CONSULTING GRUPPE
développement du secteur financier

Qui nous sommes

Nos services

ICON-INSTITUTE Consulting Group est une société de
conseil dans le domaine du développement, l’un des leaders
du secteur en Allemagne. Nous proposons des solutions et
services innovants pour nos clients et partenaires. Forts de
près de 50 années d’expérience et un portfolio de plus de
860 missions dans plus de 100 pays différents que nous
avons acquis notre solide réputation d’excellence et
d’efficacité.

Financement des micro-entreprises et des PME
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Education et formation
Développement économique
Développement du secteur financier
Ingénierie et infrastructure
Agriculture et développement rural
Politique sociale et santé
Recherche sociale et évaluation
Statistiques
Technologie de l’information et communication
Gouvernance et administration publique
Justice et législation
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Nos secteurs d‘activités

ICON assiste les prestataires de services financiers tels que
les Institutions de Microfinance (IMF), coopératives de crédit,
banques commerciales, et ONGs dans les domaines suivants
 Amélioration et réduction (downscaling) d’institutions
financières, y compris la création d’unité de microfinance
ou d’unité de finance pour PME
 Plan d’optimisation et de rationalisation (streamlining) et
implémentation de politiques et procédures innovantes,
telles que la gestion du risque de crédit, gestion du risque
opérationnel, gouvernance d’entreprise, gestion d’actif/
passif
 Développement de produits, entre autre produits de crédit
pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables,
produits de crédit, produits financiers Islamiques, produits
de leasing

Conseil en refinancement

Les projets et bureaux ICON

concepts. conseil. formation.

ICON conseille en matière de gestion de lignes de crédit
pour institutions faîtières, banques de développement et
commerciales, création d’unités de financement comme un
fonds de garantie.
 Conception de véhicules de financement
 Instauration de politiques opérationnelles et de procédures,
y compris documents d’investissement
 Formation de la direction locale
 Conseil en investissement
 Gestion de fonds
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Références sélectionnées
Supervision du secteur financier
ICON assiste les banques centrales, les ministères, et les
organismes de surveillance des assurances dans les domaines
suivants
 Instauration de politiques adéquates
et de cadres réglementaires pour
le secteur financier
 Renforcement des capacités pour les
régulateurs de marché et institutions
par la restructuration de la direction
interne, formation du personnel,
mise en place de MIS
 Conseil et support pour banques et
autres institutions financières dans le domaine
d’implémentation d’exigences réglementaires
 Développement de cadres réglementaires pour la
protection des droits des consommateurs

Albanie: Technical Assistance to NOA SH.a., Albania on
Strengthening Internal Controls and Internal Audit, EFSE

Répúblique Dominicaine: Capacity Building in the Financial
Sector, UE/ BEI

Allemagne: SME Credit Analysis Training Handbook, DEG

Rwanda: Banque Rwandaise de Développement (BRD) and
Banque Commerciale du Rwanda S.A. (BCR) - Institutional
Capacity Building, UE/ BEI

Chine: Final Evaluation of the EU-China Financial Services
Co-operation Project, Studies, UE-ALA

Syrie: Banking Sector Support Programme II, UE-MEDA

Géorgie: TBC Bank - MCFF Advisory Services, EBRD

Thaïlande: Financial Services to SMEs, UE

Honduras: Strengthening of the Financial Sector for MSMEs,
BMZ/ GIZ

Ukraine: SME Line of Credit: Competition for the Best
Business Project, UE

Indonésie: Reconstruction and Development of the Microfinance Sector in Nanggroe Aceh Darussalam, BMZ/ GIZ

Ukraine: SME Credit Line, UE/ EBRD

Kazakhstan: SME Development and Micro Lending, BMZ/ GIZ

Services liés aux secteurs d’activités d’ICON Education et
Formation, et Développement Economique

Kirghizstan: Support to the Non-Banking Financial Sector, UE
Mauritanie: Promotion of Small and Micro Enterprises, BMZ/
GIZ

Ukraine: Support to SMEs in the Rural Sector, UE
Ukraine: Development of the Fiche for the Twinning Project
on the Risk-Based Supervision of Non-Bank Financial
Institutions, UE
Yémen: Access to Microfinance, BMZ/ GIZ
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ICON assiste les fournisseurs et consommateurs de services
financiers en améliorant leurs connaissances financières de
base et en introduisant des pratiques bancaires responsables
visant un cadre de protection des consommateurs.
 Soutien dans la mise en place de stratégies nationales pour
augmenter les connaissances financières de base
 Mise en place et renforcement des capacités des moyens
de formation pour les parties prenantes et les actionnaires
dans le secteur financier
 Conseil en matière de business plan / Services de
développement des affaires

Serbie: Support to SME Credit Facilities (II), UE

Ethiopie: Programme to the Development Bank of Ethiopia
(DBE), UE-BEI

Maurice: Technical Assistance for SBM Line of Credit II;
Sub-Loans, UE/ BEI
Moldova: Mobiasbanca - MCFF - Advisory Services, EBRD
Mongolie: Financial Services - Phase II, UE
Mozambique: Consulting Services for MSME Lending of
Banco Comercial e de Investimentos, S.A. (BCI), BMZ/ KfW
Myanmar: Banking and Financial Sector Development, BMZ/
GIZ
Palestine: Credit Guarantee Fund for Small and Medium
Enterprises

Pour plus d'informations, contactez:
ICON-INSTITUTE GmbH & Co. KG Consulting Gruppe
Secteur d'activités Développement Économique
Von-Groote-Str. 28, 50968 Köln, Allemagne
Tel.: + 49 221 937430
Fax: + 49 221 937435
Email: franka.berdel@icon-institute.de
Web: www.icon-institute.de
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