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L’inclusivité est l’un des trois principaux piliers de la présidence du G/B20 assurée par la
Turquie. Les parties se félicitent du Cadre des entreprises inclusives du G20 en cours d’élaboration par la
présidence du G20/B20 Turquie, pour définir le concept d’entreprises inclusives. Les PME constituent de
facto un élément essentiel de l’agenda des entreprises inclusives.
A cet égard, le B20 Turquie met un accent particulier sur les questions liées aux PME et
considère le déficit de financement des PME comme l’un des principaux obstacles au développement des
PME. Trouver un financement alternatif durable tel que le financement basé sur les avoirs et l’équité et
axé sur le partage des risques, serait une composante essentielle de la stratégie de promotion de
l’entreprise inclusive et du développement des PME.
La parties soutiennent l’instauration du Forum mondial des PME, initiée par le G20 et le B20
Turquie, comme plateforme mondiale pour concevoir et faciliter la mise en œuvre de solutions durables
aux problèmes des PME, tel que reconnu par les ministres des Finances du G20, dans leur communiqué
d’Avril 2015. Le Forum apportera un soutien global aux PME à travers le plaidoyer, des services
consultatifs, et des plateformes numériques, pour leur permettre de mieux réaliser leur potentiel en tant
que moteur de croissance durable et de création d’emplois.
A cet égard, les parties reconnaissent que la finance islamique, grâce à son système de partage des
risques, pourrait compléter les efforts visant à combler le déficit actuel de financement en raison de la
tendance mondiale à éviter les risques dans le secteur bancaire et les solutions restreintes axées sur le
marché. La finance islamique pourrait contribuer à la mission du Forum qui est consiste essentiellement à
développer le secteur des PME et à promouvoir sa cause grâce à sa plateforme, à son vaste réseau et à
l’appui des parties prenantes.

