
Mieux travailler 
avec les 
Institutions 
financières 
internationales
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 Notre 
association
MEDEF International est un service privé d’accompagnement 
au développement à l’international, constitué en association 
par et pour les entreprises françaises.

Ne bénéficiant d’aucune subvention publique, nous agissons 
dans l’intérêt collectif du secteur privé et selon les priorités 
de nos membres.

L’action de MEDEF International intéresse tous les secteurs 
d’activité et couvre plus de 120 pays dans le monde (avec 
une attention renforcée portée aux pays émergents et en 
développement qui constituent le cœur de notre action 
depuis 30 ans).

1er réseau privé français à l’international, nous échangeons 
avec les décideurs publics étrangers et français sur les 
difficultés rencontrées par les entreprises dans la conduite 
de leurs projets et formulons des propositions pour les lever.

MEDEF International porte ainsi la voix des entreprises 
françaises auprès des gouvernements et autorités publiques 
étrangers, mais également vers les institutions financières 
multilatérales et bilatérales, et les organismes engagés pour 
l’amélioration de l’environnement des affaires (OCDE).

Contacts 
MEDEF International 
Sophie NUNES Paris
Assistante en charge des relations adhérents

+33 (0)1 53 59 16 12

snunes@medef.fr

 

      



Business Influence

Notre offre de services

Actions collectives Décideurs étrangers ParticipantsPays couverts

Promotion
de l’offre
française



MEDEF International a le statut de Private 
Sector Liaison Officer du groupe Banque 
mondiale, accordant à MEDEF Internatio-
nal le rôle de porte-parole des entreprises 
françaises auprès de l’institution. 

Le financement des projets du secteur 
privé dans les pays émergents et en 
développement est un sujet-clé face 
à la concurrence internationale. Notre 
objectif est d’être un vecteur d’influence 
et de promotion à votre service. 
Le bureau de MEDEF International à 
Washington D.C. propose d’accompa-
gner les entreprises françaises afin de 
présenter l’offre française de manière 
structurée aux institutions financières 
internationales (IFIs).
Être une plateforme des solutions 
innovantes, et réfléchir à des nouveaux 
outils de financement. 
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Depuis 20 ans, MEDEF International organise 
chaque année une délégation à Washington 
permettant à ses adhérents de renforcer et 
approfondir leurs liens avec les institutions 
financières internationales.

Washington D.C.

Une personne dédiée à plein temps pour valori-
ser les savoir-faire, les technologies et plus 
largement les entreprises françaises auprès des 
institutions financières internationales. 

Représentant
permanent

Les IFIs sont des institutions financières, 
généralement publiques, qui apportent des 
financements (prêts, dons, garanties, assistance 
technique) aux gouvernements ou au secteur 
privé des pays en développement et émergents.

Institutions financières
internationales
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Le bureau de représentation de MEDEF 
International a vocation à travailler avec 
les institutions financières internatio-
nales à Washington DC : 

• Le groupe Banque mondiale, incluant 
la Société financière internationale (SFI) 
et l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA)

• Le Fonds monétaire international (FMI)

• Le groupe Banque interaméricaine de 
développement (BID), incluant  BID Invest 

• Les institutions américaines de dévelop-
pement (USAID , Millenium Challenge 
Corporation,...)
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Énergie Agroalimentaire Développement 
urbain

Numérique Eau

Les secteurs prioritaires 

21Mds$

13Mds$

67Mds$ 12Mds$

Engagements annuels 

Transports
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Elle est issue de l’ADN de MEDEF International, 
elle constitue le cœur de l’offre de services de 
notre bureau de représentation à Washington et 
est pensée pour mettre à profit la crédibilité de 
MEDEF International en tant que représentant 
des intérêts d’un ensemble d’entreprises et de 
filières.

Notre offre collective

Elle a pour but d’apporter un soutien et un 
accompagnement sur des enjeux spécifiques 
(veille personnalisée, mise en relation, influence) 
ou sur un pays particulier, et facilite la gestion 
de contentieux entre les institutions financières 
internationales et les entreprises concernées.

Notre offre individuelle



Veille, analyse et information

Mise en relation

Promotion
 

Rôle de facilitateur
 

Analyse du fonctionnement et de la stratégie des 
institutions, identification des nouveaux prêts et 
futurs projets, veille concurrentielle.

Soutien et accompagnement sur des enjeux 
spécifiques, ou sur un pays particulier, gestion 

de contentieux entre les IFIS et l’entreprise 

Relais institutionnel, organisation de rencontres 
et orientation vers les bons interlocuteurs ; tenue 
d’une base de données des différents contacts.

Evolution des règles de passation de marché et 
de la conformité, origination de projet, promotion 
du savoir-faire et des technologies françaises.
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Comment bénéficier 
des services
du bureau Washington
de MEDEF International 

Une option réservée aux membres actifs et fon-
dateurs de MEDEF International, représentant un 
supplément de 30% sur leur cotisation anuelle.

Un accès à l’ensemble des actions collectives 
menées.

Accès à un accompagnement personnalisé sur 
des enjeux spécifiques. (forfait/jour)



Contacts offre IFIs 
Alice FERAY  Paris
Chargée de projet Institutions financières internationales 
(IFIs)

+33 (0)1 53 59 16 09

aferay@medef.fr

Brune ANDRÉ-SODE Washington
Représentante de MEDEF International à Washington

+1 (202) 379 5803

bandresode@medef-washington.fr

Alice FERAY
Chargée de projet Institutions financières 
internationales (IFIs)

Brune ANDRÉ-SODE
Représentante de MEDEF International
à Washington
Head of IFIs Partnership - DC Office







www.medefinternational.fr      

5 5 ,  a v e n u e  B o s q u e t  753 3 0  Pa r i s  C e d e x  0 7

Suivez nos actualités

@MEDEF_I  MEDEF InternationalMEDEF International


