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Pour  
s’informer

Réseauter

et prendre les 
devants



R éunissant les esprits les plus 

brillants des secteurs public 

et privé, le Forum de financement 

des PME vise à faciliter l’accès au 

financement pour les petites et 

moyennes entreprises. Le Forum 

est un réseau mondial composé 

d’institutions f inancières,  de 

sociétés de technologie financière 

et d’institutions de financement du 

développement qui partagent leurs 

connaissances et promeuvent l’in-

novation et la croissance des PME. 

Le Forum a été créé en 2012 par le 

G20 et est administré par la Société 

Financière Internationale (SFI).

Qu’est-ce-que 
le Forum de 
Financement  
des PME ?

Le Forum de financement des PME compte 

plus de 140 membres provenant de 60 pays
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Fintech

13   %
Institutions 

financières de 
développement

11   %
Associations

SERVICES AUX 
MEMBRES

Mise en relations avec les  
leaders du secteur financier

Conférences, séminaires en 
ligne, visites d’étude

Communauté de pratique et 
conseils d’experts

Marché B2B et opportunités 
commerciales

Bibliothèque et discussions  
en ligne
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www.smefinanceforum.org

Suivez-nous sur      ///  Téléchargez notre app ‘SME Finance’   

Lechi Zhang - Relations avec les membres - lzhang@ifc.org

Matthew Gamser - Directeur général - mgamser@ifc.org

SME Finance Forum Overview

.

The SME Finance Forum brings together banks, technology companies and DFIs 
to learn, link and lead to promote the growth of SMEs

What are the member services?

➢ Online library and mobile app
➢ Monthly webinars
➢ Privileged access to SME finance events
➢ Study tours to high performing institutions
➢ Fintech demo/expo
➢ B2B marketplace
➢ Contacts brokering
➢ Voice in key policy bodies like G20 and APEC 

ABAC, Basel Institutions, OECD

Annual membership dues are $5,000-$25,000 
depending on asset size How can the IFC benefit?

➢ Give clients new ideas of how to improve 
their SME business

➢ Acquire new MSME clients
➢ Position IFC as a thought leader
➢ Enhance your convening/ networking 

activities
➢ Expand your reach online
➢ Learn about emerging trends and good 

practices

130 members from 50 countries

Established by the G20 and managed by IFC

Created by the G20 – Managed by the IFC


