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Responsability Investments Ag
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Crée en 2003 à Zurich

Plus de 3 milliards de dollars EU d’actifs sous 
gestion

14 différentes solutions d'investissement

240 employés 

10 emplacements de bureau (Zurich, Genève, 
Oslo, Paris, Lima, Nairobi, Mumbai, Hong Kong, 
Luxembourg, Bangkok)

Autorisé par l'Autorité suisse de surveillance des 
marchés financiers (FINMA)

Placement par emprunt et investissement en 
actions dans les secteurs liés au développement 
des économies émergentes telles que les 
finances, l'agriculture et l'énergie

• Qui sommes-nous
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• Our milestones
Responsability Investments Ag

Nos étapes clés



Noix de cajou – un voyage à travers le du monde 
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• Une des seules matières premières qui voyage deux fois à travers le monde

Négociant à 
l'exportation des 

NCB

Transformateurs 
d'Asie

Négociants à 
l'exportation des 

amandes

Client

Producteurs 
agricoles de 
l'Afrique de 

l'Ouest

=> Besoins de financement élevés requis pour le cycle
=> Capacités de transformation devant être renforcées dans les pays producteurs



Responsability Investments et le cajou
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• Une vidéo vaut mille mots



Valeur ajoutée de Responsability Investments
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• S'attaquer à l'ensemble de la chaîne de valeur

Solutions financières pour l’agriculture



Modalités et conditions de Responsability Investissements
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• Une solution sur mesure 
Fonds de roulement Financement à long terme

Objectif
Financement des stocks, de créances,
des avances aux fournisseurs

Construction ou acquisition de terrains, 
d'actifs, d'équipement

Montants 1 million de dollars EU au minimum 1 million de dollars EU au minimum

Échéance Jusqu'à 12 mois Jusqu‘à 7 ans

Devise DOLLARS EU, EURO DOLLARS EU, EURO

Taux d’intérêt Taux du marché Taux du marché

Nantissemen
t

� Cession de contrat de vente
� Charge flottante sur les actifs
� Convention de gestion de 
nantissement
� Mécanismes de garantie

� Gage sur l'actif immobilisé
� Gage sur le portefeuille de prêts
� Accord de fiducie



Processus de Responsability Investments
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• Quelques étapes 
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� Analyse approfondie basée sur les états financiers, 
l'historique des ventes, les projections de flux de trésorerie 
et le plan d'affaires

� Visites sur le terrain afin de mener des entretiens et évaluer 
les installations

� Examen de la proposition d'investissement par le 
département en charge des risques

� Signature de document juridique et décaissement

� Suivi mensuel, élaboration de rapports annuels sociaux et 
environnementaux



Merci de votre aimable attention 
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Rim Azirar
Responsable à l'investissement dans l'agriculture , Afrique
responsAbility Investments AG
Rim.azirar@responsability.com
www.responsAbility.com


