ORDRE DU JOUR
Formation sur les Systèmes garantis de soutien aux PMEs

Le 9 et 10 juillet 2012, Port d’Espagne, Trinite et Tobago

A. Contexte et justification
Les garanties sont les mécanismes traditionnellement utilisés par le système financier
pour couvrir le risque des opérations financières. Les garanties ont été reconnues plus
récemment en étant utiles pour surmonter les problèmes d'asymétrie d'information entre
le prêteur et l'emprunteur, tel que décrit en littérature scientifique. Cet instrument est
considéré dans les normes de régulation de la solvabilité des institutions financières et il
est également intégré dans les évaluations du risque de crédit. De cette façon, le
résultat attendu des garanties est la réduction des besoins du capital et les dispositions
des institutions financières.
De toute évidence, l'une des actions les plus recommandées pour faciliter l'accès des
PMEs au crédit est le renforcement des systèmes de sécurité dans la région, augmentant
les niveaux de soutien pour le financement, la création de mécanismes régionaux de
garantie, de refinancement et de réassurance et la diversification des types de clients.
Depuis quinze ans le SELA a été activement impliqué dans l'organisation des Forums
annuels de garanties et le financement des PMEs, ceux qui ont entraîné une
reconnaissance du rôle que l'institution a joué dans ce domaine.
Cette formation provient de l’expérience acquise lors du Forum Régional « Access to
Credit and Financing for SMEs » qui s’est tenu au Kingston, Jamaïque en décembre
2009. Il a été recommandé qu'une activité se tienne en vue d'approfondir l'analyse des
mécanismes d'accès pour le financement des PMEs dans la Caraïbe.
La collaboration de l’AEC en cette formation va main dans la main avec le Programme de
Travail de la Direction du Commerce qui a comme objectif la sensibilisation au rôle des
PMEs dans le développement économique et social de la région et la sensibilisation du
public au sujet des banques et du soutien gouvernemental et autres ressources qui
existent dans la région pour la création, le développement et la consolidation des PMEs.

B. Objectifs
1. Acquérir des connaissances et diffuser les avances dans la création des systèmes de
garanties et des instruments innovants pour le financement des PMEs de la Région.
2. Promouvoir le développement des nouvelles initiatives, aussi bien institutionnelles
qu’instrumentales pour le financement et les garanties des PMEs de la Région.
3. Promouvoir la formation des fonctionnaires et personnes d’affaires pour la création et
la mise en œuvre des systèmes de garanties, à la demande des Etats membres.

Premier jour: le 9 juillet, 2012
8:30

Ouverture de l’événement

9:30

Conférence magistrale sur les perspectives et défis pour les
systèmes de garantie en Amérique latine. Pablo Pombo, Réseau
ibéro-américain de garantie (REGAR)

11:00

Rafraichissements

11:30

Expériences de l’AEC en conseil international, coopération et
coordination des actions. Association des Etats de la Caraïbe (AEC)

12:30

Session de questions/réponses

13:00

Déjeuner

14:00

Modèle de gestion pour les sociétés de garanties et pour les
systèmes de fonds garantis. Juan Carlos Duran, Fonds de garantie
national (FNG) de la Colombie.

15:30

Session de questions/réponses

16:00

Rafraichissements

16 :30

L'accès aux achats de l'Etat par le biais d'un système de garantie.
Edgard Coquis FOGAPI.

17:30

Fermeture de session de la première journée

Deuxième jour : le 10 juillet, 2012
8:30

Conférence sur les politiques publiques des systèmes de
garanties Pablo Pombo, Réseau ibéro-américain de garantie (REGAR)

10:00

Rafraichissements

10:30

Refinancement dans un système de garanties. Juan Carlos Duran,
Fond National des Garanties (FNG) de la Colombie.

11:30

Modèle de gestion d’une société de garantie mutuelle ou de
capital mixte public-privé. Edgard Coquis FOGAPI.

12 :30

Session de Questions/Réponses

13:00

Déjeuner

14:00

Procédés de financement des PMEs de la Région des Caraïbes.
Banque de développement des caraïbes.

14:45

Financement des
d’investissement/MIF

15:30

Rafraichissements

16:00

Opportunités des PMEs et limitations financiers dans la Caraïbe.
CARICOM ou CASME (Association des petites et moyennes entreprises de
la Caraïbe) et les Etats de la Caraïbe invités

16:45

PANEL: Conclusions et de recommandations. CARICOM, AEC,
CASME, Pablo Pombo et le Gouvernement de Trinité et Tobago.

17:30

Fermeture de session
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