opérations explique
les particularités de son organisation.

Sociétés
français.

anonymes Capital 2.100.000 francs

le Crédit National ne prête qu'aux entreprises
industrielles et commerciales, en France et dans les
territoires de la zone franc et pour une durée variant
de 2 à 20 ans. Ces prêts sont destinés à l'équipe
ment des entreprises. Ils sont toujours faits moyen
nant fourniture de garanties solides: première
hypothèque, caution solidaire, titres de garantie, nan
tissement de fonds de commerce ou encore garantie
de l'Etat. leur maximum absolu est de 250 millions
par entreprise, et ils ne doivent pas en outre dépas
ser 60 % de la valeur des garanties offertes, ni
(sauf exception) 30 % de l'actif de l'entreprise.
leur taux est fonction du taux auquel le Crédit
National trouve lui-même à emprunter sur le marché
financier: il est égal à ce taux majoré d'un point.



66 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

Escomptes: Le Crédit National intervient pour
rendre possible le réescompte auprès de la Banque
de France des effets représentatifs de prêts à moyen
terme consentis à leurs clients par les établissements
bancaires. En effet lorsque ces Banques désirent
retrouver des liquidités elles n'ont pas le droit de
demander directement à la Banque de France le
réescompte des effets à moyen terme (contraire
ment aux effets de com merce classiques). Elles
doivent d'adresser soit au Crédit National, soit à
la Caisse des Dépôts et Consignations, lesquels
escomptent ces effets, les gardent en portefeuille, et
éventuellement en demandent :e réescompte à la
Banque de France. Le portefeuille d'effets à moyen
terme nourri par le Crédit National en 1956 était
de 273 milliards. Il tend à plafonner depuis 1953,
les opérations nouvelles équilibrent sensiblement les
remboursements. Les effets ne doivent pas dépasser
5 ans d'échéance. L'escompte est fait au taux
d'escompte de la Banque de France majoré d'un
point.

II. - Organisation du Crédit National.

Du fait de l'importance des opérations effecfuees

pour le compte de l'Etat l'organisation du Crédit

National fait place à la fois aux représentants de

l'Etat et des actionnaires.

- Représentants de l'Etat: le Président Directeur

Général ainsi que les deux directeurs sont nommés

par décret, sur présentation du Conseil d'Administra

tion. En outre deux des quatre Censeurs sont dési

gnés par le Ministre des Finances.

- Représentants des actionnaires: les autres

organes de la Société sont ceux d'une société ano

nyme ordinaire: assemblée générale, Conseil

d'Administration et deux Censeurs nommés par

l'Assemblée Générale.




