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L’accès au crédit est un droit pour tous, 
au même titre que l’accès à l’éducation, à 
la santé ou à l’eau. Tel est le postulat qui 
fonde la microfinance.

En mobilisant les acteurs de l’aide au déve-
loppement et les investisseurs de la finance 
internationale, la microfinance a su propo-
ser une réponse concrète et innovante à la 
problématique du crédit, récurrente pour 
les populations les plus pauvres. Néan-
moins, pour que la microfinance puisse 
contribuer à réduire la pauvreté, il importe 
que ceux qui la font continuent d’être au 
plus près des situations, des hommes et de 
leurs besoins.

Initié en 2008 par ACTED, Convergences 
2015 est un forum d’échanges permanent 
destiné à renforcer les synergies entre 
experts et praticiens de la microfinance, 
qu’ils proviennent des secteurs de l’écono-
mie sociale, de la finance, de la société ci-
vile ou encore des nouvelles technologies. 

En établissant des passerelles entre ces 
différents secteurs, ACTED souhaite contri-
buer à faire de la microfinance un modèle 
économique durable qui permettra de 
réduire effectivement la pauvreté dans le 
monde, comme l’avait fixé en 2000 la dé-
claration du Millénaire des Nations Unies. 
Le contexte économique actuel rend cet 
objectif d’autant plus ambitieux que la 
croissance mondiale est menacée.

La matinée de cette deuxième édition du 
forum a été consacrée à l’Asie du Sud, la ré-
gion où est née la microfinance. Au cours 
de deux plénières des experts de la région 
et les dirigeants de 18 institutions de mi-
crofinance en provenance d’Afghanistan, 
d’Inde, du Pakistan et du Sri Lanka sont in-
tervenus. Ensemble, ils ont dressé le bilan 
des pratiques, instruments et contraintes 
concrètes de la microfinance sur leurs ter-
rains d’opération respectifs.

L’après midi, trois tables rondes ont abordé 

Access to credit is a fundamental right to 
all, as much as education, healthcare and 
sanitation. This is the basic premise on 
which microfinance is founded upon.

By mobilizing actors from the develop-
ment sector as well as international inves-
tors, microfinance has been able to bring 
a tangible and innovative response to the 
difficulty in providing access to credit, a 
recurring issue for the most vulnerable 
populations. Nevertheless, in order for mi-
crofinance to effectively contribute to po-
verty reduction, those who deliver these 
services should consistently remain close 
to the needs of the men and women who 
require them the most.

Initiated by ACTED in 2008, Convergen-
ces 2015 is a permanent exchange forum 
dedicated to the reinforcement of syner-
gies between microfinance experts and 
practitioners from the social economy, the 
financial sector, the civil society and the 

information technology industry. By esta-
blishing linkages between these different 
actors, ACTED wishes to contribute in ma-
king microfinance a sustainable economic 
model which effectively reduces poverty 
in the world, as stated in the 2000 United 
Nations Millennium Goals declaration. The 
current economic context is making this 
objective even more ambitious as global 
economic growth prospects are threate-
ned.

The forum’s morning session focused on 
South Asia, the region where microfinance 
originated. Two plenary sessions have seen 
regional experts and leaders from 18 mi-
crofinance institutions from Afghanistan, 
India, Pakistan and Sri Lanka, elaborate on 
local practices, available instruments and 
practical constraints faced by microfinance 
in their respective areas of intervention.

In the afternoon, three round-tables have 
allowed participants to discuss the most 
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2nd Forum Convergences 2015

Avant-Propos

Foreword

des thématiques liées aux évolutions ré-
centes de la microfinance et aux opportu-
nités qu’elles impliquent. Les deux pléniè-
res ont été consacrées aux enjeux clés que 
pose la crise et au rapport existant entre 
impact social et pérennité financière. AC-
TED tient à remercier tous les partenaires 
qui lui ont permis, ces dernières années, 
de professionnaliser son approche de la 
microfinance, ainsi que tous les partici-
pants, intervenants, modérateurs et invi-
tés qui ont bien voulu contribuer à cette 
deuxième édition du Forum Convergences 
2015.

recent developments in microfinance, as 
well as the advantages and opportunities 
that they offer. Two plenary sessions have 
then concentrated on the key issues raised 
by the current financial crisis and the rela-
tionship between social impact and finan-
cial sustainability.

ACTED would like to thank all the partners 
who have over the past years played a role 
in strengthening their approach towards 
microfinance, as well as all participants, 
speakers, moderators and guests who 
have contributed to this second edition of 
the Convergences 2015 Forum.
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Convergences 2015
Une initiative d’ACTED
ACTED, une des principales ONG françaises de solidarité inter-
nationale, active dans plus de 25 pays, s’est engagée dans la 
microfinance depuis 1997, en expérimentant sur le terrain des 
activités de microcrédit dans un contexte humanitaire. Pour ce 
faire, ACTED a obtenu le soutien d’acteurs spécialisés qui, dans 
une architecture ouverte et pragmatique, ont permis le déve-
loppementd’initiatives convergentes. C’est cette convergence 
entre activités de développement, innovations technologiques, 
instruments financiers, initiatives individuelles et politiques pu-
bliques, qui permettra le développement d’un modèle viable de 
microfinance pouvant effectivement contribuer à la réalisation 
des Objectifs du Millénaire.

Convergences 2015
An initiative by ACTED
ACTED is one the principal French NGOs, engaged in microfi-
nance since 1997. For more than a decade, ACTED’s activity has 
been based on innovative initiatives, led in partnership with nu-
merous growing actors from diverse professional and cultural 
backgrounds. Positioned at the crossroads of such development 
dynamics that seemed at first to differ, it then appeared essen-
tial to ACTED’s directors to push for synergies between deve-
lopment activities, technological innovations and international 
financial instruments. Effectively, it is on these three pillars that a 
sustainable microfinance model will be able to thrive.

Partenaires / Partners

Le Crédit Coopératif 
Partenaire de Convergences 2015
Le Crédit Coopératif est la banque de référence des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. Il est engagé depuis de nom-
breuses années auprès des acteurs de la solidarité internatio-
nale avec la création, en 1983, du premier placement de par-
tage en Europe, le Fonds Commun de Placement (FCP) Faim et 
Développement.

L’engagement du Crédit Coopératif en matière de microfinance 
est fort et ancien, comme en témoignent les nombreuses ini-
tiatives qu’il prend et soutient au quotidien, en France et dans 
le monde. Il ouvre aux institutions de microfinance des lignes 
de crédit qui leur permettent, à leur tour, de faire des prêts aux 
porteurs de projets. Il intervient également directement dans le 
cadre de dispositifs publics et apporte son expertise aux acteurs 
de la microfinance en mettant à leur disposition des lignes de 
crédit, des instruments de garantie et ses capacités d’ingénierie 
financière. Plus récemment, son intervention a pris la forme de 
participations au capital d’institutions de microfinance. Proche 
d’ACTED, il est un partenaire naturel de Convergences 2015.

Crédit Coopératif
Convergences 2015 Partner
The Crédit Coopératif is a renowned bank for the actors of the 
social and the fair trade economy. For many years, the Credit 
Coopératif has committed itself alongside international solidari-
ty actors in creating in 1983 the first European social investment 
product, the Hunger and Development Investment Fund.

The Credit Coopératif’s commitment in microfinance is ancient 
and strong, as shown by the numerous initiatives routinely un-
dertaken and supported in France as well as throughout the 
world. It initiates for microfinance Institutions, credit lines that 
allow them, in turn, to offer loans to project bearers. Equally, 
it directly intervenes within the public device framework, and 
brings its expertise to microfinance actors by bringing to them, 
credit lines, safeguard instruments and its financial engineering 
capacities. Recently, the Crédit Coopératif’s interventions have 
taken course to capitalize in microfinance institutions. Close to 
Acted, the Crédit Coopératif is a natural partner of Convergen-
ces 2015.
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Grameen Crédit Agricole Microfinance 
Foundation
Créée en 2008, à l’initiative conjointe des dirigeants de  
Crédit Agricole SA et du Professeur Yunus, fondateur de la Gra-
meen Bank et Prix Nobel de la Paix 2006, la Grameen Crédit  
Agricole Microfinance Foundation a pour objectif d’appor-
ter sa contribution spécifique à la réalisation des Objectifs du  
Millénaire, en accompagnant le développement des insti-
tutions de microfinance dans les pays en développement, 
avec un accent particulier mis sur la microfinance agricole 
et rurale. Il était donc naturel que la Grameen Crédit Agricole  
Microfinance Foundation apporte son soutien à Convergences 
2015 : les outils de la microfinance et du social business, forgés 
par le Professeur Yunus, sont plus que jamais d’actualité pour 
faire reculer la pauvreté et promouvoir la dignité des pauvres, 
dans un contexte où la crise nous rappelle durement que la fi-
nance doit être au service de la personne humaine et de son 
épanouissement économique et social.

BNP Paribas
BNP Paribas est un leader européen des services bancaires. Le 
Groupe est présent dans plus de 85 pays dans le monde. BNP Pa-
ribas Group Microfinance a été créé en 2006 avec pour objectif 
de financer les institutions de microfinance de pays émergents 
et fournir une assistance technique (bénévolat de compétences 
des personnes actives et des retraités). BNP Paribas Group Mi-
crofinance propose des prêts aux institutions de microfinance 
et alloue des fonds microfinance aux investisseurs.

A l’heure actuelle, BNP Paribas Group Microfinance finance 
22 IMF dans douze pays, sur trois continents, pour un total 
avoisinant les 80 millions d’euros. Depuis plus de quinze ans, 
BNP Paribas est investi dans le développement du micro- 
crédit qu’il considère comme un véritable outil de lutte contre 
le chômage et l’exclusion en France. Partenaire historique 
de l’ADIE («Projet Banlieues» lancé en 2006 en coopération 
avec l’ADIE, représentant 2 millions d’euros sur 3 ans, projet 
qui, en 2009, a été renouvelé pour trois ans). Par ailleurs, BNP  
Paribas Personal Finance (branche crédit à la consommation de 
la BNP Paribas) est impliqué, depuis 2006, dans le programme 
de micro- crédit du gouvernement français, dont l’objectif est 
de promouvoir le prêt social destiné aux personnes exclues du 
prêt bancaire.

Grameen Crédit Agricole Microfinance 
Foundation
Created in 2008, at the joint initiative of the directors of 
Crédit Agricole SA and Professor Yunus, founder of the  
Grameen Bank and recipient of the Nobel Peace Prize in 2006, 
the Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation aims 
at making a specific contribution to the achievement of the 
Millennium Development Goals by accompanying the deve-
lopment of microfinance institutions in developing countries, 
with a particular emphasis on agricultural and rural microfi-
nance. It was thus natural that the Grameen Crédit Agricole 
Microfinance Foundation decided to support Convergen-
ces 2015; microfinance and social business tools, forged by  
Professor Yunus, are now more than ever relevant for decreasing 
poverty and promoting the dignity of the poor, in the current 
context where the crisis harshly reminds us that finance must 
be at the service of human beings and their economic and social 
development.

BNP Paribas
BNP Paribas bank is a European leader in banking services with 
offices in 85 countries worldwide. BNP Paribas Group Microfi-
nance was created in 2006 with the aim of financing MFIs (Mi-
crofinance Institutions) in emerging countries and providing 
technical assistance (volunteers). 

It provides loans to Microfinance Institutions and distributes 
microfinance fund to investors (responsAbility fund for BNP Pa-
ribas Wealth Management International clients, Obli Etheïs fund 
for French retail clients). 

To date, BNP Paribas Group Microfinance has financed 22 
MFIs in 12 countries, over three continents, for a total amount 
of €80 million. In France, BNP Paribas has been investing in 
the development of microcredit as a tool against poverty 
and exclusion for more than 15 years. The bank is a long-
term partner of Adie and has constantly affirmed its support 
for the association with regard to patronage and funding  
(«Projet Banlieues» in cooperation with Adie, €2 million over 
three years in 2006, renewed for three years in 2009). Moreo-
ver, since 2006, BNP Paribas Personal Finance (the BNP Paribas 
consumer credit branch) is involved in a microcredit program-
me of the French government, to provide social loans to persons 
excluded from bank credit.
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Paris EUROPLACE
Paris EUROPLACE est l’organisation chargée de promouvoir la 
place financière de Paris auprès des investisseurs internationaux. 
Aujourd’hui, Paris EUROPLACE réunit 150 établissements adhé-
rents issus de l’ensemble des catégories d’acteurs de l’industrie 
financière : émetteurs, investisseurs, intermédiaires financiers et 
professions auxiliaires.

Paris EUROPLACE mène 3 types d’actions :

La promotion de l’expertise et des savoir-faire des acteurs opé-
rant sur la place financière de Paris, la sensibilisation auprès des 
pouvoirs publics et l’accélération des programmes de réformes.

Paris EUROPLACE a fait du thème de la finance et du développe-
ment durable un axe important de son action depuis plusieurs 
années. Dès 2003, une commission de réflexion a été mise en 
place, présidée par Daniel LEBEGUE, pour identifier les enjeux 
et les priorités d’actions de la place financière dans ce domaine.

Le Monde, la référence 
de l’information
Fondé par Hubert Beuve-Méry, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, Le Monde est un journal animé, depuis plus 
de 60 ans, par l’exigence professionnelle et le souci d’indépen-
dance. Premier quotidien national généraliste en diffusion to-
tale payée, il est présent dans près de 120 pays. 

Chaque lundi, Le Monde édite le supplément « Le Monde Eco-
nomie ». A son sommaire, un dossier analysant l’actualité éco-
nomique et sociale, française et internationale, des chroniques 
et analyses d’experts pour mieux décrypter et comprendre les 
enjeux économiques et sociaux d’aujourd’hui.

Paris EUROPLACE
Paris EUROPLACE is the organization in charge of promoting 
Paris’s financial standing among international investors. Today, 
Paris EUROPLACE unites 150 institutions from all categories of 
the financial industry; corporate issuers, investors, financial in-
termediaries, and professional auxiliaries. 

Paris EUROPLACE conducts three major activities: 

Promoting the expertise and knowhow of players operating in 
Paris’s financial market, raising consciousness of Public Powers 
and accelerating reform programs.

Paris EUROPLACE has centered its activities on the theme of fi-
nance and sustainable development an for several years. Since 
2003, a think tank has been set up, presided over by Daniel LE-
BEGUE, to identify the challenges and the priorities of financial 
market activities in this field.

Le Monde, the News Reference
Created by Hubert Beuve-Méry after Second World War,  
Le Monde is a newspaper which has always been committed 
to high professional standards and independent work. Largest 
paying national newspaper of general interest, it is distributed 
in approximately 120 countries. 

Every Monday, Le Monde issues the “Le Monde Economique,” 
presenting reports on economic and social actuality, national 
and international, as well as columns and analyses from experts 
in order to better interpret and understand today’s socio-eco-
nomic stakes.
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Groupe OXUS
Le Groupe OXUS constitue la branche microfinance de l’associa-
tion française de solidarité internationale, ACTED. OXUS agit en 
faveur du développement humain. Il s’assure que les performan-
ces économiques et le développement social aillent de pair. La 
mission d’OXUS est de lutter contre la pauvreté, en permettant 
aux travailleurs les plus pauvres d’avoir accès à la microfinance.

Ouverte aux investisseurs privés, OXUS Holding est encore dé-
tenue en majorité par ACTED. Cette structure permet à OXUS de 
rester fidèle à ses objectifs de développement social. 

Aujourd’hui, le Groupe OXUS a près de 25 000 clients, atteignant 
un encours de près de 12 millions de dollars.

groupgroup

OXUS Group
OXUS Group is the microcredit instrument of the French  
humanitarian NGO ACTED. As such, OXUS action falls  
within a broader human development framework, ensuring 
that economic performance and social development go hand 
by hand. OXUS mission is to fight poverty through the provision 
of microfinance services to the working poor. 

While open to private investors, OXUS Holding is still held in ma-
jority by ACTED. This shareholder structure is intended to grant 
OXUS social development goal. 

As of today, OXUS Group serves 25 thousand customers, totali-
sing nearly $12 million of outstanding portfolio.

Babyloan.org
Créé avec le soutien d’ACTED, Babyloan.org est le premier site 
internet français de micro-crédit solidaire. Il permet à l’inter-
naute de :

• Choisir le micro-entrepreneur qu’il souhaite soutenir,
• Lui prêter la somme de son choix,
• Etre remboursé.

Babyloan propose donc une nouvelle forme de solidarité, fon-
dée sur le prêt plutôt que sur le don. Babyloan est aussi et sur-
tout un outil de refinancement à bas coût pour les IMF. OXUS 
Tadjikistan est l’une des premières IMF partenaire de Babyloan.

Babyloan.org
Created with ACTED’s support, Babyloan.org is the first French 
website for socially oriented microcredit. 

It allows web users to decide which micro-entrepreneur they 
want to support, lend him/her the amount of money they choo-
se, follow up the payments of the micro-credit and get reim-
bursed. 

Babyloan thus offers a new form of solidarity based on lending 
rather than giving. Last but not least, Babyloan is also a tool for 
IMF low-cost refinancing operations. Oxus Tajikistan is one of 
the first IMFs partnering with Babyloan.
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Session 1
La microfinance en Asie du Sud

Séance inaugurale
Modérateur

Pierre LAFRANCE Ambassadeur de France

En présence de

M. Abdul Qadeer FITRAT Gouverneur de la Banque  
Centrale, Da Afghanistan Bank • M. Mohammad MASTOOR Vice-
ministre des Finances d’Afghanistan • Luca PUPULIN Coordina-
teur régional Asie, ACTED

Plénière 1
Investissements en Asie du Sud : quelles 
opportunités ? 
Introduction de la plénière par les directeurs d’IMF  
du Sri Lanka, du Pakistan, et d’Afghanistan : 

Ravi D. TISSERA Directeur, LOLC Micro Credit Ltd (Sri  
Lanka) • Najibullah SAMIM Directeur, Madrac (Afghanistan) 

• Masood Safdar GILL Directeur, NRSP UPAP (Pakistan)

Modérateur

Eric DESCHOENMAECKER Membre du conseil d’administration, 
ACTED

Intervenants

Syed Mohsin AHMED Directeur, Pakistan Microfinance Network 

• Madhavan ATI Responsable de l’Assistance Technique, MISFA • 

Brij MOHAN Vice Président, Microfinance India Summit • Shakila 
WIJEWARDENA Directeur, Lanka Microfinance Practitioners As-
sociation 

Plénière 2
Enjeux et perspectives  
de la microfinance en Asie du Sud 
Introduction de la plénière par les directeurs  
d’une IMF d’Inde : 

Khirod Chandra MALICK Directeur général, Credible microfinan-
ce Pvt Ltd (Inde)

Modérateur

Jérémy HAJDENBERG Chargé d’investissement, Investisseur & 
Partenaire pour le développement

Intervenants

Chandula ABEYWICKREMA Directeur général adjoint, Hatton Na-
tional Bank • Mostaq AHMMED Directeur adjoint aux opérations, 
ASA International et Fondateur d’ICMSE • Christian BLANCHARD 
Délégué général, MADERA • Eric DUFLOS Spécialiste microfi-
nance senior, CGAP • Francesca LO RE Responsable du secteur 
Institutions de microfinance, Etimos • Marc ROESCH Chercheur, 
CIRAD

Sommaire

Session 2 
Enjeux globaux  
de la microfinance

Table ronde 1 
Investissement socialement responsable 
et microfinance
Modérateur

Anne-Cathrine HUSSON-TRAORE Directrice générale, NOVE-
THIC

Intervenants

Xavier DE BAYSER Président, Integral Development As-
set Management (IDEAM) Filiale du Crédit Agricole As-
set Management • Christophe COUTURIER Directeur gé-
néral, ECOFI • Emmanuel GAUTIER Gérant de portefeuilles 
et d’investissements solidaires, NATIXIS Asset Manage-
ment • Olivier DE GUERRE Président, PhiTrust Finance •  
Emmanuel DE LUTZEL Responsable BNP Paribas, Group Micro-
finance • Priscilla DE MOUSTIER Présidente du Conseil de sur-
veillance, OXUS Holding • Cyrille PARANT Directeur, PlaNet In-
vestment Services

Table ronde 2
De nouveaux outils pour de nouvelles 
formes de solidarité :  
plateformes collaboratives  
et ouvertes
Modérateur

Yolaine DE LA BIGNE Rédactrice en Chef, Magazine Néo- 
planète

Intervenants

David BOUSSEAU Directeur, ADIE Connect • Stéphane 
COSTE Responsable Prospective stratégique et qualité  
de la relation client, Crédit Coopératif • Emmanuel  
MARCHANT Directeur général, Danone Communities / MyCoop 
• Florence RIZZO Responsable du programme Fellowship, Asho-
ka France • Patrick NAIM Fondateur, Elseware • Pierre PIEZZARDI 
Président, Octopus Microfinance • Arnaud POISSONNIER Prési-
dent-Fondateur, Babyloan
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Plénière 2
Les défis de la microfinance  
face à la crise
Modérateur 

Adrien DE TRICORNOT Journaliste, Le Monde Economie

Intervenants 

Matthias ADLER Economiste, KfW • Jacques ATTALI Pré-
sident, PlaNet Finance • Jean Pierre KLUMPP Président 
- Directeur général, BlueOrchard Finance S.A. • Renée  
CHAO-BEROFF Directeur du  départment microfinance, 
CIDR et Directeur général PAMGA • Jean-Luc PERRON Délé-
gué général, Grameen Crédit Agricole Microfinance Foun-
dation • Frédéric ROUSSEL Directeur du Développement,  
ACTED • Pierre VALENTIN Directeur général délégué, Crédit  
Coopératif

Table ronde 3
Evaluer et valoriser la performance so-
ciale de la microfinance
Modérateur

Bertrand GALLET Directeur général, Cités Unies France

Intervenants

Florent BEDECARRATS Chargé d’études, CERISE • Odi-
le CONCHOU Expert Cellule d’Appui Environnemental et  
Social, AFD • Sébastien DUQUET Directeur, PlaNet  
Finance • Pascale LACOMBRADE Responsable Microfinance, 
Société Générale • Franck RENAUDIN Fondateur, Entrepreneurs 
du Monde • Leo SOLDAAT Responsable Programme Services fi-
nanciers, HIVOS • Lucia SPAGGIARI Responsable adjoint Social 
Rating, Microfinanza Rating

Salon d’investissement
En parallèle des ateliers s’est tenu un salon d’investissement, 
pendant lequel les investisseurs européens ont eu 
l’opportunité de rencontrer les représentants d’IMF d’Asie du 
Sud.

Plénière 1 

Financement et accompagnement de la 
microfinance : 
quels rôles respectifs pour  
le secteur public et associatif,  
le secteur privé et les entrepreneurs 
sociaux ?
Modérateur

François DE WITT Président, Finansol

Intervenants

Arnaud DE BRESSON Délégué général, Paris EUROPLACE • Fran-
çois DEBIESSE Directeur Wealth Management, BNP Paribas, et 
Président, Fondation de l’Orangerie pour la philanthropie in-
dividuelle • Patrice HOPPENOT Président, Investisseur & Parte-
naire pour le développement • Maria NOWAK Présidente, ADIE • 
Pierre SCHAPIRA Adjoint au Maire de Paris chargé des Relations 
internationales des Affaires Européennes et de la Francophonie 
• Jean-Louis VIELAJUS Président, Coordination Sud
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Session 2 
Global challenges  
in microfinance

Round Table 1
Socially responsible investment and 
microfinance
Moderator

Anne-Cathrine HUSSON-TRAORE General Director, NOVETHIC

Speakers

Xavier DE BAYSER President, Integral Development  
Asset Management (IDEAM) • Christophe COUTURIER 
General Director, ECOFI  • Emmanuel GAUTIER Capi-
tal Savings Manager, NATIXIS Asset Management • Oli-
vier DE GUERRE President, PhiTrust Finance • Emmanuel 
DE LUTZEL Director, Microfinance, BNP Paribas Group •  
Priscilla DE MOUSTIER President, Board of Supervisor, OXUS Hol-
ding • Cyrille PARANT Director, PlaNet Investment Services

Round Table 2
New tools for new forms  
of solidarity: open collaborative 
platforms
Moderator

Yolaine DE LA BIGNE chief editor, Neoplanète

Speakers

David BOUSSEAU Director, ADIE Connect • Stéphane COSTE Stra-
tegy and customer relations quality executive Crédit Coopératif • 
Emmanuel MARCHANT General Director, Danone Communities 
/ MyCoop • Florence RIZZO Fellowship Programme Manager, As-
hoka France • Patrick NAIM Founder, Elseware • Pierre PEZZIARDI 
President, Octopus Microfinance • Arnaud POISSONNIER Foun-
der-President, Babyloan

Session 1
Microfinance in South Asia

Opening session
Moderator

Pierre LAFRANCE Former Ambassador 
of France to Afghanistan

Keynote speakers

M. Abdul Qadeer FITRAT Governor of Da Afghanistan Bank, the 
Central Bank of Afghanistan • M. Mohammad MASTOOR Deputy 
Minister, Ministry of Finance of Afghanistan • Luca PUPULIN Re-
gional Coordinator for Asia, ACTED

Plenary session 1
Opportunities in investment  
in South Asia 
Introduction by the directors of Indian, Pakistani and Sri Lan-
kan MFIs: 

Ravi D . TISSERA Director, LOLC Micro Credit Ltd (Sri Lanka) • Na-
jibullah SAMIM Director, Madrac, (Afghanistan) • Masood Safdar 
GILL Director, NRSP UPAP (Pakistan)

Moderator

Eric DESCHOENMAECKER Board of directors, ACTED

Speakers:

Syed Mohsin AHMED Director, Pakistan Microfinance 
Network • Madhavan ATI Technical Advisor, Microfinan-
ce Investment Support Facility Afghanistan (MISFA) • Brij  
MOHAN Vice Chairman Microfinance, India Summit •  
Shakila WIJEWARDENA Director, Lanka Microfinance Practitio-
ners Association

Plenary session 2 
Perspectives for microfinance  
in South Asia
Introduction by the directors of Indian MFIs: 

Khirod Chandra MALICK Managing Director, Credible microfi-
nance Pvt Ltd (India)

Moderator

Jérémy HAJDENBERG Head of Investment, Investisseur & Parte-
naire pour le développement

Speakers

Chandula ABEYWICKREMA Deputy General Mana-
ger, Hatton National Bank • Mostaq AHMMED De-
puty Chief Operation Officer, ASA International, foun-
der ICMSE • Christian BLANCHARD General Delegate, 
MADERA • Eric DUFLOS Senior Microfinance Specialist, CGAP •  
Francesca LO RE Coordinator for microfinance institutions area • 
Marc ROESCH Researcher, CIRAD

Summary
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Plenary session 2 

The challenges to the microfinance in-
dustry by the financial crisis
Moderator

Adrien DE TRICORNOT Journalist, Le Monde Economie

Speakers

Matthias ADLER Economist, KfW • Jacques ATTALI Pre-
sident, PlaNet Finance • Jean Pierre KLUMPP Chief Exe-
cutive Officer, BlueOrchard Finance S.A. • Renée CHAO- 
BEROFF Director of Microfinance Enterprise Development and 
Employment CIDR and General Director PAMIGA • Jean-Luc  
PERRON General Delegate, Grameen Crédit Agricole Microfi-
nance Foundation • Frédéric ROUSSEL Development Director, 
ACTED • Pierre VALENTIN Delegate general Director, Crédit Coo-
pératif Bank

Round Table 3
Evaluating and promoting social perfor-
mance in microfinance
Moderator

Bertrand GALLET General Director, Cités Unies France

Speakers

Florent BEDECARRATS Study Manager, CERISE • Odi-
le CONCHOU Sustainable Development Manager, AFD •  
Sébastien DUQUET Director, PlaNet Finance • Pascale  
LACOMBRADE Microfinance Manager, Société Générale • Franck 
RENAUDIN Founder, Entrepreneur du Monde • Leo SOLDAAT 
Coordinator, Financial Services, HIVOS • Lucia SPAGGIARI Deputy 
Manager, Social Rating, Microfinanza Rating

Investment fair
In Parallel to the workshops, an Investment Fair was held, 
during which European investors had the opportunity to meet 
with the representatives of South Asian MFIs.

Plenary session 1 
Financing and developing microfinance: 
What are the roles for the public sector, 
the NGO community,  
the private sector and for social 
entrepreneurs?
Moderator

François DE WITT President, Finansol

Speakers

Arnaud DE BRESSON General Delegate, Paris EUROPLACE • Fran-
çois DEBIESSE Wealth Management BNP Paribas Director and 
President, Orangerie Foundation for Individual Philanthropy • 
Patrice HOPPENOT President, Investisseur & Partenaire pour le 
développement • Maria NOWAK Presidente, ADIE • Pierre SCHA-
PIRA Deputy Mayor of Paris, in charge of International Relations 
of European affairs and for French speaking countries • Jean-
Louis VIELAJUS President, Coordination Sud
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Opening Session

Good morning ladies and gentlemen. First 
of all, let me thank you all for coming to 
the second edition of Convergences 2015 
conference on behalf of ACTED and on be-
half of our partners. 

I will first introduce you to our first mode-
rator, his Excellency Pierre Lafrance, am-
bassador of France. Born in 1932 in Tunis, 
his Excellency Pierre Lafrance has been 
committed to the associative world for a 
long time. During his diplomatic carrier, 
which lasted until 2002, he served in the 
Muslim world, notably in Afghanistan and 
in Pakistan where he held his last position 
as an Ambassador. He has been engaged 
for more than 30 years in NGOs such as 
Madera, which he currently presides. He 
participated in numerous co written works 

and published a book relating his diploma-
tic experience Du temps de Benazir Bhutto 
edited by Gnosis. Mister Ambassador, I am 
leaving you the word. 

Introduction by Luca Pupulin, 
Asia Regional Coordinator, ACTED

Opening statement by Pierre Lafrance, 
Ambassador of France
It is a real honour to open this opening 
session. I am very happy and honoured 
to share the floor with so distinguished 
guests. I will give you my opinion about 
microfinance in a few sentences: Central 
Asia and South Asia are facing a real pro-
blem of debt, caused by a strong need for 
money. Most of the time we are tempted 
and prompted to help indebted people, 
who are very numerous but this has to be 
done carefully. One of the reasons for the 
high number of indebted people is the 
existence, both in Afghanistan and in In-
dia, of a system of advanced payment by 
landlords, traffickers, or traders for poor 
people. Thus, many people are using the 
microcredit system to repay their debt; 
which is totally counterproductive. Hel-
ping such people is real social welfare but 
it is not microfinance. 

Microfinance should rely on caution; othe-
rwise the whole system would be jeopar-
dized. So we have to address, to choose as 
partners, reliable borrowers, we are bound 
to do that, which means that a lot or en-

quiries, a lot of preparatory work is ines-
capable, which means also strict rules. In 
other words, to make a long story short, 
microfinance should never be lavished; 
otherwise it would be put into danger. Still 
microfinance is very useful and has a cen-
tral role to play. These are my own ideas 
and feelings, I am presenting them to you 
but of course these issues will be further 
discussed during the conference.

I will now give the floor to Mr. Luca Pu-

pulin, our host. Mr. Pupulin has a master 
of economics from the London School of 
Economics, and he has a long standing 
NGO and microfinance experience, not 
only in ACTED but also in other NGOs. He 
is now the regional director of ACTED and 
has played a major role in the conceptua-
lization and implementation of the South 
Asian Microfinance Network (SAMN). 

Pierre Lafrance
Born in 1932 in Tunis, Pierre Lafrance is 
Ambassador of France and has been long 
committed to the associative world. Du-
ring his diplomatic career which lasted 
until 2002, he served in the Muslim world, 
notably in Afghanistan and Pakistan, whe-
re he held his last position as an Ambassa-
dor. He has been engaged for more than 
30 years in NGOs such as MADERA, over 
which he currently presides. 
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supported 18 tier-2 MFIs from Afghanis-
tan, India, Pakistan and Sri Lanka, through 
the provision of tailored capacity building 
and exposure visits, which are very signi-
ficant in today’s investment opportunities 
context. 

We are very happy and honoured to have 
here the representatives of 18 microfi-
nance institutions, members of SAMN; 
they have just completed a tour in France 
where they met various microfinance sta-
keholders and a number of potential in-
vestments are in the process. Together, the 
18 MFIs of SAMN have over 500,000 active 
microfinance clients and an outstanding 
loan portfolio of over €55 million with si-
gnificant unmet needs for investment. We 
sincerely hope that their visit to Europe 
will enable them to bridge this investment 
gap and that linkages will be done during 
this day with potential investors to further 
promote investment and linkages from 
French and European investors. To faci-
litate such linkages, you will find in your 
handout a report from the South Asian Mi-
crofinance Network on the prospects of in-
vestment in the South Asian Microfinance 
which provides some basic guidelines for 
investing in the four countries of SAMN in-
tervention, as well as a pitch book for each 
of the member MFIs summarizing the aims 
and the performance indicators. We hope 
that the first edition of such a report will 
become a yearly publication and hopefully 
a reference point in the future on how to 
facilitate investment in South Asia.    

To conclude, maybe a couple of words 
on the future perspectives of SAMN: Fol-
lowing the first phase, we are now ready 
to embark in a second more ambitious 
phase which aims by 2010 to include up to 
40 tier-2 MFIs with 1,5 million clients and a 

As you can all see in your agenda, the mor-
ning session is focusing on microfinance 
in South Asia. You know that South Asia 
is a region with tremendous potential for 
growth of the microfinance sector repre-
senting over half of the global microfinan-
ce demand as well as including the most 
innovative and effective microfinance pro-
viders in the world. We are much honou-
red to have here with us among the mor-
ning speakers and participants, a number 
of key regional microfinance stakeholders 
including government, microfinance APEX 
institutions, existing and potential inves-
tors, as well as microfinance institutions. 
The prominent speakers of our two mor-
ning panels will firstly discuss investment 
climate in South Asia, looking at the bott-
lenecks that are limiting the growth of the 
sector, as well as the many opportunities 
that should encourage considerable fu-
ture growth and investments from regio-
nal and European investors. The second 
panel will then review the current state of 
South Asia microfinance looking at how in 
the context of the global financial crisis it 
is both highly viable as well as extremely 
important to continue supporting the 
growth of the microfinance sector, a sector 
which is making a contribution to poverty 
eradication in the region.        

I would also like to take very briefly this 
opportunity to introduce you to the South 
Asian Microfinance Network (SAMN), an 
initiative by ACTED and various partners 
to facilitate the growth of the microfinance 
sector in Asia. Supported by the European 
Commission, it was initiated by ACTED as 
well as Access and RSPN and supported by 
a number of stakeholders including MIS-
FA, Tiaré Groupe and OXUS Development 
Network. Over the past year, SAMN has 

Morning Agenda and presentation of SAMN 
by Luca Pupulin, Asia Regional Coordinator, ACTED

Luca Pupulin
Following the completion of a Master 
degree at the London School of Eco-
nomics, Mr Pupulin started his over-
seas career as a development worker 
in 2000. Since then, he has worked for a 
number of leading international NGOs 
in Kosovo, Burundi and Thailand, joi-
ning ACTED’s Central Asian operations 
in 2003. Currently, Mr Pupulin repre-
sents ACTED as a Regional Director, 
overseeing the organization’s inter-
vention in nine countries in the Asia 
region. Mr Pupulin has considerable 
experience in microfinance and played 
a leading role in the conceptualization 
and implementation of the South Asian 
Microfinance Network.

portfolio in excess of €150 million. 

We are confident that this will be a success 
and that it will continue promoting linka-
ges between microfinance in South Asia 
and interested stakeholders in Europe, 
particularly in France. 

In the meanwhile, ACTED, SAMN team and 
their partners will remain at your disposal 
for additional information. 
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level, where banks and other financial ins-
titutions motivated by profit making are 
not able to deliver such important services 
due to cost consideration. 

MFIs started their activities in South Asia 
long ago, but in Afghanistan they started 
in 2002. Led by MISFA, the Microfinance In-
vestment Support Facility for Afghanistan, 
these institutions grew in size and number 
and expanded their engagements in most 
parts of the country. 

As of January 2009, more than 15 MFIs have 
been active in 24 out of the 34 provinces 
of Afghanistan, providing services to more 
than 440,000 families, creating 1.6 jobs per 
loan. Currently about 25% of these MFIs 
have reached cost recovery level, and the 
remaining are on their way to becoming 
self sustainable in a near future. As in the 
past, some of these MFIs have expressed 
interest and willingness to become banks, 
two of them have already become banks 
and they are doing very well. If they want 
to become a bank, the MFIs are required 
by the Law on Banking of Afghanistan to 
be licensed, regulated and supervised by 
the Central Bank because once they start 
deposit-taking, it is the fiduciary responsi-
bility of the Central Bank to license, regu-
late and supervise them in order to protect 
the rights of the depositors. But others are 
struggling to become self sustainable first 
and then become DMFIs, Deposit-taking 
Microfinance Institutions. 

The same maybe true for the entire South 
Asian region. To me, this indicates how 
successful and sustainable financing mo-
del the MFIs have become in our region 
which is plagued by poverty, diseases 
and lack of access to conventional finance 
which is taken for granted in most parts of 
today’s world. 

With the right regulatory models in place I 
am confident that microfinance has been 
and will be a sustainable economic model 
to contribute towards poverty alleviation 
in our region. I can firmly say that microfi-
nance so far has not had any losers and has 
been a win-win situation for both investors 
and the recipients. 

The current global economic downturn 
and the prolonging recession make mi-
crofinance even more relevant as more 
and more population across the world fall 
into poverty while the prospect of growth 
in economic recovery has become even 
gloomier. 

Thank you very much Excellency Ambas-
sador Pierre Lafrance for your generous 
introduction. Excellency Minister Moham-
mad Mastoor, Excellency Ambassador 
Pierre Lafrance, Mr. Roussel, ACTED’s Deve-
lopment Director, honourable diplomats, 
representatives of the donor community, 
journalists, members of the civil society, 
distinguished guests, ladies and gentle-
men, a very warm welcome and a good 
morning to each and everyone of you here 
in this hall. Let me start by saying what a 
distinct pleasure and a great honour it is 
for me to open this high profile gathering 
titled Convergences 2015. 

Today access to credit is considered as a 
fundamental right as well as a basic neces-
sity for every individual just like access to 
education, healthcare and clean drinking 
water. MFIs are designed to deliver such 
an important service to the most vulne-
rable populations’ doorsteps at the village 

Microfinance sector overview in Afghanistan 
by Abdul Qadeer Fitrat, Governor, Da Afghanistan Bank

Abdul Qadeer FITRAT
Mr. Abdul Qadeer Fitrat has a long stan-
ding career as a finance and banking 
specialist. He was President of Banke 
Millie, a state-owned afghan bank un-
til he joined the Afghan Central Bank 
in 1995. He subsequently became Go-
vernor in 1996, but had to exile to the 
United States when the Taleban took 
Kabul. After working as a Consultant 
Economist at the Middle East Depart-
ment of the International Monetary 
Fund, Mr. Fitrat came back to Afghanis-
tan in 2002 and worked for the Central 
Bank and for the World Bank. In 2007, 
he became again Governor of the Cen-
tral Bank of Afghanistan. Mr. Fitrat holds 
a Master’s degree in Social and Applied 
Economics from Wright State University 
in Ohio.

In conclusion, I would like to commend 
ACTED for launching the Convergences 
2015 initiative to bring together economic 
policy makers, microfinance practitioners 
and experts from various fields and dis-
ciplines for a fruitful exchange of views 
and technical knowledge to find ways and 
means to expand the realm of microfi-
nance as a basic tool of reducing poverty 
and synergizing efforts towards achieving 
the UN Millennium Development Goals by 
2015. 

Having said this, I will like to reiterate my 
unwavering support and that of my ins-
titution, the Central Bank of Afghanistan, 
towards creating the right regulatory 
environment conducing to a sustaina-
ble and vibrant microfinance market in 
Afghanistan and I would also like to ask 
my fellow regulators across the region to 
do the same with regard to MFIs. At the 
end, I wish each and every one of you a 
very pleasant, rewarding and productive 
gathering today.

Conclusion by  
Mr. Pierre Lafrance
Thank you very much Mr. Abdul Qadeer 
Fitrat. You just insisted on the fact that 
microfinance is nowadays more than 
ever before relevant, especially on this 
time of economic crisis. This is totally 
true; our common goal is poverty alle-
viation and we are determined to work 
in this sense.  

13



Progress in reducing poverty and getting 
to the Millennium Development Goal tar-
gets will be delayed and even differed in 
many countries.  But the later is not far if 
we do not move now or if we do not move 
in harmony. 

Despite all these discouraging facts and 
figures, we heard in Washington DC last 
weekend some very constructive discus-
sions and strong commitments as well. 
This meeting was the first major global ga-
thering since the G20 meeting in London 
in March and provided an opportunity to 
discuss the broader set of problems with 
full participation of all 185 member coun-
tries, especially the developing countries 
where the real economy has been hit by 
the second and third waves of the crisis. 

Thinking of all this, I am rather optimistic 
and believe that international assistance 
will not retrench for developing activities, 
but it does not mean that we continue the 
business as usual. It powerfully requires us 
to adjust ourselves for efficiency. The key 
word is efficiency to get the maximum 

Mr. Abdul Qadeer Fitrat, his Excellency, la-
dies and gentlemen, I am deeply honou-
red to have been invited to this illustrious 
city of Paris and have the opportunity to 
be with extremely high level microfinance 
experts and address this important confe-
rence on the convergence between finan-
cial instruments, development initiatives 
and technological innovations to support 
microfinance actors and beneficiaries in 
the turmoil of the current global crisis. 

Microfinance is especially important in 
these troubled times... I have just come 
from the World Bank and the IMF Spring 
meeting which was held in Washington 
DC. The prognosis is severe: the world eco-
nomy will contract more sharply in 2009 
than at any time since the Second World 
War. Despite the efforts of the Central 
Banks, treasuries and stimuli packages of 
governments and despite hopeful signs 
for the beginning of 2010, the outlook re-
mains deeply troubling. A prolonged pe-
riod of a significantly limited growth inclu-
ding for the South Asia is not impossible. 

from the available resources. 

More than in any other time, microfinance 
can and should be expanded to help indi-
viduals and families, introducing products 
that feed the needs and price constraints 
of local communities. As experience has 
proven, some new enterprises supported 
by microfinance will grow to serve natio-
nal and even international markets. 

Microfinance plays a modest but vital role 
in the Afghan drive to reduce poverty. 
Since inception in 2003, MISFA has grown 
from 4 NGO partners to 15. Over the 5 year 
period, accumulative 1.3 million loans have 
been disbursed for a total of 570 millions 
(these figures are big figures in a country 
like Afghanistan), the repayment rate has 
been 95% and climbing and nearly two 
thirds of the clients are women. 

Impressive as these numbers are, there 
has still great demand to stick to the ob-
jectives, adjusting ourselves to the cur-
rent requirement of the expansion of the 
microfinance sector in Afghanistan. It is 

Microfinance sector overview in Afghanistan 
by Mohammad Mastoor, Deputy Minister, 
Ministry of Finance, Afghanistan

Mohammad Mustafa Mas-
toor
Mr. Muhammad Mustafa Mastoor has 
worked for the Ministry of Public Health 
of Afghanistan as Director of Grant and 
Contract Management and then joined 
the Ministry of Finance as Director Ge-
neral for Budget in 2005. He has exten-
sive experience of Treasury and Budget 
Management as well as Public Financial 
Management. Since 2009, he is Deputy 
Minister of Finance. Mr. Mastoor holds a 
Medical Diploma from Kabul University 
and a Master of Business Administra-
tion Diploma from Preston University 
in Peshawar. He has a strong interest in 
microfinance and is a Board Member of 
the Microfinance Investment Support 
Facility for Afghanistan, and a Board 
Member of SUNDUQ, an Afghan Micro-
finance Institution. 
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estimated that some 4 million, approxima-
tely 13% of the population, need access to 
credit. Considering each loan provides 1.6 
job opportunities, the big opportunity for 
work is ahead, but it will not be easy. 

The Afghanistan national development 
strategy calls for establishing a framework 
in which MFIs can exist and expand wi-
thout being overly burdened with regu-
lation. It should be recognized that micro-
finance operations are especially difficult. 
The cost per borrower is about US$150 
which is much higher than in other coun-
tries in the region reflecting among other 
factors, security concerns and the lower 
population density that reduces the num-
ber of cases per loan officer. We should try 
our best to make assistance much cheaper 
and sustainable. 

As the Deputy Minister of Finance and a 
new MISFA Board Member and as a former 
Board Member of Sunduq, I recommend 
that we focus the investments where the 
maximum potential for the economic 
growth is and that we align our efforts to 
the country national development stra-
tegies or to the poverty reduction pro-
grams.

More specifically as a member of MISFA 
and as the Deputy Minister of Finance, 
we plan to focus more on agriculture in 
Afghanistan. We have many reasons for 
this. We plan to bring the overhead cost 
of the MFIs to the lowest possible by dif-
ferent measures. We need to avoid to have 
several MFIs working in the same provin-
ces or in the same administrative units; 
we plan to link them with other commu-
nity-based development activities or insti-

tutions like the community development 
committees, CDCs (for instance, the Nei-
ghbourhood Stabilization Program, NSP 
or the Comprehensive Agricultural Rural 
development, CAR). Sustainability of mi-
crofinance networks in Afghanistan is our 
highest priority. 

We are very grateful for the extensive in-
ternational support including by the go-
vernments of Australia, Canada, Denmark, 
Finland, Netherlands, Sweden, United Kin-
gdom, France and the United States; the 
World Bank, the Asian Development Bank, 
Oxfam, Novib and CGAP are also major 
supporters. This broad basis support at-
tests the value the international commu-
nity attributes to microfinance in helping 
to break the cycle of poverty. The Govern-
ment of Afghanistan very much shares this 
view. 

Conclusion by  
Mr. Pierre Lafrance
Thank you very much Mr. Deputy Minis-
ter. I am welcoming all you have said, 
and especially what you said about 
agriculture and village economy; for us 
in Madera that is central. The idea of ad-
dressing the needs of the communities 
through CDCs and NSP seems very va-
luable since it would be a way to achie-
ve the much needed joint responsibility 
for the use of loans; CDCs are probably 
the best way to do it.     
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Session 1
Microfinance in South Asia

Plenary Session 1
Investment opportunities  
in microfinance in south asia 

Despite rapid growth of Microfinance Institutions in recent years, their limited size allows them to only partially respond to financial 
services needs. Stakeholders will assess the regulatory, political and economic constraints weighing on investments in South Asia in 
order to evaluate investments opportunities.

Moderator

Eric DESCHOENMAECKER, Board of directors, ACTED

Speakers

Ravi D . TISSERA, Director, LOLC Micro Credit Ltd (Sri Lanka)

Najibullah SAMIM, Director, Madrac (Afghanistan)

Masood Safdar GILL, Director, NRSP UPAP (Pakistan)

Syed Mohsin AHMED, Director, Pakistan Microfinance Network 

Madhavan ATI, Technical Advisor, Microfinance Investment Support Facility Afghanistan (MISFA)

Brij MOHAN, Vice Chairman Microfinance, India Summit

Shakila WIJEWARDENA, Director, Lanka Microfinance Practitioners Association
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Good morning everyone. The objective of 
the session will be two folds:

On the first hand, to have a better un-
derstanding and view of what is microfi-
nance in the region, there will be 3 short 
presentations by 3 MFIs from Sri Lanka, 
Afghanistan and Pakistan that will give a 
clear view of the situation in their respec-
tive countries, the history of microfinance, 
the importance of the sector, the legal fra-
mework and the perspectives, as well as a 

quick overview of their own institutions. 

The second part of the session will focus 
on investment opportunities in microfi-
nance in the region. In spite of the current 
economic crisis, there are opportunities 
for growth and investment in India, Pa-
kistan, Sri Lanka, and Afghanistan. We 
will have a look at the current and future 
constraints as well as challenges and pos-
sible solutions. 

Introduction by Eric Deschoenmaecker, 
Administrator, ACTED

The general microfinance context in Sri Lanka 
by Ravi D. Tissera, Director of LOLC Micro Credit Ltd 

Ravi D. Tissera
Ravi Tissera joined LOLC in 1993 and 
has experience in Branch Management, 
Strategic Partnerships, Development 
Banking and Credit Policy Formulation. 
Ravi Tissera conceptualized and intro-
duced microfinance to LOLC in 2003. He 
is a member of the steering committee 
on Promotion of the microfinance sec-
tor PROMIS.

Sri Lanka has a long history in microfi-
nance dating back to 1906 when Thrift 
Societies were established. However the 
industry was activated by the cooperative 
movement two decades ago. Sri Lanka has 
at present one of the most diversified mi-
crofinance sectors in South Asia. 

Microcredit is defined by the National De-
velopment Trust Fund of Sri Lanka as loans 
below Rs 100,000 which is now approxi-
mately US$900. Sri Lanka financial market 
is essentially a microfinance market with 
80% of households having either obtai-
ned a loan of less than Rs 100,000 or have 

micro savings, according to a recent study 
done by GTZ.

There are different types of MFIs providing 
microfinance: rural development banks, 
cooperative rural banks, non govern-
mental organizations, commercial banks, 
specialized banks, community-based or-
ganizations, government savings & credit 
programmes, leasing & finance compa-
nies. 

According to a recent study, the purpose 
of microcredit in Sri Lanka is: 

housing 40%

small businesses and enterprises 23%

assets / durables 16%

agriculture, livestock, fisheries*   6%

emergencies   6%

consumption   2%

Settlement of loans   2%

Others   5%

* Average loan size is about Rs 26,000

Currently 50% of the households have un-
met demand for microfinance, estimated 
at around US$2.5 billion. 42% of the po-
pulation still live with less than US$2 a day 
(5% of which are below US$1 a day).

The Northern and Eastern Provinces of Sri 
Lanka, the two directly conflict-affected 
areas, are now considered as post-conflict 
provinces, there is a high demand for mi-
crocredit because these areas are among 
the poorest.

The emergence of more dynamic microfi-
nance providers from the private sector is 
beginning to happen and is encouraged 

by the Central Bank of Sri Lanka. Funding 
for the microfinance sector mainly comes 
from Government funding credit pro-
grams which are usually supported throu-
gh agencies and the World Bank, compul-
sory savings through the National State 
Bank and various other community-based 
programs, the National Development 
Trust Fund which acts like an apex, the Go-
vernment channels funding to small MFIs, 
foreign equities and commercial debt fun-
ding.

LOLC Micro Credit Ltd is a for-profit organi-
zation that is part of LOLC financial group. 
It began microfinance in 2003. It is registe-
red with the Central Bank of Sri Lanka un-
der the Finance Lease Act n° 56 of 2000 to 
carry out microfinance and micro leasing 
activities. 

It is the 1st private MFI financed with forei-
gn equity (the Netherlands Finance Com-
pany FMO is a shareholder) and has been 
able to attract a lot of foreign investments 
in equity as well as in debt. 

It has total assets of US$21 million and 
21,000 active borrowers, which are expec-
ted to reach 40,000 this year. 

LOLC is the only MFI to have an agreement 
with the Sri Lanka Post that provides micro-
finance through post offices, so that LOLC 
can penetrate in rural areas including the 
post-conflict Eastern Province. It provides 
solar home systems to people that are not 
connected with electricity. 
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The general microfinance context in Afghanistan 
by Najibullah Samim, Managing Director, MADRAC 

Najibullah Samim 
Najibullah Samim has completed his 
Bachelor’s degree in Civil Engineering 
and MBA degree from Preston Univer-
sity in Pakistan. He has more than 11 
years over all experience in the develo-
pment filed with five years experience 
in microfinance. He is currently the 
Managing Director of MADRAC Micro-
finance Institution as well as the chair-
man of Board of Directors of Afghanis-
tan Microfinance Association (AMA).

The microfinance sector is quite new in 
Afghanistan, only a few years old:

Before 2003, only few international NGOs 
were involved in microfinance but without 
following best practices and with very limi-
ted outreach. In 2003, MISFA was created 
by the Afghan Government with a strong 
support from the international community 
(World Bank and other donors) and 4 MFIs, 
which started their operations formally, 
were established. Between 2004 and 2006, 
MISFA was separated from the Ministry 
of Rural Rehabilitation and Development 
and more MFIs started their operations. 
In 2007-2008, MFIs were also separated 
from their parent NGOs, transformed into 
specialized MFIs and registered with the 
Afghan Government. Today 16 institutions 
are operating in Afghanistan: 14 are MFIs, 
1 is a Credit Union and 1 is a bank. 

There are 3 types of institutions engaged 
in microfinance:

• The MFIs are registered as limited liabi-
lity companies (14).

• The Credit Union (WOCCU) is registe-
red as a cooperative and has 24 coope-
ratives operating in different parts of 
Afghanistan.

• The Bank (the First Microfinance Bank 
of Afghanistan) is registered under the 
Private Bank Law with the Central Bank 
of Afghanistan. 

The MFIs offer a diversified range of pro-
ducts and services:

• 4 kinds of loans for groups and indivi-
duals: for business, agriculture, animal 
husbandry, social and special emergen-
cies, Murabaha (a sharia compliant loan 

recently started by some MFIs based on 
the needs of the clients), for housing, 
consumption and small and medium 
enterprises.

• Other financial products such as saving 
accounts (compulsory, linked to the 
loans), micro-leasing programs and mi-
cro-insurance schemes for loans. 

The key indicators of microfinance in 
Afghanistan are currently: 

• Provinces covered by the MFIs: 24 out 
of 34; some of them are partially cove-
red but the MFIs plan to cover them in a 
near future.

• Number of districts covered: 117.

• Active clients: about 450,000; 60% of 
whom are women.

• Average loan: US$306 with a cumulative 
repayment rate of 95%. 

• Number of staff employed by these ins-
titutions: 4,589. 

The main challenges faced by the sector 
are the lack of local professional and qua-
lified staff, the lack of a local training insti-
tute for local experts and in some remote 
areas the resistance from religious people 
about the interest rate of loans (this is not 
significant but it is something to think 
about, for example, it is the reason why 
some MFIs have started to offer a sharia 
compliant loan).  

MADRAC was established by DACAAR, 
Danish Committee for Aid to Afghan Re-
fugees, a Danish NGO, in 2005 with the 
financial and technical support of MISFA. 
After serving 2 years under the DACCAR 
umbrella, MADRAC was transformed into 

a specialized MFI and registered with the 
Afghan Government. 

It has been operating in 20 districts of 8 
provinces in Central, Eastern and Western 
Afghanistan serving more than 17,000 
clients. It offers 3 loan products: group ge-
neral loan, small enterprise loan and Mu-
rabaha (Sharia compliant) loan that was 
introduced just one and half year ago. As 
March 2009, its total portfolio outstanding 
was US$2.5 million but it plans to reach 
US$14 million by December 2011 with 
50,000 clients. 
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The general microfinance context in Pakistan 
by Masood Safdar Gill, Director, National Rural Support Program (NRSP)  
Urban Poverty Alleviation Program (UPAP) 

Masood Safdar Gill
Masood Safdar Gill has over 17 years 
of experience in research, monitoring 
and microfinance in the domain of par-
ticipatory approaches to development.  
Monitoring included to, develop a sys-
tem of information recording, reporting 
and analysis of programme activities 
carried out in community based orga-
nizations in about over 5000 villages. 
In addition, since 1996, he has been in-
volved in designing, implementing and 
scaling up the Urban Poverty Allevia-
tion Program (UPAP-NRSP), one of the 
country’s pioneering and largest urban 
microfinance programs. UPAP aims to 
improve the quality of life of the urban 
poor through the provision of microfi-
nance for both individual and family 
enterprises focusing on women but 
not excluding men living in low income 
urban areas of Pakistan. Presently UPAP 
is operating in Rawalpindi, Islamabad, 
Karachi, Faisalabad, Lahore, Multan, 
Muzaffargarh, Khanewal, Gujranwala, 
Sialkot, Sargodha and Jhang.  

There are 4 categories of microfinance 
institutions in Pakistan: the rural support 
programs (39%), the microfinance banks 
that are licensed by the Central Bank of Pa-
kistan (32%), the specialized microfinance 
institutions (23%) and the others institu-
tions such as small NGOs (6%). 

2 lending methodologies are used: the 
group lending (group members provide 
guarantee for each other; group size ran-
ges from 3 to 15-30) and the individual 
lending (loan is given to individual against 
personal guarantees). 

The key figures of the microfinance market 
in Pakistan are currently: 

• Potential number of borrowers: 16 mil-
lion to compare with all microfinance 
institutions coverage of 1,754,118.

• Distribution by gender: male 51%, fe-
male 49%.

• Sector diversification: 

Trade 36%

agriculture 25%

livestock 16%

manufacturing   9%

Services   8%

Others   6%

• Major sources of funding: almost 70% of 
the portfolio is financed through debt 
(45% subsidized debt/ 23% commercial 
debt) and 26% through mobilizing de-
posits. 

The main challenges faced by microfinan-

ce in Pakistan are: the very high inflation 
rate and the lack and rising cost of funds 
(debt and equity), as well as the increasing 
operational costs and bad debts (only a 
few programs are solvent), and the lack 
of product diversification. Finally, because 
of the ongoing conflict on the bordering 
area with Afghanistan, security is an issue 
especially for MFIs operating in the North 
West Frontier Province. 

UPAP, Part of the National Rural Suppor 
Program NRSP

This program is an attempt to blend the 
best of the group lending methodology 
and of the individual loan methodology 
to develop a new model adapted to poor 
people.  

The key feature of the program is the full 
separation of the recovery and disburse-
ment functions. A one-room office called 
settlement office is opened in a place whe-
re all poor clients live at a walking distance 
from. A supervisory office (or core office) 
supervises 16 settlement offices. Disbur-
sement is the function of the supervisory 
office and recovery is the function of the 
settlement office. These one-room offices 
are really low cost with rent from US$15 to 
US$25 and field staff wages from US$50 to 
US$70 a month.

The UPAP has 108,000 borrowers and an 
outstanding portfolio of US$10 million, 
99.9% of which of highest quality.

It is important to note that the UPAP is one 
of the few programs in Pakistan which is 

solvent. It has received a certificate from 
external auditors (members from PWC 
Group), is fully compliant with the disclo-
sure guidelines of CGAP and has been the 
first one to be rated through the funding 
support from CGAP. 
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Opportunities for investment and challenges 
faced by the industry in Pakistan by Syed Mohsin Ahmed,  
CEO, Pakistan Microfinance Network 

Syed Mohsin Ahmed
CEO of the Pakistan Microfinance 
Network (PMN), has worked in the mi-
crofinance sector for the last ten years. 
A qualified Management Accountant, 
Mr. Ahmed has guided the PMN in 
improving financial transparency and 
developing performance measures 
and benchmarks for the microfinance 
industry. He was instrumental in upgra-
ding the globally recognized “Perfor-
mance Indicators Report”, which has 
set the standard for MFIs to manage 
and monitor their programs against 
national and international benchmarks. 
This report has now been replicated in 
Ethiopia and other countries including 
South Africa, Afghanistan, and Kenya 
have shown interest in its replication. 
Mr. Ahmed was also involved in prepa-
ring a country report for Afghanistan, 
Pakistan, and Bangladesh on the “State 
of Performance and Transparency’” for 
the microfinance sector in the SAARC 
countries to celebrate the UN’s Year of 
Microcredit. This report was published 
along with The World Bank, CGAP and 
the MIX. Mohsin was recently involved 
in developing a strategy for growth 
with the State Bank of Pakistan (The 
central Bank) that was approved by the 
Prime Minister of Pakistan. 

Over the last ten to fifteen years, the micro-
finance industry in Pakistan has evolved: it 
is no more a micro credit-driven industry, 
but a diversified product-based industry 
which provides, in addition to credit, de-
posit, insurance (2.2 million micro insuran-
ce clients) and remittances services. 

With an estimated adult population of 
29.5 million, the penetration rate of mi-
crofinance is 12% so that there is a huge 
upside potential of increasing its outreach: 
3 million active borrowers are targeted by 
2010 and 10 million by 2015.

Most of the institutions have moved into 
specialized entities; almost 70% of the 
sector is licensed by the Central Bank and 
almost 20% are registered with the Secu-
rities and Exchange Commission of Pakis-
tan that means that 90% of the sector is 
registered. The approach has moved from 
poverty lending to double bottom line ap-
proach.

Pakistan is among the few countries with 
a national strategy for microfinance that 
was developed by the Central Bank of Pa-
kistan in collaboration with the National 
Association and with discussions with the 
CGAP.  It is also one of the 10 countries 
globally with a legal framework: a Micro-
finance Ordinance allows setting-up mi-
crofinance banks which are deposit-taking 
institutions; a guideline available by the 

Central Bank allows branch-banking and 
use of technologies, while other guideli-
nes allow commercial banks to do invest-
ments in NGOs and MFIs, and also NGOs to 
transform into microfinance banks. A dedi-
cated department within the Central Bank 
of Pakistan looks at the policy framework 
and keeps in touch with the microfinance 
association. 

A strong and robust national apex, the Pa-
kistan Poverty Alleviation Fund that was 
established in the late nineties provides 
both grant funds and credit to the micro-
finance NGOs. It is dedicated to provide fi-
nancing or refinancing facilities for the MFI 
sector. A vibrant and well respected natio-
nal association covers 95% of the market. 

Profitable and sustainable institutions, ac-
cess to commercial sources of financing 
and good human resources are the main 
drivers of the growth. However microfi-
nance in Pakistan still faces some signifi-
cant challenges: the geopolitical problems 
and social pressures, the high inflation rate 
(18% which will go down to 13% according 
to the latest Central Bank quarterly review) 
that has resulted in higher costs of funding 
and contraction of liquidities.
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Opportunities for investment and challenges 
faced by the industry in Sri Lanka by Shakila Wijewardena, 
Director, Lanka Microfinance Practitioners Association  

Shakila Wijewardena
Mr. Shakila Wijewardena is the Mana-
ging Director of Sarvodaya Economic 
Enterprise Development Services (Gua-
rantee) Ltd (SEEDS), since 2002. He is 
also the President of the Lanka Micro Fi-
nance Practitioners’ Association for the 
last two years. Mr. Shakila Wijewardena 
is a graduate from the University of Co-
lombo i Sri Lanka and holds a Post-Gra-
duate Diploma from the University of 
Anglia in the UK and is a Member of the 
Chartered Institute of Management UK. 
Mr. Wijewardena together with some of 
the leading microfinance institutions 
pioneered to start the Lanka Micro Fi-
nance Practitioners’ Association, which 
now has more than 75 member institu-
tions.

Sri Lanka has a vast market and different 
types of customers (micro-entrepreneurs, 
self-employed persons). As far as the 
North and the East provinces are concer-
ned, since the conflict is coming to an end, 
one of the main issues will be to develop 
microfinance there from a very low basis.

Sri Lanka has 20.2 millions inhabitants, 
41.6% of them living below the poverty 
line (less than US$2 a day). As far as Goal 
1 of the Millennium Development Goals 
is concerned (eradicate extreme hunger 
and poverty) according to the Central 
Bank annual report, the Poverty Gap ratio 
is expected to reach 2.8% from 3.1% in 
2008 and the prevalence of underweight 
children under five years of age 19% from 
21.6%, etc. Considering these indicators, it 
is clear that microfinance has a lot of po-
tential but also many challenges to face in 
the coming years.

There are several types of microfinance 
operators in Sri Lanka: the commercial 
banks and the financial institutions regu-
lated under the Central Bank of Sri Lanka, 
the government banks and the coopera-
tives, the MFIs which are under different 
Acts (non for-profit companies, for-profit 
companies, etc). The sector is governed by 
different laws: some entities are under the 
Central Bank, others under the Coopera-
tive Act, etc. 

The average transaction amount varies si-
gnificantly from US$355 for MFIs to US$925 
for government banks and to US$1,325 for 
commercial banks. The commercial banks 
target mainly the rich and higher middle 
class customers while MFIs operate mainly 
in the lower middle class and poorest seg-
ments. 

The main trends of the market are: 

• During the recent crisis, there was a 2% 
drop overall in the portfolio quality but 
some MFIs have maintained or impro-
ved their portfolio quality during last 
year. 

• The social impact has become one of 
the key issues: most MFIs look at double 
bottom line in terms of sustainability, fi-
nancial and social impacts on poverty.

• Sri Lanka is open to investment and the 
government is positively looking at mi-

crofinance. 

• Banks are downscaling and coming to 
the microfinance sector while new ins-
titutions are coming into operations.

• With the conflict coming to an end, a 
lot of international agencies are mo-
ving in to see how they can help and 
the government is very keen to develop 
microfinance in the North and the East 
areas. There will be an opportunity for 
the entire microfinance sector there.

The major challenges faced by micro-
finance in Sri Lanka are that there is no 
Microfinance Act at the moment (the Go-
vernment has drafted a MFI Act which is 
in the process of being discussed; some of 
the MFIs are trying to go through or get-
ting formalized as finance companies or as 
development banks to get overseas equity 
more easily) and that the Government acts 
as a retailer of microfinance; microfinance 
is a political subject, so the government 
should act as a regulator and facilitator. 
The Association has to educate the legis-
lators and encourage them to support mi-
crofinance.

Other issues are the donors’ dependency 
seen during tsunami and conflicts among 
MFIs and clients, the fact that saving mo-
bilization is at the moment restricted for 
non-registered institutions, that capital 
and loan funds are still inadequate, and 
that the exchange risk on foreign currency 
loans and the inflation rate are relatively 
high. 

Best practices levels, portfolio quality and 
corporate governance are still emerging 
while there is a need to develop the lear-
ning processes and to increase the num-
ber of professionals in the sector (shortage 
of human resources and of capacity buil-
ding). Last but not the least, there is a lack 
of national / regional level timely informa-
tion.  The Association has developed a data 
basis which has the basic information of its 
members but it has to go farther conside-
ring that the small institutions take time to 
provide information because of their own 
weaknesses or lack of information. 
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Opportunities for investment and challenges 
faced by the industry in India by Brij Mohan,  
Vice-President, Microfinance India Summit

Brij Mohan
Mr. Brij Mohan is the former executive 
director of the Small Industries Develop-
ment Bank of India (SIDBI) and has been 
engaged in pro-poor development ac-
tivities for the last 29 years in various 
capacities in Industrial Development 
Bank of India & SIDBI. He was closely 
involved in setting up of SIDBI Founda-
tion for Micro Credit (SFMC) as an apex 
financing & development microfinance 
entity in 1998. Mr. Mohan continues to 
be associated with the microfinance 
sector as chairman of ACCESS Develo-
pment Services, a company set up in 
2006 for technical services in the field 
of microfinance & micro-enterprises. 
He is also the Chairman and Managing 
Trustee of MicroSave India – a capacity 
building institution and a policy advi-
sor to Sa-Dhan, the network of 229 mi-
crofinance institutions of the country. 
Mr. Mohan is a director on the Boards 
of Micro Rating International Ltd – a 
MF rating institution and Micro, Small 
& Medium Enterprise Foundation – a 
UNIDO promoted cluster development 
group. Besides, he is the Vice chairman 
of RGVN (a NGO support institution for 
the East & North East). Mr. Mohan is 
also on the Editorial Advisory Board of 
UK based Enterprise Development and 
Microfinance Journal.

The growth of the microfinance sector in 
India is quite robust. During the last five 
years it increased by an average annual 
rate of 45%; there are 500 to 600 MFIs, out 
of which 229 are actually members of the 
network of MFIs. The total coverage is 54 
million clients with an outstanding portfo-
lio of US$4.6 billion. About one third of the 
clients borrow less than US$100 and less 
than one fourth only borrow more than 
US$200, meaning that a large segment of 
the population which are really poor are 
given assistance.

There are 2 existing models: banks lend 
directly to groups (model covering 75% 
of the clients) on one hand, MFIs are given 
money by banks and then finance groups 
on the other. 

Over the last 6 years, the operations beca-
me more and more efficient: the operating 
expenses ratio is as low as 8.5%, the ave-
rage operating self-sustainability is 126% 
and the PAR60 is 0.9%.

The supporting infrastructure of apex is 
quite broad: financial institutions, capacity 
building institutions, effective network, 
loan wholesalers investing in start-up/ 
young institutions.

There are many reasons that make the 
Indian microfinance market so attractive:

• A very large segment of the population 
(45%) still has no access to formal finan-
cial services.

• Microfinance is an excellent business for 
banks, giving the highest risk-adjusted 
yields.

• Operational efficiency, good repayment 
record of clients (99%), government 
back-up, ever-growing number of insti-
tutions even in underserved and disad-
vantaged areas, regular credit ratings of 
MFIs. 

• A large number of professionals (ban-
kers, investments bankers, etc.) joining 
the microfinance industry. 

• Non-bank finance companies which are 
regulated institutions, taking the largest 
part of clients (over 65%) and showing 
exponential growth. 2 MFIs have more 
than 2 million clients, 3 MFIs have 
between 1 and 2 million clients, 10 MFIs 
have clients between 0.1 and 1 million, 
etc. That gives bankers and investors a 
regular stream of new business oppor-

tunities, both for debt and equity. 

However some challenges
are still unmet: 

• A growing gap between growth and 
capacities of the institutions.

• A reduction in interest rates (down to 22 
/23%) but still not acceptable politically. 
There is a strong demand from political 
circles for interest rates to come down 
so that the poor are not charged higher 
than corporates. It takes time for the po-
litical circles to accept that small loans 
have to cost more. 

• A growing competition and multiple 
lending.

• A strong demand for social security and 
income enhancement services (demand 
for a composite rating of financial ser-
vices and social performances and im-
pact).

• An absence of regulation that explains 
why savings are not permitted.

• Net owned funds less than 10%, the re-
maining 90% are debt from commercial 
banks, not soft money or donors driven.

• Poor human resources and technology 
investments.

New initiatives have been launched to 
meet them, such as an increasing focus on 
interest rate reduction, on social perfor-
mance assessment and on equity invest-
ments and securitization, pilots on health 
insurance, pension funds, food security, 
education of children, client protection, 
transparency and fair practices. 

Microfinance sector in India has grown in 
size, in efficiency and is getting more and 
more to professional hands; it has better 
governance levels than it used to have. 
More formal regulatory institutions are 
taking control of microfinance and to that 
extent it offers excellent investment op-
portunities. 

22



Opportunities for investment and challenges 
faced by the industry in Afghanistan 
by Madhavan Ati, Technical Advisor, MISFA

Madhavan Ati
Madhavan Ati has a master’s degree in 
Forestry Management from the Indian 
Institute of Forest Management, Bho-
pal. He has over 13 years of experience 
in the areas of development, microfi-
nance and banking. He has worked with 
some of the leading MFIs and banks in 
India, Afghanistan and Nigeria. He has 
worked in the past with SKS, BASIX and 
Axis Bank in India; OXUS in Afghanistan, 
and Susu Microfinance Bank in Nigeria. 
He has been the Technical Advisor with 
MISFA since January 2008.

MISFA is the apex microfinance promo-
tion institution in Afghanistan. It aims to 
facilitate the development of the Afghan 
financial sector, mainly the microfinance 
sector, with a focus on increasing access to 
the unbanked, especially women and rural 
poorer households. As a double-bottom 
line institution, MISFA intends to promote 
a sustainable sector that operates without 
subsidies.

Creation and evolution of MISFA

MISFA started as a donor-driven initiative 
led by the World Bank; it was a top-down 
approach and was established as a one-
stop shop, as a single mechanism for chan-
nelling donor funding and avoiding dupli-
cations. At the origin, MISFA was a project 
of the Ministry of Rural Development; now 
it has become an independent company 
but it is still totally owned by the Ministry 
of Finances. Considering the nature of the 
country and the economic environment, 
the cost of doing business is very high so 
that institutions cannot be sustainable wi-
thout subsidies. 

Much of the services provided by MISFA 
are financial support (in the form of loans 
and grants); MISFA plays also an important 
role as far as relations with donors and go-
vernment, monitoring and doing due dili-
gences, communication, and advocacy are 
concerned. MISFA tries to implement best 
practices available in other countries and 
to focus on providing capacity building 
and assistance.

MISFA is a registered non-profit limited 
liability company. It receives money from 
international donors such as World Bank, 
SIDA, US Aid, CGAP, etc. It has an indepen-
dent Board of Directors, led by Mr Ehsan 
Zia, the Minister for Rural Development 
and many microfinance experts are on the 
Board providing their expertise. Its core 
principles are: portfolio quality (for the 
sustainability of the institution and of the 
sector), accountability and sustainability. 

MISFA’s oversight functions include mo-
nitoring, conducting independent audits, 
controlling the compliance of  MFIs reports 
with the financial standards, regular sco-
ring using benchmarks (objective: a 100% 
sustainability by December 2010), etc. 

The microfinance sector
in Afghanistan

As of March 2009, the sector has received 
financial support amounting to US$192.9 
million since 2003 (of which 142.5 million 
in loans and 50.4 million in grants). Over 
the years, the proportion of grants as a per-
centage of total financing has been going 
down and over the time, the subsidies will 
have eventually phased out and the sector 
will have become more commercial.  

There is a huge potential for microfinance: 
close to 3.5 million households conside-
ring the total population of the country 
(30 million); so far about half a million 
clients have been reached. MFIs offer diffe-
rent types of products but there is a strong 
demand for more Islamic financial pro-
ducts because the religious element plays 
a strong role. MFIs providing loans with 
interest are considered as non Islamic, 
creating many security problems for them. 
The idea is eventually to move to Islamic-
compliant products over time but exper-
tise from outside (Middle East countries) is  
needed.

Now most of the loans are for micro-en-

terprises (size of the loan in the range of 
US$300). Considering that the banking 
sector is not so developed, there is still a 
sort of missing middle for small and me-
dium enterprises (demand for loans from 
US$1,000 to 5,000). There is also a strong 
demand for credit in the rural areas for 
agriculture and allied activities (cattle). 
Many MFIs are not used to giving large 
loans with longer terms and consider it is 
risky.

The commercialization of the microfinance 
sector is based on the payment of interest 
from the beginning to instil a commercial 
sense, on the promotion of the local cur-
rency (denomination of loans changed 
from US$ to Afghanis in 2008) and on the 
transformation from NGOs to independent 
companies.

The sector is still young and has a long way 
to go but it has catered unmet demand for 
credit. On top of that, the employment po-
tential generated by microfinance is very 
important: it is estimated that for each 
loan given there is 1.5 job created; extra-
polated to all MISFA partner clients, this 
figure translates into 675,000 jobs so far. 

According to MISFA, the future major 
changes in the sector should involve a 
consolidation process (16 MFIs now), the 
support of MFIs to create commercial lin-
kages in order to reduce their dependence 
on MISFA funds, the transformation of the 
strongest institutions into deposit-taking 
MFIs and the expansion of the services of-
fered to the poor. Over time, the terms and 
conditions of MISFA loans should become 
more commercial, the subsidy component 
should go down and MISFA should even-
tually invest in the equity of the MFIs.
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Plenary Session 2
Perspectives for Microfiance in South Asia 

Asia is one of the most promising markets for microfinance. Nevertheless, with the current financial crisis weakening international 
financial markets, South Asia has also been affected. With portfolio investments diminishing in size and local stock markets getting 
weaker, it has become necessary to uphold the sector’s structuring in order for microfinance to effectively contribute towards regional 
poverty reduction. 

Moderator

Jérémy HAJDENBERG, Head of Investment, Investisseur & Partenaire pour le développemen

Speakers

Khirod Chandra MALICK, Managing Director, Credible microfinance Pvt Ltd (India) 

Chandula ABEYWICKREMA, Deputy General Manager, Hatton National Bank 

Mostaq AHMMED, Deputy Chief Operation Officer, ASA International, founder ICMSE

Christian BLANCHARD, General Delegate, MADERA
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Francesca LO RE, Coordinator for microfinance institutions area Marc ROESCH, Researcher, CIRAD

Session 1
Microfinance in South Asia
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Introduction by Jérémy Hajdenberg, 
Investment Officer, Investisseur & Partenaire
pour le Développement 
Good morning everyone. As you probably 
understood from my background, I am not 
myself a specialist of microfinance in that 
part of the world; I am focusing more on 
Africa and have worked in South East Asia 
before. 

Many of you are probably not specialist 
of that part of the world either but we all 
know we have a lot to learn of what is hap-
pening in South Asia right now in these 

times of crisis. In many ways, South Asia 
has paved the way for microfinance deve-
lopment globally and it is key at this stage 
to try to understand what is happening 
there.

My main challenge will be to help the 
speakers keep their presentation short, 
there are many of us around this table and 
we want to make sure to keep some time 
for your questions. 

Presentation of conditions and opportunities 
for microfinance in India by Khirod Chandra Malick,  
Managing Director, Credible Microfinance Pvt Ltd,  
Chairman, BISWA 

Khirod Chandra Malick
Khirod Chandra Malick, a career banker 
with 32 years experience of working 
in the Indian financial sector, has held 
some of the senior most and critical po-
sitions in the country’s financial system. 
In a career spanning over more than 
two and a half decades with the State 
Bank of India, India’s largest commercial 
bank, Mr. Malick’s experience has been 
multi-level and wide ranging, on diffe-
rent facets of formal banking as well as 
not formal financial institution. For the 
past 18 years, he has worked specifi-
cally in development finance, focusing 
on microfinance.

Microfinance reduces poverty. It was 
considered that the poor were unbanka-
ble but today, in India, they are the most 
important clients of microfinance institu-
tions. These institutions provide doorstep 
services, guidance and education in sa-
vings. “Small money makes big impact by 
changing the life of people.”

India has a stable political system which 
is helpful to investors. The Government 
of India directly supports microfinance 
through grants, subsidies to banks and 
small businesses (NABARD, SIDBI, RMK, 
NMDFC and other agencies). Commercial 
banks are also direct and indirect suppor-
ters of microfinance institutions namely 
through bulk lending. There is regular gui-
dance by the Reserve Bank of India which 
supports external commercial borrowing, 
accounting for up to US$500 million by 
not for-profit MFIs. 

Apart from Government support, there 
is direct financing from local govern-
ments, such as Mission Shakti in Orissa, 
that provide microfinance with a positive  
direction.

The microfinance sector needs:

• Funding at a comparatively low rate 
of interest. The present rate where pu-
blic as well as private   sector banks 
provide funds is around 14% per an-
num. In India, MFIs need at least a  
6 - 8% gap for their own sustainability. 

• Technological assistance and capacity 
building support for tier-2 MFIs. 

BISWA 

Bharat Integrated Social Welfare Agency

BISWA has the largest base of quality 
clients in the form of Self-Help Groups. 
With 3,600 professional staff with long ex-
periences in microfinance and investment 
in equity with international agencies like 
Bellwether, BISWA is a credible microfinan-
ce private limited opportunity.  

BISWA is composed of 100% women 
clients and registers a 100% on time re-
payment. As of 31st March 2009, the loan 
portfolio was US$6.5 million.
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Etats, ONG et Self-Help Groups en Inde 
par Marc Roesch, chercheur, CIRAD 

Marc Roesch
Marc Roesch is an engineer speciali-
zed in Agricultural Sciences, Doctor of 
Rural Economy, and researcher at the 
CIRAD in Montpellier (French Agricul-
tural Research Centre for International 
Development). After working for more 
than 20 years in the field of Agricul-
tural Research in Africa, he was put in 
charge of training Southern countries’ 
researchers for 9 years. Since 1999, he 
has been researching socio-economics, 
specifically microfinance in Africa and 
Asia. Since 2005, he is the head of the 
French Institute Research Department 
in Pondicherry, India, working on a pro-
gram analyzing the impact of microfi-
nance in rural environments, focusing 
on the question of indebtedness.

À partir des résultats de trois ans de tra-
vail très proche des populations locales, 
en regardant de près l’économie des mé-
nages dans l’État de Tamil Nadu (Inde du 
Sud), nous avons vu les transformations 
provoquées par l’introduction de la micro-
finance.

Que sont les self-help groups ?

• Des groupes composés de 20 femmes 
qui se rassemblent toutes les semaines 
pour collecter et partager leur épargne ; 
au bout de 6 mois, avec l’aide d’une 
ONG, elles ont accès à un prêt d’une 
banque ou du gouvernement. 

• Lancés dans les années 2000 dans le Sud 
de l’Inde, les self-help groups ont actuel-
lement plus de 12 millions de clients 
(plus de 300 000 self-help groups). Le 
gouvernement du Tamil Nadu, avec l’ap-
pui de la Banque Centrale et d’une Ban-
que de Développement, a financé des 
ONG pour aider les groupes à dévelop-
per des activités économiques. Le rôle 
des ONG est d’assurer un appui techni-
que ; ce ne sont pas des IMF. 

• En 2006, le gouvernement du Tamil Nadu 
a changé. Le nouveau gouvernement a 
arrêté de financer les ONG et certaines, 
pour survivre, se sont transformées en 
IMF, devenant des intermédiaires en-
tre les banques et les self-help groups ; 
cette évolution a été désastreuse car el-
les manquaient totalement d’expertise 
pour le faire. 

Avant l’introduction de la microfinance, 
la plupart des familles avaient accès à un 
marché financier informel très dynamique 
: si elles avaient une opportunité économi-
que, ce n’était pas le manque de crédit qui 
les freinait. Étant donnée la concurrence, 
le taux d’intérêt du marché informel n’était 
pas très élevé (3 à 5 % par mois), un peu 
au-dessus de celui de la microfinance (2 à 
3 % par mois). 

La microfinance a apporté de nouvelles 
opportunités de crédit et a donc eu un 
effet de levier. Le niveau d’endettement 
des 400 familles que nous avons suivies 
depuis 2004, a globalement augmenté : 
en 2009, il a presque quadruplé par rap-
port au niveau de 2004 ; 90% des familles 
se sont endettées et elles ont en moyenne 
de 2 à 5 crédits. L’endettement auprès des 
prêteurs informels a diminué entre 2004 et 
2006, mais a augmenté entre 2006 et 2009, 
afin de rembourser les crédits contractés 
auprès des banques. 

Des enquêtes ont été réalisées sur l’utilisa-
tion des crédits :

• 80% des crédits ont été utilisés pour fi-
nancer des activités non génératrices 
de revenus telles que remboursement 
d’anciens crédits (25%), charges cou-
rantes du ménage (21%), dépenses de 
santé (19%), frais d’éducation (10%), 
événements sociaux (5%). 

• 20% des crédits ont été utilisés pour des 
activités génératrices de revenus, la moi-
tié d’entre elles étant peu ou très peu 

rentables (agriculture 7%, élevage bovin 
3%). Seuls 9,5% des crédits ont été utili-
sés pour ouvrir un magasin (7,5%) ou un 
autre type de business (2%).

Ainsi, la majorité des crédits a été utilisée 
pour des activités non productives.  Afin 
de rembourser les dettes, les femmes doi-
vent travailler plus, les hommes et les jeu-
nes doivent souvent émigrer. La plupart 
des familles restent en-dessous du seuil 
de pauvreté et il y a un risque réel pour la 
microfinance : à l’augmentation du niveau 
d’endettement s’ajoute la stagnation du 
capital des familles. 
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L’expérience de soutien d’une ONG, Madera,  
à une IMF, Sunduq par Christian Blanchard, 
Délégué Général, Madera 

Christian Blanchard
Christian Blanchard is currently Gene-
ral Delegate of MADERA, for which he 
has been working since 2001. He has 
concentrated on Afghanistan and the 
humanitarian work in this country since 
1997. Previously, he worked for AMI on 
the field and at HQ from 1997 to 2001. 
MADERA is present exclusively in Afgha-
nistan and focuses its work on sustaina-
ble development in the broad sense of 
the word (support to agriculture and 
breeding, to forest management and 
protection, actions on communitarian 
development and, since 2005, creation 
and support of a MFI).

Le but de cet exposé est de présenter l’ex-
périence de Madera dans la création et le 
soutien d’une institution de microfinance 
en Afghanistan, Sunduq. Sunduq a été 
créée par Madera en 2005 après plusieurs 
années d’expériences positives dans le 
secteur de la microfinance. Le départ a été 
marqué par un grand enthousiasme, mais 
quatre ans plus tard, Madera reste très im-
pliqué dans Sunduq, ce qui amène à s’in-
terroger sur son aptitude à l’autonomie.

Madera est une ONG de terrain qui est ex-
clusivement présente en Afghanistan. Sa 
mission consiste à aider et à appuyer les 
populations rurales selon leurs besoins ; 
ses activités comportent ainsi des activités 
d’urgence, de réhabilitation et de dévelop-
pement. Les activités de microcrédit -et la 
création de Sunduq en particulier- s’intè-
grent dans le programme de développe-
ment de Madera, le manque d’accès aux 
ressources financières ayant été identifié 
depuis longtemps comme l’un des princi-
paux défis car il a pour conséquence une 
forte dépendance des paysans vis-à-vis 
des usuriers locaux et parfois même vis-à-
vis des trafiquants qui achètent les récol-
tes deux ans en avance.

Sunduq a été créé en 2005 dans 3 provin-
ces de l’Est (où Madera travaille depuis 
1998) avec des crédits destinés aux popu-
lations rurales, basés sur la méthodologie 
de la banque villageoise, qui paraît renfor-
cer les solidarités communautaires et mu-
tualise les risques.

À partir des années 2003/2004, la situation 
politique et économique en Afghanistan 
s’améliore, le pays est en pleine croissan-
ce, les conditions de sécurité sont encore 
bonnes et les bailleurs de fonds sont pré-
sents, actifs et optimistes. Contrairement 
à la plupart des autres pays, le secteur de 
la microfinance en Afghanistan s’est bâti 
à partir de l’offre plutôt qu’à partir de la 
demande, ce qui a posteriori explique 
probablement l’absence d’évaluation des 
risques pendant la période de croissance 
des IMF. 

À la fin de 2006, Sunduq comptait  
3 700 clients pour un portefeuille de  
700 000US$; la solvabilité était faible, des 
recrutements devaient encore être finali-

sés et les crédits à l’agriculture ne repré-
sentaient que 30% du portefeuille. 

A partir de 2007, Sunduq a privilégié une 
politique visant à augmenter sa base de 
clients afin d’atteindre l’équilibre financier 
en 2010, qui s’est traduite par une aug-
mentation du taux de défaut et donc du 
portefeuille à risque. 

Cette détérioration du portefeuille a des 
causes locales et internationales : inadé-
quation entre le développement rapide de 
l’IMF et le ralentissement du développe-
ment économique du pays, augmentation 
de l’insécurité liée à la montée en puis-
sance des opposants (qui a freiné le déve-
loppement économique dans la zone et a 
fragilisé le tissu social et les liens de solida-
rité), politique très volontariste de soutien 
au développement dans tous les secteurs 
(y compris la microfinance) par les acteurs 
internationaux, manque de ressources 
humaines qualifiées, renchérissement 
des denrées agricoles au niveau interna-
tional qui a entrainé une hausse des prix 
en Afghanistan, instabilité des monnaies 
afghane et pakistanaise, augmentation 
du conservatisme dans les zones à domi-
nante pashtoune (méfiance à l’égard des 
produits financiers non conformes aux lois 
islamiques pour certains).

Les perspectives de développement 
de Sunduq sont liées à celles du pays,  
qui connaît une situation de forte préca-
rité ; elles sont aussi conditionnées à une 
étude sur les relations sociales, afin d’évi-
ter les défauts de remboursement. Il est 
cependant évident que la microfinance est 
un outil indispensable au développement, 
surtout dans les zones rurales.

Faut-il repenser le développement des 
IMF en Afghanistan ? Les critères de ren-
tabilité à court terme, recherchés jusqu’à 
maintenant, restent-ils pertinents dans un 
contexte d’instabilité politique sur le plan 
local et de crise internationale ?  Quelle 
est la place des ONG dans le secteur de 
la microfinance, dominé par les acteurs 
financiers? 
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The industry in Sri Lanka has matured over 
the last four decades, with the help of ini-
tiatives in diverse areas of poverty allevia-
tion. Opportunities and challenges can be 
identified as follows:

Opportunities

Thanks to technology improvement there 
are now greater growth opportunities. 
There is an increase in the migrant worker 
population by nearly 10% with the remit-
tances creating new business opportuni-
ties.

There is a need to accommodate the 70% 
in rural areas who still have no access to 
microfinance institutions.

In Sri Lanka where education is free, litera-
cy rate is high (94%) but it is less than 30% 
for financial literacy.

Most commercial banks are located in the 
Western Province, creating access to only 
30% of the most affluent people. One 
fourth of the population in the Western 
Province enjoy the benefit of having 50% 
of the bank branches. There are needs 
and opportunities to expand further. In 
the most affluent Western Province, every 
10,000 people have a local branch, el-
sewhere it is 25,000.

Challenges

Inconsistent commitments and initiatives 
of the Government are challenges to the 
development of the micro-entrepreneur 
industry. 

With the war coming to an end, the Go-
vernment is under pressure to bring about 
rapid economic development, rebuilding, 
reconstruction: this is an ideal place for 
banks to create access. In the coming 
months 250,000 people will need to be re-
settled and therefore economic activities 
can be created through microfinance. 

There is immense growth opportunity 
along with a Government strategy of a 
three-year master plan for rebuilding the 
nation with great incentives for agricul-
ture and cottage industry.  Eight Provinces 
beyond the Western Province will be tar-
geted for capacity building and access to 
funding and financing. 

With 40% of the population living on less 
than 2US$ a day, we are talking about in-
vesting in the dream of poor people. “In-
vesting in these dreams, we must do so 
softly and carefully…the finance industry 
of the world has a greed factor and that is 
why we have problems today… Microfi-
nance is passion, commitment and patien-

ce…. investing in microfinan-ce… remem-
ber that you invest in poor people.”

Perspectives for microfinance in Sri Lanka 
by Chandula Abeywickrema, Deputy General Manager, 
Hatton National Bank  

Chandula
Abeywickrema
Current Chairman of Banking with the 
Poor Network, he is attached to the 
Hatton National Bank, which is the 
largest private commercial bank in Sri 
Lanka. He graduated with a Bachelor 
of Commerce (Special) Degree from 
the University of Kelaniya, Sri Lanka, 
and functions as the Deputy General 
Manager – Personal Banking & Network 
Management. In this capacity, he over-
looks a wide sphere in the key areas 
in the bank which includes micro fi-
nancing & agricultural banking, perso-
nal-related credit facilities, marketing, 
network management, credit cards, 
leasing and pawning. In addition to the 
above positions, he has recently been 
appointed Team Leader for microfi-
nance for the Asian Bankers Association 
and also Chairman of Lanka Financial 
Services for Underserved Settlements 
(LFSUS) which a UNDP funded organi-
zation with private & public sector par-
ticipation. He has earned a leadership 
as a microfinance innovator and a prac-
titioner in Sri Lanka and internationally 
recognized as a microfinance specialist 
and speaker. He has also obtained pro-
fessional exposure overseas in the field 
of Credit Analysis, Marketing, Business 
& Leadership Skills and Finance & Ban-
king in South East Asia.
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Perspectives for microfinance in Cambodia 
by Francesca Lo Re, Coordinator  
for Microfinance Institutions, Etimos

Francesca Lo Re
Francesca Lo Re has worked since 1998 
in the banking sector, International 
cooperation and Microfinance. Since 
2005 she’s working in Etimos. She was 
in charge of a micro finance program 
for reconstruction and she was based in 
Sri Lanka for almost three years. Today, 
she is Etimos Coordinator for Microfi-
nance Institutions Area and Managing 
Director of Etimos Lanka, a Sri Lankan 
company owned by Etimos working 
to enhance microfinance sector and 
cooperatives of producers in Sri Lanka. 
In 2008, she published an analysis of 
the financial impact of Etimos Tsunami 
program in Sri Lanka: “Microfinanza per 
tornare a vivere – Etimos e Protezione 
Civile dopo lo tsunami” with Lucia Po-
letti, Lupetti Editore.

Microfinance in Cambodia started in the 
1990’s after the Paris Peace agreements 
were signed, when multilateral, bilateral 
donors and international NGOs created 
programs for poor entrepreneurs. In 10 
years time, microfinance developed very 
fast and was able to become sustainable 
and to look for commercial funds (from 
1999). At the same time, the National Bank 
of Cambodia created a framework which 
established rules and regulations requiring 
microfinance institutions to obtain licen-
ses based on legal criteria. This framework 
standard of lending activity attracted so-
cial investors across the world, the MFIs 
started to get loans and the level of grants 
became less and less important. 

The leader of the market is ACLEDA Bank, a 
commercial bank that is mainly lending to 
the poor across the country. There are 17 
licensed MFIs and many small NGOs, ope-
rating all over the country and reaching 
the remote agricultural areas where 75% 
of the population lives. 

780,000 Cambodian people have a mi-
crofinance loan; if we assume there are 5 
members in each family that means that 
the microfinance services reach 30% of the 
population. The market is rapidly expan-
ding: last year, the portfolio of the sector 
grew by 21% (to US$438 million at the end 
of 2008 from US$360 million at the begin-
ning of 2008) and the quality of the port-
folio remained excellent with an average 
PAR less than 1%.

The impact of the financial crisis  
on microfinance in Cambodia

The financial services for the poor have 
shown a remarkable resilience to the 
shock so far. This crisis seems to mirror 
the previous financial crisis that affected 
South Asia in the 1990s but there is a big 
concern that from June 2009 the situation 
can change; the World Bank and the IMF 
have warned that some sectors of the 
rural economy will be affected and there-
fore microfinance will be affected. 

In Cambodia, microfinance institutions 
have always shown a strong level of coor-
dination and shared information leading 
to fast reactions during economic crises. 

The formal economy in Cambodia is based 
on agriculture, government production, 
construction and tourism. GDP per capita 
is almost 2,100USD, more than 50% of the 
population is less than 21 years old and 

there is a lack of infrastructure and educa-
tion. 

The crisis has seriously affected the for-
mal sector. In the last 6 months there have 
been many job losses for people working 
in the government sector. As a consequen-
ce, many people who came to the cities to 
work and sent money to their villages that 
was used by the members of the family to 
develop income-generating activities are 
now returning to the villages with no in-
come, which means they will go back again 
to the informal sector. The same thing is 
happening for tourism, for rubber export.  
The long term development of the eco-
nomy remains challenged. 

It is very important that the microfinance 
sector reacts. What are the measures to 
take to face this situation?

A clear focus on sound practices and len-
ding policies is required: the MFIs started 
with strict portfolio monitoring with ma-
jor loan application controls and ceiling 
amounts but no changes in the interest 
rate level. In the same time, the biggest 
challenge for the MFIs is the fund availabi-
lity. In Cambodia, the majority of them are 
not deposit-taking and have difficulty to 
raise funds while the cost of international 
funds is increasing. This is a problem that 
can be strong in the second half of 2009 
and in 2010. So far there are 50 market 
lenders, so the situation is good for the 
social lenders to invest but there are some 
signals of potential crisis as well. 

What are the opportunities? 

• If MFIs can respond to the new needs 
of people, both entrepreneurs and new 
people coming to the informal sector, 
can react quickly and adapt policy to 
these needs, they can face this crisis and 
become stronger and more responsible.

• The Government has just passed a law 
to allow MFIs to collect savings. This can 
impact the microfinance sector in a very 
positive way. In the same time, there is a 
plan to establish a credit bureau within 
two years, allowing MFIs to share portfo-
lio data. 

• Cambodian MFIs are aware of the risks 
and are trying to move forward by 
growing the portfolio (but with an in-
creased level of monitoring and control), 
by strengthening their human resources 
(credit officers in the field), by improving 

the coordination among MFIs to share 
info and react fast.

ETIMOS  

ETIMOS has invested about US$2 million 
within 6 MFIs; they are asking for the do-
nors and social investors across the world 
to continue lending support without re-
ducing facilities because it is important to 
continue to provide funds to the people, 
to keep at least the portfolio and provide 
credit when it is most needed.
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Perspectives for microfinance in South Asia 
by Mostaq Ahmmed, Deputy Chief Operating  
Officer ASA International

Mostaq Ahmmed
Dr. Mostaq Ahmmed, an expert in mi-
crofinance and social business, is the 
Deputy Chief Operating Officer of ASA 
International. He is also founder of the 
Paris-based Social Business Think Tank 
– International Center for Microfinance 
and Social Enterprises (www.icmse.org), 
which is creating and promoting Social 
Businesses in Bangladesh through buil-
ding linkage program with Corporate 
Businesses and Microfinance Institu-
tions. He was respectively Manager of 
the Training and Technical Support 
Department at FINCA International and 
Director of PlaNet Finance-France and 
Deputy General Manager and Head 
of the International Training & Infor-
mation Department at ASA, which is 
the largest MFIs in Bangladesh opera-
ting with 7 million clients. He has also 
worked in Bangladesh and in several 
other countries on research and deve-
lopment projects revolving around the 
relations between European countries 
and least developed countries (LDCs). 
In addition, he is leading numerous 
microfinance projects and provided 
technical assistance to different MFIs, 
Banks and NGOs located in developing 
countries and has provided technical 
consultancy services to World Bank, 
IFC, UNDP-Bulgaria, Save the Children, 
UNICEF, UNESCO, European Union, Ci-
tibank, State Bank of Pakistan and The 
State Bank of Angola, etc.

The global economic crisis is a difficult 
experience; the mistake done by few 
countries has affected hundreds, and al-
most 210 million will be jobless by the 
end of 2009. There are lot of stimulus 
packages in developed countries, but 
how much of them will go to the de-
veloping countries that are affected?  
The world is not only jobless people;  
2.5 billion inhabitants are living on less 
than 2USD a day and 20% of the popula-
tion having 80% of the world resources.   

Microfinance needs to be directed in 
a new way to help to grow the infor-
mal-based economy which accounts for  
4 billion people who have no access to 
credit.

Challenges to microfinance  
in South Asia: 

Regulation is a key issue. Bangladesh is 
self regulated; Pakistan has a perfect and 
sophisticated regulation by the Central 
Bank; Sri Lanka has no regulation and 
could easily follow the model of Pakistan 
or Bangladesh but our understanding and 
experience is that the microfinance sector 
must be treated in a very friendly way, in a 
very much flexible manner. 

Regulation must be put in place in a cau-
tious way to answer the problems faced 
by MFIs: reaching sustainability, lack of 
human resources, lack of technology, slow 
market demand, difficulty in mobilizing 
funds from the capital market. A new bu-
siness model has to be found in order to 
link MFIs to capital markets. Another issue 
is good governance and transparency. 

There has been lot of lobbying and networ-
king campaigns in South Asia so there are 
changes and improvements happening to 
build a new kind of economy and social 
structure. Microfinance is not just a credit, 
it is credit for energy or housing: in Afgha-
nistan, many people in the mountains have 
no access to good housing; housing is a 
key issue for these people because house 
is not used only for living but also for bu-
siness; housing can be a huge market and 

huge demand that can be addressed by mi-
crofinance. The same can be said for ener-
gy. Microfinance could be diversified and 
accommodate this demand which is ac-
tually desperately needed by poor people.  
In South Asia, growth in number of new 
borrowers was 27%. So demand is there 
and microfinance can be an effective tool. 

ASA INSTITUTION 

ASA is the biggest MFI in the world; it has 
over 7 million members of which 6 million 
are beneficiary of its credit programs. ASA 
has a very good experience of the Ban-
gladesh context where it is like an NGO 
that means a non- profit and non-govern-
mental statute, it has the lowest costs in 
Bangladesh, and it is highly sustainable 
(the number of clients per loan officer was 
451 in 2007 and 482 in 2008). In terms of 
productivity, of reducing the costs, of di-
versifying the products, ASA is proud of its 
outreach and accomplishments. 

Now ASA is trying to come up with a new 
model to get funds from different mul-
tinational investors and to replicate this 
model in other countries in South Asia and 
in Africa. 

Managing growth effectively, reducing 
costs of operations could be good for 
other South Asian countries like Afgha-
nistan where high operation costs make 
it difficult to attract investors and achieve 
profitability. ASA is working in Sri Lanka 
and began in India almost two years ago. 
Our findings are that as soon as you have 
a better model and especially better loan 
officers (ASA offers intensive training to 
have the best loan officers and transfer of 
technology), you have good results. Legal 
and regulatory issues must be addressed, 
this is the central issue. We need to come 
up with new ideas, best practices and ca-
pacity building.
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Key challenges for microfinance in South Asia by Eric Duflos,  
Senior Microfinance Specialist, CGAP

CGAP (Consultative Group to Assist the 
Poor) was established 14 years ago; it has 
about 50 staff working on microfinance, a 
global policy and research centre for mi-
crofinance, 33 members including most of 
the lateral and  multilateral agencies and a 
couple of foundations, one representative 
and one small office in Dhaka. 

CGAP works on market infrastructure (in-
cluding technology and branchless ban-
king), policies and improvement of aid 
effectiveness and funding in microfinance. 
On these three schemes, CGAP is conduc-
ting some experimentations, analysis and 
research, provide standards for the indus-
try and give advisory services.

Key challenges in South Asia in terms of 
funding, policy issues and impact of the 
crisis :

We must all help South Asia to continue 

What is the demand for 
higher education that 
would help microfinance 
institutions? 
Mostaq Ahmmed

This is an emerging issue and microfi-
nance needs to be promoted in uni-
versities. There is a demand to develop 
new business, many are fed up with bu-
siness models just making money, they 
want to support people;  only young 
and educated people can lead us that 
way, we have the responsibility to in-
fluence them. We desperately need 
educated and technical people from 
universities in microfinance. 

What are the links between 
education and microfinance 
performance? In South 
Asia, the level of education 
is low except in Sri Lanka, 
but Pakistan has great 
microfinance success with 
very low education.
Eric Duflos

Microfinance is not a magic word, and 
it is modest towards its poverty reduc-
tion. Education and health care are 
just as important as access to financial 
services. There is links between micro-
finance and education:  different pro-
grams combine social services, educa-
tion and financial services. There is an 
increasing emphasis on financial litera-
cy emerging for poor people to better 
understand debt, savings or insurance 
services.

the success story that it has initiated; there 
are many opportunities with the current 
global crisis but also challenges: liquidity 
challenges (how to help South Asia to 
increase levels of savings and equity in-
vestment levels), policy challenges (how 
to reduce them especially as liquidity is-
sues and portfolio at risk are going to be 
increased by the global crisis). South Asia 
is a leading continent in microfinance; it 
has the fastest annual growth, the largest 
number of borrowers with amazing insti-
tutions and strong associations. 

Still there are some other 
key challenges :

• There is a high donor dependency. Pu-
blic funding is still very significant and 
South Asia is the main destination for 
“Investors and donors” when MIVs and 
DFIs, which are more commercial, are 
only at 5.2%, which is very low compa-
red to the rest of the world. This lands-
cape has consequences on the way MFIs 
finance themselves in South Asia. 

• Compared with the rest of the world, sa-
vings are very low as a source of funding 
for MFIs, so there is an issue here espe-
cially when seeing the result of CGAP 
survey on global financial crisis saying 
that deposit-based institutions are more 
resilient. Equity is also very limited. 

• The policy environment is very different 
from one country to another in South 
Asia but overall it is not great when it co-
mes to promoting foreign investment, 
debt financing and also saving mobili-
zation. 

• Since the world crisis, studies have 
shown that deposit-based institutions 
were doing better; microfinance has 
been more resilient than commercial 
banking sector. Recently there has been 
an increase in their portfolio at risk, 
which is not due totally to the economic 
crisis, and there has been an increase in 
liquidity issues. 

• There has been a fall in remittances in 
South Asia and also many people going 
back to their country: maybe it is good 
news for MFIs but not for remittances. 

• The food crisis and the economic reces-
sion are a problem in South Asia for the 
40% of the population that live below 
the poverty line. 

We need to continue to help the South 
Asia success story to continue, by raising 

more deposits, creating better regulatory 
frameworks, preparing better MFIs for 
commercial investors and also managing 
risks better. 

Eric Duflos
He holds a Master’s degree in Mana-
gement from the EM Lyon Business 
School and a Master’s in Economics and 
International Relations from Johns Ho-
pkins University. Since he joined CGAP 
in January 2003, Eric Duflos has focused 
his work on policy issues and aid effec-
tiveness. He managed the Microfinance 
Donor Peer Reviews, the Country-Level 
Effectiveness and Accountability Re-
views (CLEARs), and CGAP’s work on the 
broad role of government, including a 
research on National Microfinance Stra-
tegies. Before he joined CGAP, Eric spent 
seven years in Laos, where he worked 
with UNCDF/UNDP and the World Bank 
to help set up microfinance institutions, 
a training center, and a conducive po-
licy and regulatory framework. 

Questions & Answers 
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Table ronde 1 
Investissement socialement responsable et microfinance 

L’investissement socialement responsable était jusqu’à récemment restreint à des fonds très spécifiques n’intervenant que dans les 
pays développés. Depuis quelques années, une offre élargie permet aux investisseurs solidaires d’investir dans le secteur de la micro-
finance dans les pays du Sud. Ce marché en forte croissance reste néanmoins marginal, eu égard au marché de l’investissement en 
général.

Modérateur

Anne-Cathrine HUSSON-TRAORE, Directrice générale, NOVETHIC

Intervenants

Xavier DE BAYSER, Président, Integral Development Asset Management (IDEAM) 
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Introduction par Anne Catherine Husson-Traoré
Directrice Générale, NOVETHIC

Christophe Couturier, Directeur général, ECOFI 

Christophe Couturier
44 years old, Christophe Couturier gra-
duated from the Ecole des Mines and 
actuary. Christophe Couturier began 
his career in 1988 within the CPR group, 
where he was successively appointed 
researcher-arbitragist, auditor general 
of market’ risks, director of Informatics, 
Back offices and telecommunication, 
then General Director of CPR Private 
Management. In 2000, he became 
General Director of Lloyds Bank SA. In 
2002, he joined UBS France as Counse-
lor to the President and was later ap-
pointed Deputy Director of UBS Global 
Asset Management (France) in 2003. He 
has been General Director of Ecofi In-
vestissements since July 2006.

Au début de la crise, l’ISR et les fonds so-
cialement responsables ont subi une forte 
baisse comme toutes les autres valeurs. 
Actuellement, les valeurs socialement res-

ponsables rebondissent plus vite que les 
autres. Les fonds socialement responsa-
bles du Crédit Coopératif surpassent, par 
exemple, ces trois derniers mois, les fonds 
gérés de manière traditionnelle. 

Un investisseur accepte de prêter entre 5 
et 10% de son placement dans des entre-
prises solidaires  à des taux moins renta-
bles que sur le marché car ces structures 
ont des projets à forte utilité environne-
mentale ou sociale. L’écart entre les taux 
du marché et ceux des fonds solidaires 
tend néanmoins à se réduire et pénalise 
moins l’investisseur.  

L’investissement socialement responsable 
est déterminé par des critères extra-finan-
ciers. Les risques sont davantage contrôlés 
et l’investisseur bénéficie d’informations 
supplémentaires sur les entreprises. La 
sélection des entreprises est plus perti-
nente. Ainsi, ces critères extra-financiers, 
agissant comme un contrôle des risques 
supplémentaire, permettent aux fonds 
socialement responsables d’être aussi per-
formants que les fonds classiques. 

Microfinance et fonds solidaires :

La microfinance est caractérisée par trois 
principes :

• Un contact direct entre investisseur et 
emprunteur : l’investisseur participe 
pleinement à l’élaboration du projet et 
à son succès.

• Des taux d’intérêt élevés, liés à la lour-
deur des coûts administratifs nécessai-
res à la gestion des petites sommes prê-
tées.

• Une forte transparence due l’application 
locale des financements obtenus et à 
une bonne identification et une bonne 
connaissance des projets par le sous-
cripteur.

Les fonds solidaires se caractérisent  
par :

• Des liens indirects entre investisseurs et 
organisme aidé. L’investisseur apporte 
des financements mais n’a pas de lien 
direct avec le projet. 

• La faiblesse des taux. Les taux sont bas 
car les investissements sont plus impor-
tants (une centaine de milliers d’euros 
contre quelques dizaines ou quelques 
centaines d’euros dans la microfinance, 
soit un rapport de 1 à 1000). 

• Une transparence  déterminée par la 
société de gestion. Le Crédit Coopératif 
s’attache à une transparence complète 
des organismes financés. Le souscrip-
teur sait exactement à quoi sert son ar-
gent. 

La microfinance est l’une des activités 
financées par les fonds solidaires, au 
même titre que la production d’énergies 
nouvelles. Les fonds solidaires peuvent 
également intervenir en capital dans cer-
tains organismes de gestion de projets 
de microfinance : la Sidi, ACTED ou Entre-
preneurs du Monde pour la microfinance 
Nord-Sud, l’ADIE pour la microfinance de 
réinsertion en France.

«Investissement Socialement Responsa-
ble (ISR) et microfinance» est un sujet très 
riche puisque savoir quelles peuvent être 
les convergences entre eux, ainsi que sa-
voir comment, par quel type de fonds, par 
quel type de produits financiers, l’inves-
tisseur final soucieux de financer le déve-
loppement, que ce soit dans les pays du 
Nord ou du Sud, et en particulier des po-
pulations en difficulté, pourra le faire, est 
un vrai débat. 

Qu’est ce que c’est l’ISR ?

L’ISR consiste à prendre en considération 
des critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance dans la gestion d’actifs. 

Ça a démarré plutôt dans la gestion d’ac-
tifs traditionnels, en observant la politique 
environnementale, sociale et de gouver-
nance (ESG) des entreprises. Aujourd’hui, 
cette démarche s’est généralisée à des 
fonds obligataires, voire monétaires, et 
depuis 2006 de grands investisseurs intè-
grent ce prisme d’analyse dans leur mode 
de gestion globale.

Fin 2007, on évaluait ce type d’actifs à 2 
000 milliards d’euros en Europe, ce qui est 
encore un pourcentage assez faible com-
paré à la masse d’encours en gestion. La 
microfinance n’est pas directement corré-
lée à l’ISR, mais il y a un type de fonds qui 
croise un peu les deux logiques : les fonds 

solidaires, fonds qui ont 90% en actions 
qui peuvent être filtrées grâce à des critè-
res ESG et 10% de fonds solidaires qui ser-
vent à financer l’insertion, surtout dans les 
pays développés. 
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Olivier de Guerre, Président,  
PhiTrust Active Investors

Olivier de Guerre
Olivier de Guerre began his carrier in 1981 in the Indosuez’s Transaction Room. He 
co-founded Finance Indosuez Techniques and the Cristal group specialized in as-
set management and was then appointed Managing Director of Crédit Suisse Asset 
Management. Launched in 1998, PhiTrust focused on shareholders responsibility by 
creating the Proxy Active Investors unit trust company and on socially responsible 
commitments by creating the French Institute PhiTrust Foundation and the PhiTrust 
Partenaires investment company. He holds a degree from ESSEC Business School in 
France and a Master’s degree from the University of Paris Nanterre.

Xavier de Bayser Président, Integral Development 
Asset Management (IDEAM), filiale du Crédit Agricole 
Asset Management 

Xavier de Bayser
Graduated from the ESCP (European 
School of Management), Xavier de 
Bayser created Finindice in 1988, the 
French leading firm in the field of 
quantitative portfolio management, 
renamed ABF Capital Management in 
1995. In December 2000, he became 
the Chairman of the Board of ABF Ca-
pital Management. In July 2003, he co-
founded Integral Development Asset 
Management (IDEAM), affiliated with 
the Credit Agricole Asset Management 
group, dedicated to socially responsi-
ble investment, of which he now is the 
Chairman. In addition, Xavier de Bayser 
is also an advisor of Mr Yves Perrier, pre-
sident of CAAM. 

En France, il existe deux courants finan-
ciers: d’un côté, le courant monétaire et 
de l’assurance-vie, qui est très attractif, et 
de l’autre le courant solidaire, qui est mar-
ginalisé. Danone et IDEAM ont souhaité 
créer un pont entre macrofinance et mi-
crofinance, en « détournant » le courant 
monétaire.

L’entreprise propose chaque année à ses 
salariés d’investir dans des projets qu’elle 
mène en partenariat avec des micro-en-
treprises de pays du Sud. Pour inciter ces 
investisseurs potentiels à soutenir des 
projets de yaourteries au Cambodge ou 
d’eau potable au Sénégal, Danone a créé 
un fonds FCPR composé à 90% d’actifs so-
lidaires et à 10 % d’actifs monétaires. Un 
site Internet, Danone.communities, a été 
conçu afin de suivre l’avancement des pro-
jets sur le terrain. Ce système rassure les 
investisseurs potentiels car il privilégie la « 

traçabilité » des financements et instaure 
un lien fort entre le projet et le grand pu-
blic, ce que l’ISR ne permet pas. 

Les réglementations actuelles et la mé-
connaissance de ce type de produits frei-
nent le développement du social business. 
Pourtant d’autres initiatives encore plus 
« traçables » que celles de Danone per-
mettront aux particuliers de participer, 
avec leur épargne, à la construction d’un 
monde meilleur. Un travail de lobbying est 
mené auprès du Ministère des Finances 
pour que les contribuables qui gardent 
leurs parts dans la SICAV monétaire soli-
daire pendant huit ans ne soient pas im-
posés sur les plus-values. Sur 1,2 trillions 
d’euros de SICAV monétaires, 10 à 20% 
pourraient être drainés vers les produits 
monétaires solidaires. 

Il existe en France, depuis longtemps des 
fonds de capital-risque solidaires qui inves-
tissent dans des sociétés du secteur social 
(SIFA, SIDI) financées par des acteurs pu-
blics et plus rarement privés. Leur objectif 
est de développer une activité économi-
que sans en tirer de dividendes, de plus-
values ou de revenus. Ces investissements 
sont l’un des leviers de la microfinance. Ils 
sont cependant peu répandus en France, 
exceptés dans le cadre de l’épargne sala-
riale, historiquement dénuée de rentabi-
lité sur le long terme. 

A contrario, dans les pays anglo-saxons, 

des fonds de «social business» investissent 
dans des projets sociaux ou solidaires et 
en retirent un revenu, un dividende, une 
plus-value sur le long terme. Ainsi, aux 
Etats-Unis le capital-risque philanthro-
pique (venture philanthropy) associe la 
notion de projet philanthropique social 
ou solidaire à la possibilité de plus-value 
financière ou sociale. 

On voit émerger en France et en Europe 
des produits d’investissement dans les-
quels il sera possible d’avoir à terme un re-
tour sur investissement. Historiquement, 
ces stratégies solidaires n’ont jamais été 
intégrées dans l’ISR ; il s’agit pourtant de 
capital-risque intégrant une logique de 
private equity. 

Ces logiques se sont peu développées en 

raison :

• De la difficulté de compréhension des 
enjeux de ce type d’investissement. À 
l’instar de la microfinance, nombre d’in-
vestisseurs sont réticents au social busi-
ness car ils n’en perçoivent pas la renta-
bilité. 

• De la complexité de la réglementation. 
Depuis 10 ans, l’AMF refuse les fonds de 
microfinance, en raison de l’absence de 
cotation des obligations et des prêts qui 
les composent. 

• Du faible intérêt que suscitent ces stra-
tégies considérées comme mineures. 
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Priscilla de Moustier
Priscilla de Moustier, after studying 
mathematics and economics as well as 
doing a post graduate on the USSR and 
Eastern Europe, spent five years expor-
ting turnkey factories, mainly in Russia 
and Eastern Europe, for Creusot Loire 
Entreprises. After completing a MBA 
at INSEAD, she worked for Mc Kinsey, 
for Berger-Levrault and ran the Joint 
Venture Club, a non-profit association 
of French and Russian companies ope-
rating in CIS. Since 1997, she has been 
supervising the development of the 
Wendel International Center for Family 
Enterprise at INSEAD; she is also vice-
president of the French chapter of FBN 
(Family Business Network), president of 
the advisory committee of the family 
office TIARE and of the supervisory 
council of OXUS.

Emmanuel de Lutzel, Responsable Microfinance, 
BNP Paribas Group

Emmanuel de Lutzel
After 25 years experience in banking 
(BNP Paribas, Commerzbank) and in 
industry (Siemens) in France, Germany, 
Belgium and in Taiwan, Emmanuel de 
Lutzel has been Director of Microfinan-
ce of BNP Paribas Group since January 
2007. Emmanuel de Lutzel has also 
initiated in 2005 a network of volun-
teers within BNP Paribas, JACADIE, to 
support micro entrepreneurs of Adie 
in France. Emmanuel de Lutzel holds a 
dregree in political sciences from the 
Institut d´Etudes Politiques of Paris.

Priscilla de Moustier, Présidente du Conseil  
de surveillance, OXUS Holding

Avant la mise en place du projet microfi-
nance en 2006, BNP Paribas menait trois 
types d’actions : 

• Le soutien à l’Adie en France.

• La distribution aux grands clients privés 
internationaux du fonds de dette Res-
ponsAbility.

• Les prêts à des institutions de microfi-
nance au Maroc et en Guinée. 

L’objectif de BNP Paribas dans la microfi-
nance est de soutenir le secteur dans une 
perspective de développement social, 
mais avec une approche business. Depuis 
fin 2006, BNP Paribas a mis en œuvre une 
politique ambitieuse avec 2 axes :

Prêts à des IMF : 60M€ prêtés à une dizaine 
de structures avec un impact auprès de 
400 000 emprunteurs.

Développement des fonds de microfi-
nance avec le lancement en 2008 d’«Obli 
Etheis » destiné au grand public.  

Le domaine de l’investissement solidaire 
reste confus pour le grand public, car il 
n’en maîtrise pas les termes (investisse-
ment éthique, solidaire, ISR…). Pourtant 
nombreux sont ceux qui seraient poten-
tiellement intéressés à investir dans le 
solidaire. Il existe des produits adaptés à 
tous les segments de clientèle ; il faut les 
faire connaitre au grand public (rôle de la 
presse et du personnel des agences). 

La microfinance a pu donner l’impression 
d’être décorrélée des autres univers finan-
ciers. La crise nous ramène à la réalité. La 
microfinance est touchée par la réduction 
des transferts des migrants (qui servent 
souvent à rembourser des prêts de micro-
finance), par l’instabilité monétaire et du 
taux de change et par les réductions de 
liquidités.

Pour un investisseur, la microfinance reste 
cependant un secteur prometteur sur le 
long terme.  Le marché est grand (à l’heure 
actuelle, seulement environ 50 millions de 
prêts pour 700 millions d’individus, repré-
sentant 50 milliards de dollars) et nombre 
d’institutions sont professionnelles, soli-
des et perdureront après une consolida-
tion probable dans les années à venir.

Ne plus investir dans ce secteur pourrait 
avoir de graves répercussions sur la situa-
tion politico-économique de certaines zo-
nes (ex : Al Qaida, pirates somaliens…). Il 
est indispensable de continuer à investir 
dans ce marché en privilégiant des logi-

ques de moyen et long termes. 

L’un des moyens de valorisation de ces in-
vestissements serait l’instauration de prêts 
à des taux à la fois rémunérateurs pour 
les prêteurs et acceptables pour les insti-
tutions car inférieurs à ceux du marché. Il 
conviendrait également d’avoir un envi-
ronnement plus sécurisé, notamment en 
matière de taux de change. Les pouvoirs 
publics devraient se mobiliser au plan 
européen et international pour mettre en 
place un système de couverture des ris-
ques de change et créer des assurances-
pays comme il en existe pour les expor-
tateurs. Ces structures représenteraient 
de faibles dépenses et auraient un effet 
multiplicateur important. 
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Emmanuel Gautier, Gérant de portefeuilles  
et d’investissements solidaires, NATIXIS Asset 
Management  

Emmanuel Gautier 
Emmanuel Gautier joined the Banque 
Populaire Group in 1996. In 1998, he 
integrated the Investment Funds Finan-
cial Management department of Natixis 
Asset Management as a Portfolio Mana-
ger. He was then appointed Administra-
tor of the SRI funds (Socially Responsible 
Investment funds). Emmanuel Gautier is 
now a Portfolio manager specialized in 
socially responsible finance and Head 
of the thematic diversification within 
the Global Asset Allocation & Liability 
Driven Investments department of Na-
tixis Asset Management. Committed to 
the development of Socially Responsi-
ble Investment funds since 1999, he is 
in charge of the “Natixis IMPACT” range. 
Emmanuel Gautier is graduated from 
Paris Dauphine and the SFAF (Société 
Française des Analystes Financiers).

En 2008, les fonds d’épargne salariale so-
lidaires atteignaient 390 millions d’euros 
d’encours. Leur croissance s’explique en 
partie par un cadre réglementaire favo-
rable : les fonds solidaires sont devenus 
obligatoires à partir de 2001 dans le volet 
d’épargne retraite de l’épargne salariale. Si 
ces chiffres paraissent dérisoires compa-
rés aux sommes gérées dans le cadre de 
l’épargne salariale, leur croissance reste 
très forte et devrait s’accélérer. En effet, 
l’été dernier, le gouvernement a voté la loi 
de modernisation de l’économie, qui rend 
obligatoire ces fonds d’économie solidaire 
dans tous les plans d’épargne d’entreprise 
à partir du 1er janvier 2010. 

Chez Natixis Interépargne, 22 000 entre-
prises sont à équiper en fonds d’économie 
solidaire. De grosses sommes seront donc 
gérées et investies dans des projets d’éco-
nomie sociale et solidaire, notamment 

dans les projets de microfinance. 

En ce qui concerne l’ISR, le principal frein 
à leur commercialisation est la confusion 
des définitions et des critères. Il y a autant 
de définitions et de critères qu’il y a de 
fonds. Dans l’économie solidaire, en revan-
che, les règles et les définitions sont préci-
ses et sont les mêmes pour tout le monde. 
La définition de l’ISR est extrêmement va-
gue. Certains mettent l’accent sur les cri-
tères sociaux, d’autres sur la gouvernance, 
ou encore l’environnement. La sélection 
et la hiérarchisation des critères doit rele-
ver, me semble-t-il, de la sphère politique.  
Il incombe aux politiques de dire, à partir 
des préférences collectives, quels sont les 
comportements qui sont socialement res-
ponsables et ceux qui ne le sont pas. 

Anne Catherine Husson-Traoré  
et Emmanuel Gautier...
Anne Catherine Husson-Traoré

Les acteurs du solidaire ont fait un lob-
bying intense pour obtenir la législation 
rappelée ci-dessus. Les promoteurs des 
fonds ISR ont fait l’inverse. 

Emmanuel Gautier

Certains ne sont pas pour cette règle ad mi-
nima. Un socle normatif de critères valable 
pour l’ensemble des sociétés de gestion 
s’impose cependant, et cette décision doit 
être prise au niveau européen. De ce point 
de vue, la crise est un catalyseur. Face au 
«court termisme» des marchés financiers 
et à l’exigence excessive de rentabilité, de 
nouvelles formes de régulation doivent 
être créées. L’ISR peut constituer l’un de 
ces instruments de régulation, à condition 
qu’un certain nombre de critères soient 
définis par la sphère politique.

Anne Catherine Husson-Traoré

Les clients de l’épargne salariale ont-ils 
compris cette dimension?Jusqu’où peut-
on les sensibiliser ?

 
Emmanuel Gautier 

La dimension solidaire dans l’épargne 
salariale renforce le rôle des conseils de 
surveillance (les fonds communs de pla-
cement d’entreprises sont sous la «tutelle» 
de conseils de surveillance paritaire où 
siègent des représentants de salariés et de 
la direction). Ces conseils de surveillance 
contrôlent les investissements effectués 
par la société de gestion et exigent, dans 
le cadre des fonds solidaires, un reporting 
extra-financier mesurant l’impact de leur 
investissement sur le plan social / sociétal. 
Le conseil ne s’arrête plus simplement à 
l’analyse de la performance financière du 
fonds. 

Nous observons que les salariés et les 
représentants de la direction tendent à 
converger pour transformer des fonds tra-
ditionnels en fonds solidaires ou en fonds 
ISR :

• Les salariés sont à la fois actionnaires 
(avec l’épargne salariale) et salariés; ils 
sont donc plus à même de comprendre 
les enjeux liés à l’ISR et à l’économie soli-
daire.

• En France, les syndicats ont joué un rôle 

important dans la structuration des 
fonds ISR avec la labellisation CIES des 
fonds d’épargne salariale (un label des 
fonds ISR est donné par le comité inter-
syndical qui regroupe les quatre princi-
pales confédérations). 

Pour l’entreprise, transformer un fonds 
d’épargne salariale en fonds solidaire peut 
s’inscrire dans sa politique RSE et valoriser 
son image.
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Cyrille Parant, Directeur, PlaNis,
PlaNet Investment Services
PlaNis est une filiale de PlaNet Finance 
dédiée au conseil en investissements de 
microfinance. 

Dans le domaine de la microfinance, deux 
univers évoluent parallèlement sans se 
connecter : celui des détenteurs de capi-
taux d’une part, et celui des associations 
de microfinance d’autre part. Les secondes 
ont besoin des premiers pour se dévelop-
per et maximiser leur mission sociale. Les 
investissements en microfinance ont cer-
tes augmenté mais restent insuffisants, en 
partie pour des raisons de compatibilité 
entre ces deux univers. Les investisseurs 
ont besoin d’être rassurés et bien informés. 
Le rôle de PlaNis est de conseiller les inves-
tisseurs sur des investissements en micro-
finance ; ses clients sont à la fois les fonds, 
les grandes banques et les entreprises de 
microfinance.

Créé en 2008, PlaNis mène trois types d’ac-
tivités : 

• Des activités liées à la dette. PlaNis fait 
du conseil et de la gestion de fonds de 
dettes. Ses principaux clients sont Res-
ponsAbility Crédit Suisse. PlaNis gère 
également six autres fonds dont Micro-
Fund de PlaNet Finance (les prêts aux 
petites institutions de microfinance 
s’échelonnent en moyenne entre 30 000 
et 150 000US$). A terme, des produits de 
syndication bancaire et de titrisation se-
ront développés.

• Un fonds de private equity. La création 
de ce fonds est prévue pour le second 
semestre 2009. L’objectif est de prendre 
des participations dans le capital d’IMF 
avec de grands acteurs bancaires. 

• Un fonds de couverture de change, Mi-
croFix. Cet instrument est en cours de 
promotion. Il doit apporter de vraies 
solutions de couverture de change pour 
les sociétés de microfinance, unique-
ment sur les monnaies non traitées par 
les banques.

Priscilla de Moustier 

MicroFix ne couvre, hélas, pas encore 
certaines monnaies peu répandues tel-
les que le somoni (appelé aussi rouble  
tadjik).

Cyrille Parant
Cyrille Parant was appointed in January 
2008 as head of PlaNis, the new entity 
of PlaNet Finance specializing in invest-
ment services. Starting by building an 
efficient team, Cyrille Parant reinforced 
the Debt investment services’ structure 
in order to efficiently advise its major 
partner: responsAbility Social Funds. 
To complete PlaNIS’ offer, Cyrille Parant 
launched the Hedging and Equity pro-
ducts. Before joined PlaNIS, Cyrille Pa-
rant had been in charge of the develop-
ment of the international microfinance 
portfolio of BNP-Paribas since 2006. 
Before joining the microfinance sector, 
he had worked 25 years in investment 
banking for Paribas and then for BNP 
Paribas after the merger in 1999, and 
was put in charge of the Asia Pacific and 
Middle East regions.
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Questions & Réponses 

Les fonds ISR pèchent par confusion mais 
ont l’avantage d’être liquides. Les fonds de 
microfinance quant à eux connaissent des 
problèmes de liquidité.
Cyrille Parant 

Les fonds de microfinance ne sont pas «liquides» car ce sont des 
fonds de prêts à court terme qui, pour des questions de renta-
bilité, maintiennent une liquidité moyenne de 10%. Les investis-
seurs en microfinance investissent par conviction et pas néces-
sairement pour faire de l’argent. Ils sont donc plus stables. 

Comment déréglementer en évitant les risques 
de bulle financière ? 
Olivier de Guerre

Il est nécessaire de déréglementer pour permettre un dévelop-
pement du marché. Cette déréglementation implique d’intro-
duire des notions de risques. Depuis 10 ans, le marché s’est dé-
veloppé et a permis à beaucoup plus d’IMF d’être financées. Une 
telle déréglementation nécessite de responsabiliser les acteurs. 
Les investisseurs doivent être attentifs au risque, et les établis-
sements financiers ne doivent pas leur vendre des produits trop 
risqués.

Emmanuel de Lutzel

Les régulateurs sont méfiants à l’égard de la microfinance en 
raison de leur perception du risque, fausse perception si on re-
garde les 105 fonds existants dans le monde.  

Contrairement au Luxembourg, à la Suisse et aux Pays-Bas, les 
fonds 100% microfinance sont interdits en France pour le grand 
public. La part de marché du Luxembourg en fonds de micro-
finance est de 30%, celle de la France est inférieure à 0,5%. Il 
existe pourtant trois grandes banques françaises actives dans la 
microfinance qui sont en mesure d’analyser les IMF. Paris EURO-
PLACE a déposé il y a un an, plusieurs propositions au Ministère 
des Finances pour changer la réglementation en ce sens. 

La microfinance est touchée par la crise de manière anecdotique 

dans certains pays et elle continue en général à bien se porter. 
Elle pourrait être un outil de sortie de crise face à la montée du 
chômage, en particulier en Europe.

Xavier de Bayser 

La valeur des fonds de microcrédit ces deux dernières années 
est en constante augmentation. 

Cyrille Parant

La crise est un révélateur de la puissance de la microfinance. 
Renforcer le secteur doit passer aujourd’hui par un accompa-
gnement des IMF et une professionnalisation de leurs employés 
et de leurs méthodes de travail.

Emmanuel Gautier

Il est indispensable de faire évoluer les pratiques en France pour 
créer des nouveaux fonds adaptés aux attentes des investisseurs 
socialement responsables.  

Le secteur de la microfinance est certes 
professionnel, mais certains prêtent à des taux 
allant jusqu’à 100%. N’est-ce pas une dérive ? 
Cyrille Parant 

Les IMF ont des coûts de structure importants au départ car 
elles disposent d’un capital extrêmement faible. Elles baissent 
progressivement ces taux pour répondre à l’ISR. 

Emmanuel Gautier 

Certains fonds de microfinance proposent un retour sur inves-
tissement de 15%. Est-ce socialement responsable ?  
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Table ronde 2
Les nouveaux outils de la solidarité,
plates-formes commuautaires et collaboratives

La microfinance et l’entreprenariat social suscitent un fort intérêt. La démocratisation d’Internet et l’apparition des réseaux sociaux 
permet aujourd’hui de rapprocher bénéficiaires et praticiens de la microfinance du grand public. Cet atelier propose de présenter 
les initiatives existantes utilisant la technologie pour promouvoir de nouvelles formes de solidarité, et d’engager la discussion sur les 
opportunités et les limites de cette approche.

Modérateur

Yolaine DE LA BIGNE, Rédactrice en Chef, Magazine Néo-planète

Intervenants

David BOUSSEAU, Directeur, ADIE Connect

Stéphane COSTE, Responsable Prospective stratégique et qualité de la relation client, Crédit Coopératif 

Emmanuel MARCHANT, Directeur général, Danone Communities / MyCoop 

Arnaud MOUROT, Directeur général, Ashoka France 

Patrick NAIM, Fondateur, Elseware 

Pierre PIEZZARDI, Président, Octopus Microfinance

Arnaud POISSONNIER, Président-Fondateur, Babyloan

Session 2
Les enjeux globaux de la microfinance
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Introduction par Yolaine de la Bigne
Fondatrice, Directrice, Magazine Néoplanète 

Quels sont les liens entre Internet, la microfinance et le 
monde de la solidarité. Que permet Internet aujourd’hui 
? Quelles sont les possibilités, les inconvénients et 
opportunités qu’offrent les outils 
du web ?

Présentation des structures 
présentes pour le débat 
Emmanuel Marchant 

Danone.communities est un projet qui 
réunit Danone et des partenaires dans 
l’optique de créer des social businesses 
dans plusieurs parties du monde. Selon la 
définition de Mohammed Yunus, les social 
businesses sont des businesses pérennes à 
vocation sociétale.

Pierre Pezziardi 

Octopus microfinance est une commu-
nauté collaborative mondiale créant un lo-
giciel open source pour les IMF. Ce logiciel 
gratuit simplifie la gestion quotidienne 
d’une microbanque car il est plus efficace 
que les systèmes d’information Excel ou 
papier. L’originalité d’Octopus réside dans 
son aspect collaboratif. Il s’agit en effet 
d’une entreprise ouverte employant 10 
personnes mais regroupant déjà 25 contri-
buteurs actifs réguliers dans le monde. Les 
contributions ne sont donc pas unique-
ment limitées à ses salariés.

Patrick Naim

Créé en 2005, Risk Manager Sans Fron-
tière (RMSF) est l’une des premières ONG 
qui n’intervient pas en urgence mais en 
prévention, par un diagnostic des risques 
et une aide à la réduction des risques. 
RMSF travaille dans le domaine de la mi-
crofinance, notamment dans le cadre d’un 
programme d’aide à la gestion des risques 
pour les IMF intitulé «openspace». Ce pro-
jet a été lancé en 2009 afin de dévelop-
per une base de données internationale 
d’indicateurs de risque en microfinance. 
Il est également un outil open source qui 
permet aux IMF d’évaluer leurs risques et 
d’optimiser des politiques de prévention 
et de protection.

Arnaud Poissonnier 

Babyloan est le premier site Internet fran-
çais de peer to peer de microcrédits. Ce 
système de parrainage grand public per-
met d’aider des bénéficiaires de microcré-
dits dans les pays du Sud. Les internautes 
ne donnent pas mais prêtent l’argent né-

cessaire au financement de micro-activités 
de subsistance. Cette initiative existe de-
puis 8 mois.

Florence Rizzo 

Ashoka est une organisation internatio-
nale fondée en Inde il y a 25 ans, dans le 
but de financer et d’accompagner des en-
trepreneurs sociaux innovants selon une 
approche de capital-risque philanthropi-
que. Matt Flannery, le fondateur de Kiva, 
Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia et 
Mohammad Yunus font partie du réseau. 
Ashoka a mis en place une antenne locale 
en France en 2006. 

Stéphane Coste

Le Crédit Coopératif est à l’origine une ban-
que coopérative de personnes morales, 
essentiellement des structures de l’éco-
nomie sociale (entreprises groupées, coo-
pératives, mutuelles, associations, etc.). La 
banque est l’un de leurs outils de dévelop-
pement sous la forme de partenariats ; à ce 
titre, « notre rôle est de promouvoir leurs 
initiatives et de permettre des synergies 
entre les porteurs de projets et ceux qui 
y trouvent un sens et souhaitent y contri-
buer ». C’est le sens de la création du site  
www.MyCoop.coop, le réseau social des 
acteurs de l’économie humaine.

David Bousseau 

Créée par Maria Nowak en 1989, l’Associa-
tion pour le Droit à l’Initiative Economique 
(ADIE) délivre des microcrédits en France 
métropolitaine et dans les DOM-TOM. ADIE 
Connect sera le site Internet pour l’octroi 
de microcrédits en ligne et l’accompagne-
ment des porteurs de projets.
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Questions de Yolaine de la Bigne aux intervenants  

Babyloan a réussi en 
8 mois à rassembler 3 000 
internautes et 500 projets. 
Internet est-il aussi une course 
?
Arnaud Poissonnier 

C’est vrai qu’Internet va vite. Le phénomè-
ne que connaît Babyloan est intéressant. 
A titre de comparaison, Kiva a été créé il y 
a quatre ans ; pendant deux ans, il a pro-
gressé lentement, car le principe était très 
innovant à l’époque et encore peu connu. 
Depuis 2007, Kiva a connu un gigantesque 
succès, sur la zone américaine d’abord et 
puis dans le monde entier. Lors de sa pre-

Arnaud Poissonnier 
After 12 years in the bank sector, Ar-
naud Poissonnier switched to micro-
finance in 2005, starting with helping 
to develop ACTED’s microfinance insti-
tution network: OXUS Microfinance. In 
2006, he created the CEOFFICE agency; 
a family office specialized in accom-
panying entrepreneurs. In February 
2008, he created with Aurélie Duthoit, 
the ABC microfinance firm, spearhead 
of what would later become the first 
French website of socially oriented mi-
crocredit for Southern Countries, Baby-
loan.org. A project launched with AC-
TED, in partnership with the BRED and 
the Crédit Coopératif, Babyloan aims at 
becoming one of the European leaders 
of the emerging peer to peer microcre-
dit sector. As of today, nearly 3,000 web 
users have lent through Babyloan more 
than 160,000 euros, thus supporting 
more than 500 micro-entrepreneurs’ 
projects in Tajikistan, Cambodia, Benin 
and, more recently, Vietnam, Equator 
and the Philippines.

Patrick Naim
Patrick Naïm is an engineer gradua-
ted from the Ecole Centrale Paris and 
founder of Elseware, a firm specialized 
in quantitative modelling and data mi-
ning applied to the fields of finance, 
telecommunications and electronic 
trade. He is also the initiator of the 
“OpenSpace” project (approved by the 
“Finance Innovation Pole”) and an ex-
pert in innovative projects’ evaluation 
for the European Commission and se-
veral Investment Funds. Patrick Naïm 
wrote numerous texts on data mining 
technologies and their applications, 
including “Risk Quantification Diagno-
sis, Management and Hedging”, Wiley, 
2006.

mière année, Kiva a levé 450 000 euros de 
prêts solidaires. 

Quatre ans plus tard, sur un marché qua-
tre fois plus petit, Babyloan est en passe 
de réaliser en moins d’un an des résultats 
équivalents à ceux de Kiva. Le phénomène 
que connaît Babyloan traduit à la fois un 
effet d’accélération et d’évangélisation du 
Web sur le marché de la solidarité. 

La relation entre monde de la solidarité et 
le Web a évolué selon trois étapes. 

• Il y a 7 ans environ, les ONG se sont ap-
propriées d’Internet en créant des sites 
afin de diffuser de l’information sur leur 
activité et récolter des dons en ligne. 

• Dans un deuxième temps, le Web s’est 
emparé des solidarités. Des Web makers 
ont créé des portails offrant la possi-
bilité aux internautes d’accéder à des 
projets d’ONG comme Equisphere ou 
jeveuxdonner.com. 

• La troisième étape, que nous vivons ac-
tuellement, est celle de l’innovation soli-
daire par le Web qu’on pourrait appeler 
«Sweb 2.0 «. Kiva a inventé le prêt par 
Internet. En France, www.aiderdonner.
com propose aux internautes de fédérer 
leurs réseaux de proches autour de leur 
action réalisée au bénéfice des projets 
d’une ONG (par exemple, courir le ma-
rathon de Paris et vendre symbolique-
ment à ses amis les kilomètres parcourus 
au profit de la lutte contre le cancer). Ces 
innovations technologiques permettent 
des effets de levier plus importants que 
le marketing traditionnel de collecte de 
dons. 

Internet a-t-il facilité les actions 
de danone.communities ?
Emmanuel Marchant 

Internet n’est pas le point de départ de 
danone.communities. Le projet est né au 
Bangladesh au sein de communautés qui 
n’ont pas un accès facile à Internet. Pro-
gressivement, le Web est apparu comme 
un outil permettant de faciliter la réalisa-
tion de nos projets. 

danone.communities met en place des 
projets de développement en partenariat 
avec des ONG et des entreprises locales, 
afin de créer et vendre un produit ayant 
un impact social. La première alliance a été 
scellée avec Grameen. 

Le lien entre ces projets et l’utilisation du 
web s’est construit en trois temps : 

Le fonds danone.communities a été créé 
pour fédérer les investisseurs potentielle-
ment intéressés par le social business et 
désireux de soutenir nos projets. Le site 
danone.communities a tout d’abord été 
conçu comme une fenêtre pour communi-
quer avec ces investisseurs sur les projets 
du terrain. 

Cette interface s’est élargie afin de sa-
tisfaire les besoins d’échanges entre les 
communautés partenaires travaillant 
sur le terrain. La communauté Danone a 
progressivement pris de l’ampleur, pour 
aboutir à la phase actuelle. 

On a souhaité alors confronter cette com-
munauté à celle de Facebook. On a deman-
dé aux membres de danone.communities 
s’ils souhaitaient changer de capitalisme et 
on leur a proposé, par la suite, d’ouvrir ce 
débat avec leurs amis sur Facebook, afin 
de faire émerger des idées et des projets. 
En 3 mois, 40 000 personnes ont répondu 
et environ 100 projets sont nés.

Le Web permet d’accélérer les collabora-
tions et de faire avancer la réflexion. Cet 
outil fonctionne aussi bien dans des rela-
tions Nord / Nord et Sud / Sud, y compris 
pour les communautés qui n’ont pas inter-
net.
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David Bousseau 
After a Masters’ Degree in Innovation 
Management at the Toulouse IAE, fol-
lowed by a consulting position regar-
ding business start-up assistance at the 
Hautes Pyrénées’ local Innovation pu-
blic board, David Bousseau joined ADIE 
in 2006 as a Risk and Credit Manager. 
Since February 2009, he has been Head 
of ADIE Connect, the first French online 
microfinance website, due to open in 
May.

Emmanuel Marchant 
Emmanuel Marchant graduated from 
the ESSEC Business School in 1991. He 
is Delegate General Director of Danone 
Communities since March 2007. He be-
gan his career in 1994 as a consultant 
at OC&C Consultants. In 1998, he joined 
DANONE Group as a Strategic Plan-
ning Director. Since 2002, Emmanuel 
Marchant has been working in Mexico 
where he was appointed Financial Di-
rector of Pureza AGA and then General 
Director of ARCO IRIS.

Stéphane Coste

Pour le Crédit Coopératif, Internet est un 
outil de coopération. Il est une opportu-
nité de rassembler des gens autour de be-
soins communs et de trouver les moyens 
de répondre à ces besoins. 

MyCoop.coop a été créé pour rassembler 
ceux qui s’intéressaient aux problémati-
ques d’économie sociale et solidaire au 
sens large. La communauté MyCoop est 
un espace d’information, de réflexion, de 
rencontre et de promotion d’initiatives et 
d’événements. Une telle plate-forme per-
met à ceux qui mènent une action ou qui 
souhaitent réaliser un projet de trouver 
des réponses concrètes à leurs questions 
et des conseils de réalisation.

Le Web 2.0 a, pour ceux qui s’en emparent 
de cette manière, un fonctionnement pro-
che des structures de l’économie sociale : 
partage de l’information, association des 
bénéficiaires au projet, co-construction de 
solutions... C’est là que résident les oppor-
tunités du Web dans le champ de la soli-
darité.

Comment envisagez-vous 
les problèmes de vérification 
de l’information diffusée sur 
Internet ?
David Bousseau 

ADIE Connect a pour vocation de promou-
voir le microcrédit et d’en faciliter l’accès 
aux potentiels porteurs de projets. La cré-
dibilité de ce site est fondée sur la répu-
tation de l’ADIE et sur sa position dans le 
secteur de la microfinance en France.

Néanmoins, l’un des objectifs du site est 
d’ouvrir un espace d’échanges de bonnes 
pratiques entre des porteurs de projets 
et les personnes capables de donner les 
conseils adéquats pour créer une entre-
prise. La modération de ces échanges et la 
vérification de l’information qui circulera 
dans cet espace communautaire reste en-
core en suspens.

Pierre Pezziardi 

Wikipédia est régulièrement l’objet de 
polémiques quant à la véracité de l’infor-
mation diffusée. Pour autant, au-delà des 
quelques pages hautement polémiques, 
on peut dire que le monde est meilleur 
avec Wikipédia. Pourtant il s’agit d’une 
PME de 25 personnes qui bénéficie d’un 
impact important ; son succès est fondé 
sur la confiance accordée aux internautes 
et sur une modération des utilisateurs du 
site a posteriori. Le système de contrôle 
pyramidal date d’un autre siècle.

Patrick Naim

Internet introduit en effet une gestion 
ouverte des données et une maîtrise par-
tagée de la connaissance. Les outils du 
Web permettent donc de désenclaver les 
IMF traditionnelles, de petite taille. Inter-
net leur offre la possibilité d’ouvrir leur 
activité à des clients, des bailleurs ou des 
investisseurs extérieurs.

En termes de risques aussi, le Web permet 
d’envisager une mutualisation de certains 
risques que l’IMF seule ne peut couvrir 
parce qu’ils touchent potentiellement une 
partie significative de ses ressources : par 
exemple les risques naturels qui peuvent 
toucher une grande partie du portefeuille 
de l’IMF. Tous les risques majeurs, c’est-à-
dire ceux qui touchent simultanément 
plusieurs ressources de l’organisation (son 
portefeuille, son personnel, ses bailleurs, 
ses financements…) sont concernés. Le 
Web pourrait permettre d’envisager de 
nouveaux modes de gestion des risques et 
de mutualisation avec d’autres IMF.

La contrepartie de ce désenclavement est 
un nouveau risque lié à la perte de qualité 
de l’information, notamment s’agissant 
des investisseurs. La déconnexion avec 
le terrain et de la connaissance fine des 
clients, nécessaire en microfinance, est un 

nouveau risque lié à l’utilisation d’Internet 
qu’il faudra apprendre à gérer.

Quels sont les domaines où 
Internet peut représenter un 
inconvénient? 
Pierre Pezziardi 

Le Web reste immatériel. Il faut s’efforcer 
de rendre concrète et réelle l’avancée des 
projets soutenus via Internet. 

Arnaud Poissonnier 

Internet peut être contre-productif no-
tamment en matière de solidarité. 

Babyloan est un intermédiaire entre les 
internautes, des IMF et les bénéficiaires. 
L’internaute prête à un bénéficiaire. Mais 
la transaction se déroule entre l’internaute 
et l’IMF. La logique d’Internet impliquerait 
que l’internaute puisse entrer directement 
en contact avec le bénéficiaire qu’il par-
raine. Cependant les IMF y sont opposées. 
La microfinance est régie par des règles 
que le tout-à-chacun ne maîtrise pas. Les 
IMF craignent par conséquent qu’une re-
lation directe interfère dans leur équilibre 
et leur structure économique. Les cultures 
d’action de ces acteurs sont différentes 
; Internet pourrait heurter ces cultures et 
troubler l’action.

Stéphane Coste

La solidarité, c’est concret : il y a toujours 
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Pierre Pezziardi 
Holding a degree from the Ecole Cen-
trale Lyon, Pierre Pezziardi is a founding 
member and the technical director of 
OCTO Technology, created in 1998. In 
2005, he created the Octopus Initia-
tive, the first Open Source platform 
on microfinance. Octopus is a global 
community of knowledge on lean and 
agile methods, aiming at improving the 
poorest populations’ accessibility to fi-
nancial services. Pierre Pezziardi wrote 
several texts on the themes of new 
technologies, architectures or security. 
He is the author of “Une Politique pour 
le Système d’information – Descar-
tes, Wittgenstein, (XML)”, published in 
2005.

Stéphane Coste
After eight years into the cooperative 
banking sector, Stéphane Coste gra-
duated from Dauphine. Since 2007, he 
has been Foresight & Customer Rela-
tionship Manager at Group Crédit Coo-
pératif and founded the website www.
mycoop.coop

des bénéficiaires qui attendent des initia-
tives, l’amélioration de leur situation exis-
tante. C’est pour cette raison que MyCoop.
coop se décline sous la forme d’événe-
ments au cours desquels les membres ont 
l’occasion de se rencontrer et d’échanger, 
par exemple prochainement sur le thème 
du microcrédit. 

David Bousseau 

Internet peut engendrer une dématériali-
sation du contact physique. ADIE Connect 
met essentiellement en ligne la demande 
de microcrédit et l’accès au microcrédit. 
Mais l’accompagnement du porteur de 
projet sera personnalisé ; tout programme 
d’accompagnement d’IMF doit avoir lieu 
en face-à-face avec la personne.

Pierre Pezziardi 

Contrairement à Wikipédia, beaucoup de 
plates-formes collaboratives ne créent pas 
de valeur par manque de discipline de la 
part des internautes. 

Emmanuel Marchant 

Le premier problème est celui des différen-
ces de langue et de culture. Malgré Inter-
net, les incompréhensions persistent. Il est 

nécessaire d’aller sur le terrain pour parler 
en face-à-face avec ses partenaires.

Le deuxième problème est lié au système 
de financement de danone.communities. 
Le fonds est ouvert au grand public et fi-
nancé grâce aux Sicav. Ce produit étant 
très prisé en France, il permet de fédérer 
un grand nombre d’investisseurs poten-
tiels, mais il implique une dépendance à 
l’égard des banques. Par ailleurs, il s’agit 
d’un produit français qu’il est difficile d’in-
ternationaliser. 

L’avenir du financement de danone.com-
munities sera aussi dans le peer to peer, 
mais s’il s’agit d’un gros pari.

La crise relance-t-elle ou freine-
t-elle la solidarité ? 
Pierre Pezziardi 

L’entreprenariat social est un défi, qui en-
tend répondre à un nouveau défi, une 
double bottom line : un impact social et 
des résultats financiers. Les investisseurs 
sociaux sont donc deux fois plus exigeants 
que les autres ; peu d’entreprises ont réussi 
à créer une telle dynamique ; la Grameen 
Bank peut s’en prévaloir. 

Emmanuel Marchant 

Chaque année, lors de l’intéressement et 
participation, Danone propose à ses sala-
riés d’investir dans des outils performants 
de Danone ou dans danone.communities 
; cette année a été la meilleure pour da-
none.communities. Ce comportement 
s’explique par la montée en puissance du 
projet, par le rejet du modèle actuel que 
provoque la crise, et parce qu’aujourd’hui 
un rendement de 3%, cela ne semble pas 
si mal.

Florence Rizzo 

L’entreprenariat social et ses innovations 
peuvent influencer les politiques publi-
ques et le modèle classique de l’entreprise. 
Les entreprises classiques doivent prendre 
en compte les principes environnemen-
taux ou humains. La démarche «bottom of 
the pyramid» (BOP) comme celle entrepri-
se par Danone avec la Grameen Bank est 
intéressante.

Depuis quelques années, Ashoka déve-
loppe un programme (FEC) qui permet de 
créer des partenariats entre des entrepri-
ses et des entrepreneurs sociaux dans une 
approche BOP. Grâce à leurs connaissances 
des réseaux locaux, les entrepreneurs so-
ciaux ont réduit les coûts liés au marketing 
et à la distribution, permettant d’une part 

aux grandes entreprises d’accéder à de 
nouveaux marchés, et d’autre part à certai-
nes catégories de la population d’accéder 
à des produits à un prix abordable.

Arnaud Poissonnier 

La crise provoque un rejet des schémas 
classiques et un engouement pour certai-
nes alternatives. Le Web solidaire bouscule 
les paradigmes et crée de nouvelles for-
mes de solidarité car il permet la transpa-
rence, la traçabilité, et un rapprochement 
entre les donateurs et les projets. Les ap-
proches classiques de la solidarité sont 
dépassées et davantage touchées par la 
crise : les ONG souffrent notamment d’une 
baisse des fonds liés à la collecte de dons. 
Le Sweb 2.0 reste un embryon privilégié 
porté par l’air du temps au sein d’un sec-
teur fragile.

Comment voyez-vous le futur? 
Pierre Pezziardi 

Internet pourrait devenir un village, où 
chacun appartiendrait à une communauté 
de savoir-faire virtuelle.

Florence Rizzo 

Les téléphones portables sont le support 
de nouvelles initiatives : 

«Tech for food» permet notamment aux 
agriculteurs africains de suivre les cours 
mondiaux de toutes les denrées alimen-
taires.

«Reconnect» permet aux personnes sans 
domicile d’avoir un numéro de téléphone 
unique et de le garder. Ce système fusion-
ne les numéros de téléphones portables et 
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Florence Rizzo 
Florence Rizzo holds a master in Politi-
cal Science and an MBA from Sciences 
Po Lille and ESSEC. During her studies, 
she created two student organizations: 
l’Afrique et E.S.P.O.I.R. Florence Rizzo joi-
ned Ashoka in 2005 as a Project Mana-
ger and is now responsible for the Fel-
lowship Programme  and for the work 
about social impact evaluation.

fixes afin que le bénéficiaire reste connecté 
à des réseaux publics et sociaux.

«Signes de Sens», fondé par Simon Hou-
riez, développe des supports visuels inno-
vants pour permettre aux sourds d’accéder 
aux savoirs. Le développement de la vidéo 
et d’internet facilite largement la commu-
nication en langue des signes et permet 
à Signes de Sens de continuer à innover 
en intégrant les Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(NTIC).

David Bousseau 

Internet crée de nouvelles proximités. En 
donnant davantage de preuve de la fiabi-
lité des contenus, les émetteurs et héber-
geurs pourraient renforcer la confiance et 
intensifier ces proximités.

Stéphane Coste

L’Internet du futur ne sera pas seulement 
ludique, informatif ou marchand ; le Web 
collaboratif voire coopératif sera un outil 
d’émancipation en répondant, sous de 
nouvelles formes, à certains besoins et dé-

bouchera sur la mise en œuvre concrète 
de projets.

Questions / Réponses avec l’assemblée

Notre génération a vu apparaître Internet. 
Les jeunes d’aujourd’hui sont nés avec. En 
conséquence on assiste à certaines dérives et 
les jeunes sont plus enclins à se rendre sur des 
sites moins éthiques. Est-ce aux entrepreneurs 
sociaux du web de faire l’éducation des jeunes 
?
Pierre Pezziardi 

Contrairement à l’école, Internet permet d’apprendre à collabo-
rer.

Question : Internet apeut-il généraliser le système de garantie 
solidaire ?

Patrick Naim

Le système de garantie solidaire est en quelque sorte une inno-
vation du secteur de la microfinance en termes de gestion des 
risques, puisque ce système transforme un risque de crédit pour 
l’IMF en risque de réputation pour l’emprunteur au sein de son 
groupe. Sur le Web, eBay a exploité une idée équivalente avec 
le système de notation des «eBayeurs» qui fait vraiment de la 
réputation une ressource à protéger. Il me semble donc assez 
naturel qu’un système de garantie solidaire puisse voir le jour 
sur Internet. 

Je vois naître des sites de peer to peer entre le 
Nord et le Sud, pourquoi n’existe-t-il pas un site 
de peer to peer au Nord ?
David Bousseau 

L’ADIE a ce projet.

Arnaud Poissonnier 

La Banque de France refuse la création d’un peer to peer au 
Nord pour des raisons réglementaires. L’article 511.6 du Code 
Monétaire et Financier permet à une association de microfinan-
ce de faire de l’activité bancaire au profit de ses bénéficiaires. 
Cependant, cette association ne peut emprunter que de la dette 
bancaire auprès de banques ; elle n’a pas le droit d’emprunter 
auprès d’une personne physique ou d’une entreprise, ce qui va 
à l’encontre d’un système de peer to peer. Babyloan et l’ADIE ont 
déposé il y a deux jours, un projet de modification de la loi qui 
doit passer devant l’Assemblée.
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Session 2
Les enjeux globaux de la microfinance

Table ronde 3
Evaluer et valoriser la performance de la microfinance

Après des années de forte croissance, le secteur de la microfinance doit répondre aujourd’hui aux critiques et polémiques sur le risque 
de « dérive commerciale ». La réappropriation de la question de son utilité pour combattre la pauvreté s’avère d’autant plus importante 
que les effets de la crise mondiale sont désastreux sur les populations les plus défavorisées.

Modérateur

Bertrand GALLET, Directeur général, Cités Unies France

Intervenants

Florent BEDECARRATS, Chargé d’études, CERISE 

Odile CONCHOU, Expert Cellule d’Appui Environnemental et Social, AFD 

Sébastien DUQUET, Directeur, PlaNet Finance 

Pascale LACOMBRADE, Responsable Microfinance, Société Générale 

Franck RENAUDIN, Fondateur, Entrepreneurs du Monde 

Leo SOLDAAT, Responsable Programme Services financiers, HIVOS

Lucia SPAGGIARI, Responsable adjoint Social Rating, Microfinanza Rating
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Y a-t-il un dérapage «commercial» de la mi-
crofinance ? Faut-il la recentrer sur les plus 
pauvres ou tout au moins sur la réduction 
de la pauvreté (Objectifs du Millénaire 
pour le Développement, OMD) notam-
ment dans le contexte de crise économi-
que ? Une large part de la dette contrac-
tée auprès des IMF provient de crédits à la 
consommation ou générateurs de revenus 
différés (éducation/santé). Pour le capital 
emprunté pour des investissements ou 
des activités génératrices de revenus, la 
rentabilité est souvent à long terme. Au 
total les revenus sont croissants, mais l’en-
dettement l’est également. Face à la crise, 
la plupart des IMF font preuve d’une re-
marquable résilience. Elles couvrent des 
personnes «vulnérables» ou des «pauvres 
temporaires» et le Portefeuille à Risques 
(PAR) reste habituellement en-dessous de 

2%.

Il est proposé les dispositions suivantes :

• Une régulation des IMF quand elle 
n’existe pas.

• Une gestion plus stricte du portefeuille 
et le développement de la gestion des 
risques.

• Une attention accrue portée aux RH 
(honnêteté, fidélité des employés) et au 
développement des capacités.

• Une meilleure connaissance de l’endet-
tement des demandeurs (centrale des 
risques ou coordination des emprun-
teurs et IMF), surtout si les IMF étendent 
leur champs d’intervention au logement 
et à l’énergie. 

En Asie du Sud, les IMF sont particulière-
ment dépendantes des donneurs et du 

crédit (les dépôts, l’épargne et les fonds 
propres ne représentent que 30% des en-
gagements), ce qui est un facteur de fra-
gilité.

Introduction par Bertrand Gallet,  
Directeur Général, Cités Unies France  

Leo Soldaat, Responsable Programme  
Services financiers, HIVOS

Leo Soldaat
Leo Soldaat has more than 20 years experience in microfinance. Since 2007, Mr. Soldaat 
has been working with HIVOS (Humanistic Institute for Development Cooperation) as 
Program Manager Financial Services. Before that, he worked with the International La-
bour Organisation and with a Dutch Consultancy fairm, carrying out long and short term 
consultancies in the area of Microfinance for GTZ, SIDA, Interamerican Development 
Bank, SDC, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, etc.

Microfinance holds ethical standards that 
affirm the dignity and values of individuals. 
As a funder, HIVOS, in partnership with the 
CGAP, is elaborating a social performance 
referential, under trial by TRIODOS Bank, 
in which a “triple bottom line monitoring” 
perspective is sought. As of now, HIVOS 
has created an equity fund to support the 
growth of MFIs and reach further in social 
performance outputs. Today, 70% of reca-

pitalized MFIs within these perspectives 
are becoming profitable, with close to 81% 
of them seeing similar results within rural 
environments.
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Sébastien Duquet, Directeur, PlaNet Finance
La problématique de l’évaluation de la 
performance sociale des IMF rejoint les 
problématiques des dérives commerciales 
de la microfinance au regard des objectifs 
sociaux des IMF.

Habituellement, les indicateurs retenus 
pour évaluer l’impact social sont limités : 
nombre de clients, pourcentage de fem-
mes, pourcentage de pauvres, taux d’inté-
rêt des prêts. Da&epuis 18 mois, de nou-
velles questions apparaissent à l’initiative 
des fonds d’investissements, des bailleurs 
de fonds, des ONG, des organismes de no-
tation :

• les produits sont-ils appropriés (mon-
tant, durée, disponibilité) ?

• les prix sont-ils appropriés (taux d’inté-
rêt effectif global) ?

• les clients sont-ils correctement infor-
més de ces prix ? 

• la mesure du surendettement existe-t-
elle (coordination, centrale de risques) ?

• comment les résultats de l’IMF sont-ils 
répartis (valeur pour le consommateur, 
valeur pour l’actionnaire, participation 
des salariés aux résultats) ?

Depuis quelques années, le débat a chan-
gé, alors qu’on pensait que la microfinance 
pouvait se mesurer grâce à deux indica-
teurs: le nombre de clients atteints et le 
niveau des taux d’intérêt. Tant que l’on 
considérait que plus le nombre de clients 
servis était important, plus les taux d’inté-
rêt baissaient, on remplissait un rôle social 
au sein des IMF. 

Que l’on soit un investisseur dans la mi-
crofinance, une IMF, une organisation de 
soutien de microfinance ou un agent de 
crédit voulant financer un micro-entrepre-
neur, les problématiques auxquelles on 
est confronté lorsqu’on intègre la dimen-
sion «performance sociale» peuvent être 
contradictoires. 

• La première problématique est la répon-
se à la demande. En tant qu’IMF, pour 
répondre à une demande de crédit (la 
plupart du temps, mais il y a également 
des demande de produits d’assurance, 
d’épargne…), la question est de savoir si 
la typologie des prêts proposés répond 
bien à cette demande, si les activités à 
financer seront génératrices de revenus 
ou s’il y aura des dérives vers le crédit à 
la consommation ? 

• La deuxième problématique est liée au 
prix du service : le prix de la prime d’as-

surance, de l’épargne, du crédit ou autre. 
Est-ce que le niveau de tarification pro-
posé à l’entrepreneur, généralement le 
niveau du taux d’intérêt, remplit bien à 
la fois l’objectif de lui donner un service 
à un prix abordable  et aussi l’objectif de 
pérennité voire de rentabilité de l’IMF ? 
Il y a beaucoup de discussions autour du 
niveau des taux d’intérêt et de son im-
pact sur les micro-entrepreneurs et sur 
la performance sociale de l’IMF. 

• La troisième problématique concerne 
le niveau d’endettement des clients. 
Plusieurs pays ont subi des crises dans 
la microfinance, la Bolivie, ou actuelle-
ment le Maroc et nous ne sommes pas 
loin d’en avoir en Bosnie ou en Serbie. 
Ces crises se produisent parce que les 
entrepreneurs sont à la limite du suren-
dettement, voire clairement surendet-
tés, et surendettés par les IMF qui ne se 
sont pas concertées avant sur le niveau 
d’endettement de leurs clients. Il y a là 
une dérive manifeste de la microfinance, 
et c’est un élément qui reste sous-éva-
lué lors de l’octroi du crédit, ce qui nuit 
à la performance financière, mais aussi 
certainement à la performance sociale 
(puisqu’un client surendetté est appau-
vri car les crédits octroyés l’enfoncent au 
lieu de l’aider). Même si cela reste mar-
ginal au niveau planétaire, il s’agit d’un 
phénomène qui s’est développé ces der-
nières années, et qui amène à réfléchir 
sur le niveau de crédit acceptable pour 
un client. 

La question de la répartition des revenus 
au sein de l’IMF se pose face au dévelop-
pement de la rentabilité des IMF, certaines 
sont devenues pérennes, voire rentables. 
Quel triptyque peut-on avoir sur la ré-
partition du revenu qui peut aller à la di-
minution des taux d’intérêt (qui va donc 
bénéficier à l’entrepreneur) ou aux salariés 
(directeur, agent de crédit ou middle ma-
nagement). Là-dessus il y a bon nombre 
de discussions, par exemple : est-il logique 
que dans une IMF il y ait un écart de 1 à 60 
entre la rémunération de l’agent de crédit 
et celle du directeur?

Un dernier point qui a été exacerbé par 
COMPARTAMOS est la rémunération des 
actionnaires, des investisseurs dans la 
microfinance. Il faut se pencher sur la 
question de la rémunération accepta-
ble pour les actionnaires investisseurs, 
étudier quels sont les risques qu’ils pren-
nent, et comment cette rémunération 
peut ou non, grever l’objectif social  

de l’IMF.  

Ce sont les cinq critères principaux qui 
sont discutés, sur lesquels il n’y a pas de ré-
ponses avérées ni de chiffres intégrés, mais 
qui sont généralement les critères intégrés 
par PlaNet Finance et par d’autres acteurs 
quand on parle de ce que peut être la per-
formance sociale de la microfinance.

Sébastien Duquet
Sébastien Duquet has been the Direc-
tor of PlaNet Finance’s Middle Eastern 
programs and the Executive Director of 
PlaNet Finance Maroc. Since November 
2005, he has been the Managing Di-
rector of PlaNet Finance. For the past 6 
years, while with PlaNet Finance, Sébas-
tien Duquet has carried out or directly 
implemented more than 60 missions, 
including the reinforcement of the in-
ternal control of MFIs, the development 
of new credit methodologies, impact 
and market studies and the imple-
mentation of financing or information 
tools (credit bureau, web portals). He 
was also particularly involved in the 
implementation of the microinsurance 
(PlaNet Guarantee) and microventure 
capital programs (FinanCités) of Pla-
Net Finance. During his 10 years spent 
working with auditors  (Andersen, Ernst 
&Young) and 2 years with banks (HSBC), 
Sébastien Duquet has carried out many 
retail banking projects throughout 
emerging market countries. Sébastien 
has an International Finance Diploma 
from the EDHEC Business School and 
a Chartered Accountant Diploma from 
the French Ministry of Education.
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Florent Bedecarrats, Chargé d’études, CERISE 

Florent Bedecarrats
Florent Bédécarrats is in charge of re-
search and development activities for 
CERISE, a platform of microfinance sup-
port organizations (CIDR, CIRAD, GRET, 
IRAM and IRC). He is specialized in is-
sues of social performance and impact, 
as well as rural and agricultural finan-
cing. Before joining CERISE in 2007, Flo-
rent Bédécarrats worked during three 
years in Latin America as an assistant 
coordinator in a solidarity-based com-
pany dedicated to tourism and culture 
in Brazil, for a network of microfinance 
cooperatives in Mexico, and for an in-
ternational NGO in Guatemala.

Les questionnements sur la dimension 
sociale de la microfinance ont poussé 
les acteurs du secteur, depuis quatre ou 
cinq ans, à développer un nouveau pan 
de l’évaluation qui porte sur ces aspects. 
Dans ce processus,  CERISE à été un acteur 
central et a développé un certain nombre 
d’outils qui répondent aux besoins de di-
vers acteurs : IMF, investisseurs, bailleurs, 
chercheurs, pouvoirs publics. 

Il existe d’une part les études d’impact 
qui analysent les résultats. Pour assurer 
des résultats probants et crédibles, elles 
doivent être rigoureuses, souvent longues 
et coûteuses. Des efforts sont consentis 
pour renforcer la mesure d’impact au ni-
veau académique et scientifique, tout en 
l’adaptant aux questions plus opération-
nelles permettant de déboucher sur des 
conclusions concrètes. Ainsi, non seule-
ment on cherche à démontrer l’impact 
(«to prove»), mais on tente d’améliorer les 
pratiques («to improve»).

Pour compléter ce type évaluations, on a 
d’autre part développé toute une gamme 
d’outils qui portent notamment sur l’adé-
quation entre les objectifs et les pratiques 

des IMF. Ils permettent de s’assurer de 
l’adéquation entre le profil des clients, les 
services qui leur sont offerts, les bénéfices 
qu’ils en retirent et les aspects de respon-
sabilité sociale de l’IMF. On peut citer parmi 
ces outils : des méthodes légères permet-
tant d’évaluer le niveau de pauvreté des 
clients, les audits sociaux tels que le Social 
Performance Indicator (SPI), les notations 
(ratings) externes où une agence neutre 
valide les informations d’un audit social. 

On élabore également des systèmes har-
monisés de reporting et de gestion. Ces 
instruments sont repris par les différents 
acteurs du secteur, en premier lieu les IMF 
qui les intègrent jusque dans leurs activi-
tés quotidiennes, de même que les fonds 
d’investissement, les bailleurs de fonds 
publics, les régulateurs nationaux. Ces 
avancées renforcent la transparence tout 
au long de la «filière» financière, du client 
final à l’investisseur, en passant par tous 
les rouages intermédiaires.  

Lucia Spagiarri, Responsable adjointe 
Social Rating, Microfinanza Rating

Le rating social prétend mettre la mission 
dans le rôle de but, et la performance so-
ciale dans le rôle de moyen, pour atteindre 
la mission sociale originaire des IMF. Le 
rating social est une initiative externe et 
indépendante qui donne une opinion sur 
la capacité d’une IMF à mettre en pratique 
sa mission (sans juger la mission définie). 
C’est d’une importance capitale quand on 
parle du risque de dérive de mission ou / 

et du risque de réputation auxquels le sec-
teur peut être confronté. 

A l’origine, l’outil de rating social était fon-
dé sur la base de données existant dans 
l’IMF sur le terrain, mais il est vite apparu 
qu’un système de monitoring complet 
et fiable manquait au niveau des IMF. En 
conséquence, un autre produit, le rating 
social intégral, a été développé. Il regrou-
pe non seulement les informations dispo-
nibles dans les institutions, mais aussi des 
informations collectées lors d’enquêtes 
auprès des clients et des groupes ciblés. 

Le rating social ne constitue pas seule-
ment une démonstration de la capacité de 
performance sociale, une carte de visite 
auprès des investisseurs, du personnel, 
de la communauté ou des clients ; c’est 
un moyen d’apprentissage interne des 
concepts et des techniques de monitoring 
de performance sociale. 

Le rating social se fonde sur un système 
d’indicateurs standards, mais adaptés au 
contexte pays et aux missions des diffé-
rentes institutions (si l’objectif de la mis-

Lucia Spagiarri
Lucia Spaggiari graduated from the Bocconi University in Milan in 2005 with a degree 
in Public Administration and International Institutions Management. Since then, she 
has been working for Microfinanza Rating, a consulting company specialized in micro-
finance where she is presently in charge of social rating operations. To date, she has 
realized over 30 ratings and social ratings, as well as some training courses. In August 
2008, she participated to the microfinance training program of the Boulder Institute 
in Turin. Recently, she focused on the development of the social rating methodology 
of Microfinanza rating and promotion of the new product, realizing financial and so-
cial rating in microfinance institutions in about 20 countries in Latin America, Eastern 
Europe, the Caucasus, Central Asia and Africa.
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sion porte sur le secteur rural, l’évaluation 
utilisera des indicateurs de portée rurale). 
Les demandes de rating social se dévelop-
pent à mesure qu’un risque de réputation 
se fait sentir. Un référentiel a été créé avec 
4 dimensions : 

• Le système de gestion de la performance 
sociale : clarté de la mission, objectifs 
spécifiques, stratégie, conformité des 
stratégies par rapport aux objectifs, sys-
tèmes de primes au personnel, concep-
tion du produit.

• La responsabilité sociale à l’égard des 

clients, la protection des consomma-
teurs (coûts, surendettement, transpa-
rence du coût du crédit), des salariés, de 
l’environnement et de la communauté.

• La portée : adéquation de la portée avec 
la mission de l’IMF.

• La qualité du service : évaluation de la ca-
pacité à atteindre les clients ciblés de la 
façon la plus appropriée à leurs besoins.

Franck Renaudin, Fondateur, 
Entrepreneurs du Monde

Franck Renaudin
Franck Renaudin holds a degree from 
the EDHEC Business School and began 
his career in the biggest French busi-
nesses. As early as 1991, he started to 
use his skills in the development aid 
sector. He worked seven years in Haiti 
(rural development) and in the Philip-
pines (urban microfinance) for the NGO 
Inter Aide and thus acquired a deep 
understanding of the local contexts. 
Convinced by and passionate about his 
experience in Manila’s slums, he crea-
ted in 1998 Entrepreneurs du Monde, 
association specialized in credit, saving 
and training access for highly vulnera-
ble household heads. Entrepreneurs 
du Monde has now 15 local partners in 
nine different countries.

Entrepreneurs du Monde (EDM) s’adresse 
à des familles en situation de grande pré-
carité et appuie 15 partenaires à travers le 
monde. En termes de mesure de la perfor-
mance sociale, les partenaires sont libres 
dans le choix de leurs outils mais deux ins-
truments sont imposés à tous :

Le SPI qui mesure l’engagement de l’or-
ganisation à renforcer sa performance 
sociale.

L’outil de mesure de pauvreté des familles 
qui permet d’évaluer l’évolution du niveau 
de vie des familles au cours de leur partici-
pation au programme. 

Pour illustrer la mise en place de ces outils, 
prenons l’exemple du Cambodge, qui a dé-
marré ses activités en mars 2006. Le SPI y a 
été mis en place dès la première année, en 
janvier 2007, alors que le programme ne 
fournissait que des services financiers (les 
services d’accompagnement sont généra-
lement développés la deuxième année).

Les résultats du premier rating ont été de 
55 sur 100, ce qui n’est pas surprenant, mais 
la mise en place de cet outil a permis une 
prise de conscience des employés quant à 
la possibilité d’offrir des services non finan-
ciers aux emprunteurs. La deuxième éva-
luation, en janvier 2008, a montré une sen-
sible amélioration (de 55 à 69) qui a tout à 
la fois confirmé l’importance des services 
d’accompagnement et révélé un manque 
de services financiers adaptés aux familles 
extrêmement pauvres notamment en cas 

d’urgence ; les équipes ont donc proposé 
de développer des services spécifiques. 
En janvier 2009, la progression constatée 
lors du troisième rating était moins fla-
grante (de 69 à 75) : il s’agit du niveau à 
partir duquel on commence à stagner. La 
mise en place de cet outil a permis de faire 
accepter l’idée de performance sociale aux 
équipes terrain.

Parallèlement, EDM a travaillé sur les outils 
de mesure de pauvreté des bénéficiaires 
du programme. Au Cambodge, cet outil 
comporte 14 indicateurs renseignés grâce 
à un questionnaire aux familles, tous les 3 
prêts, soit environ tous les ans. Les résul-
tats sont entrés dans une base de données 
spécifique. L’expérience est plus récente 
-elle a démarré en octobre 2007- et le pre-
mier point a été fait en novembre 2008 
(soit une année de recul et 43 familles seu-
lement ayant obtenu au moins 3 prêts sur 
la période). Sur ces 43 familles, 67% ont 
connu une sensible amélioration de diffé-
rents critères grâce notamment à l’accès au 
crédit. Les 23% restantes ont stagné voire 
régressé ; étant donné la large ouverture 
du programme, ce pourcentage est plutôt 
logique mais le but est de travailler avec 
les équipes afin de faire diminuer ce pour-
centage au fil du temps. 

49



Pascale Lacombrade, Responsable 
Microfinance, Société Générale
La Société Générale finance des IMF et 
prend également des participations dans 
des IMF. Dans les deux cas, les interven-
tions se font directement à travers les filia-
les locales, qui sont des banques de réseau 
dans les pays concernés. 

Je vais surtout parler des interventions sur 
le continent africain, dans la zone du Ma-
ghreb, et par extension de la région mé-
diterranéenne. La motivation du groupe, 
pour encourager ses filiales à intervenir 
dans ce secteur, est principalement d’avoir 
une activité dans des activités qui ont un 
impact positif. 

Ceci entre dans une logique de finance-
ment positif  en parlant de financement 
en termes de critères sociaux. L’impact 
social des institutions financées est pré-
sumé dans la mesure où elles permettent 
à des gens qui n’ont pas accès à des ser-
vices financiers d’y avoir accès, et où elles 
répondent à un besoin ou à une demande. 
Le fait d’intervenir répond déjà à un pro-
cessus social. 

Quand on intervient en tant qu’investis-
seur, même en étant actionnaire minori-

taire, le levier pour influer sur la mission 
sociale de l’institution est plus fort. En par-
ticipant à l’élaboration du projet, à la défi-
nition de la mission et aux termes de réfé-
rence de la constitution de ces IMF, il est 
possible d’avoir des exigences de portée 
de cibles de clientèle et de faire en sorte 
d’avoir des instruments de mesure de ces 
cibles de clientèle. 

En financement, dans la mesure où cela 
devient une activité classique, il est dif-
ficile de choisir de financer en fonction 
de l’impact social. En revanche, quand 
on est financeur, on a parfois un pouvoir 
négatif, un pouvoir d’exclusion, pour des 
raisons de dérive de mission ; on peut, par 
exemple, être amené à revoir les lignes de 
financement des IMF, et exclure du champ 
des financements des IMF qui manquent 
de transparence ou ont des pratiques non 
conformes à leur objet social.  

L’autorégulation du secteur est très impor-
tante pour la banque puisque cela facilite 
son travail et la mesure de ses efforts. 

Pascale Lacombrade
Since 2005, Pascale Lacombrade has 
coordinated the corporate social res-
ponsibility, including microfinance, wi-
thin the international retail network of 
Société Générale (60 000 people in 36 
countries). She has a field experience in 
microfinance acquired in Cambodia as 
a technical assistant of AMRET for the 
French organization GRET and in Ma-
dagascar as an external consultant for 
UNESCO.

Odile Conchou, Expert Cellule d’Appui 
Environnement et Social AFD

Odile Conchou
After a PhD in Ecology, Odile Conchou has been working in the area of environ-
ment and sustainable development in different organizations: Researcher in Ecology 
(French National Center of Scientific Research), Environmental Engineer at SYGMA 
(French Union of Agricultural Machinery), Manager of the French Association of Eco-
logical Engineer, Consultant in environment and sustainable development and, since 
2006, Senior Environmental and Social Specialist in AFD (French Agency of Develo-
pment). She is in charge of the implementation of the CSR AFD’s Policy on the envi-
ronmental and social risk assessment of the projects financed by AFD, especially the 
financial intermediaries.

Le Groupe Agence Française de Dévelop-
pement (AFD) finance un certain nombre 
d’institutions de microfinance ou de fonds 
d’investissement, soit directement, soit par 
des prises de participation, soit en aidant 
(notamment grâce à des subventions) à 
la création de nouvelles institutions de 
microfinance. Depauis maintenant deux 
ans, ces financements intègrent des critè-
res environnementaux et sociaux. L’AFD 

a développé une politique en matière de 
responsabilité sociale aussi bien qu’envi-
ronnementale (RSE) qui s’applique à tou-
tes les institutions financières, notamment 
les institutions de microfinance. 

L’objectif est double pour l’AFD : en tant 
qu’institution financière, il s’agit de pren-
dre en compte et de maîtriser les risques 
financiers, environnementaux ou sociaux 
des projets financés, et en tant qu’agence 
de développement, il s’agit de contribuer 
à développer de meilleures pratiques envi-
ronnementales et sociales chez les clients 
afin que ces derniers les appliquent à leurs 
propres clients. L’analyse des pratiques 
environnementales et sociales d’une IMF 
n’est pas un facteur bloquant lors de l’at-
tribution d’un financement. Nous sommes 
conscients que les IMF ne présentent pas 
toutes le même niveau de risques environ-
nementaux et sociaux : celles dont le por-
tefeuille est essentiellement constitué de 
clients qui empruntent de toutes petites 
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Questions / Réponses 
L’une des façons d’avoir un impact d’envergure 
serait de réunir les investisseurs, mais il semble 
qu’il y ait de réelles lacunes dans ce domaine. 
En êtes-vous d’accord ? Que pensez-vous de la 
multiplication des investisseurs ?
Florent Bedecarrats

Les fonds qui mesurent de manière systématique les perfor-
mances sociales des IMF dans lesquelles ils investissent se mul-
tiplient, même si cela reste encore émergent. Ils commencent 
d’une part à mesurer la performance sociale de leurs investis-
sements, essaient de les agréger, car eux-mêmes ont des clients 
investisseurs auxquels ils doivent rendre des comptes (ou éven-
tuellement, ils souhaitent en attirer davantage). Ils s’interrogent 
aussi sur leurs propres performances sociales, où au même ti-
tre qu’une IMF est redevable de qui elle cible, de comment elle 
adapte ses services à sa cible et de comment elle renforce ses 
capacités. Les investisseurs ont eux aussi un rôle à jouer dans la 
consolidation du secteur de la microfinance en ciblant non seu-
lement quelques IMF stars mais aussi des IMF en voie de conso-
lidation, en leur proposant des services réellement adaptés, qui 
pourront renforcer leurs capacités, et en promouvant, comme le 
font  l’AFD et le FMO, des standards de performances sociales et 
environnementales.

Sébastien Duquet

Il y a encore 18 mois, la situation, dans un grand nombre de 
pays, était un excès d’accès aux liquidités pour les IMF. Les ban-
ques et les investisseurs frappaient à leurs portes, les priaient de 
prendre leurs crédits ; cela rendait difficile à un investisseur qui 
aurait intégré des éléments sociaux, de les imposer aux IMF qui 
étaient sollicitées de toutes parts. 

J’ai passé 3 ans au Maroc pour PlaNet Finance Maroc. A l’époque, 
l’un des projets était la mise en place d’une centrale de risques 
afin d’essayer de limiter le surendettement large et massif, l’aug-
mentation des impayés, même si les investisseurs (l’AFD notam-
ment) étaient convaincus qu’il s’agissait d’un phénomène local. 
Il était impossible d’imposer ce projet aux IMF, parce qu’il y avait 
une compétition entre bailleurs pour financer la meilleure IMF.

Aujourd’hui la tendance s’est inversée et cela doit permettre aux 
investisseurs et bailleurs publics de poser leurs conditions socié-
tales et environnementales aux IMF. Nous sommes aujourd’hui 
beaucoup mieux outillés pour mesurer cet impact social, mais 

bien peu de fonds, à l’exception de fonds comme Oikocredit, 
ont des critères clairs, objectifs et systématiques d’intégration 
d’impact social dans leur financement ; la tendance est à l’inté-
gration mais les indicateurs sont encore très pauvres. Quelques 
lignes de crédit dans le monde ont des lignes sociétales, mais 
la majorité d’entres elles n’ont encore que des engagements fi-
nanciers.

Pascale Lacombrade

Ces dernières années, le champ de la microfinance s’est élargi. Il 
y a dix ou quinze ans les institutions ciblaient des populations 
plus pauvres, ce que veille encore à faire Entrepreneurs du Mon-
de, et petit à petit on est allé vers une définition plus vaste de la 
microfinance où il faut couvrir toutes les populations qui n’ont 
pas accès aux services financiers. Cela génère un mouvement de 
montée en gamme de la microfinance, qui se fait peut être au 
détriment de certains segments de clientèle. En tant qu’inves-
tisseur il est parfois difficile de gérer la tension existant entre at-
teindre la viabilité financière et servir la frange de la population 
éloignée de la bancarisation classique.

Odile Conchou

En tant que bailleur de fonds, nous souhaitons atteindre les 
populations les plus pauvres mais ne pouvons les financer di-
rectement, d’où l’intérêt de financer des fonds d’investissement 
qui refinancent des IMF plus «petites» ; nous en finançons déjà 
deux ou trois. En matière de RSE, nous constatons qu’ils ont dé-
veloppé un ensemble d’outils et de pratiques qu’ils diffusent aux 
IMF financées. Pour l’AFD, il s’agit d’un très bon levier. 

Sébastien Duquet 

Au cours des 18 derniers mois, PlaNet Finance a structuré une 
soixantaine de lignes de financement, pour un montant d’en-
viron 150 millions de dollars pour 6 fonds d’investissements 
socialement responsables, dans une quinzaine de pays. Sur ces 
60 lignes, 2 étaient des crédits syndiqués, avec une multitude 
de bailleurs et quelques critères sociétaux. Ce n’était pas le cas 
l’année précédente. La progression est marginale, mais réelle et 
il faut rester positif malgré le parcours à faire. Nous sont passés 
de 0 à 2, demain de 2 à 10, et bientôt, ces fonds financeront des 
organisations comme Entrepreneurs du Monde ! 

Les organisations les plus performantes 
en termes d’impact social sont-elles les 

sommes, par exemple pour développer 
un commerce, présentent peu de risques 
environnementaux ou sociaux. Les efforts 
doivent porter sur les secteurs où cela 
s’avère nécessaire (petites entreprises no-
tamment).  

Comme tous les autres bailleurs de fonds, 
l’AFD aide les IMF à se doter d’une politi-

que de responsabilité sociale et environ-
nementale et d’outils d’appui et de conseil 
E&S pour leurs clients. Il s’agit d’aider les 
clients des IMF à mieux gérer leur entre-
prise en matière de pollution, de protec-
tion des ressources naturelles, d’accidents 
du travail, d’hygiène, de sécurité… Nous 
sommes convaincus que ces critères par-

ticipent à la bonne gestion et à la viabilité 
des petites entreprises. Les outils mis au 
point par le FMO sont à cet égard intéres-
sants et adaptés.
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moins rentables ? Quels sont les modèles de 
financement pour les organisations dont la 
performance sociale est importante?
Frank Renaudin 

Que ce soit vis-à-vis des bailleurs de fonds ou des partenaires, 
EDM refuse la séparation des services financiers et non finan-
ciers ; la performance sociale et les services non financiers d’ac-
compagnement des familles doivent être liés aux services finan-
ciers, et les financements doivent s’adresser à l’ensemble des 
services du programme. La tendance des financeurs est d’aller 
au plus rentable, d’où la difficulté pour EDM d’être attractif car 
ces programmes nécessitent 5 à 7 ans d’activité pour atteindre 
la viabilité financière, quand certains autres n’ont besoin que de 
1 à 2 ans. Il s’agit du prix à payer, incontournable, pour toucher 
des familles au fin fond des bidonvilles, qui sont délaissées par 
les autres opérateurs en raison de l’absence de garantie. 

Il est très regrettable que les investisseurs soient si frileux à sou-
tenir des structures qui n’ont pas encore atteint leur rentabilité 
financière ; certains opérateurs ont démontré qu’il est possible 
d’intégrer des personnes extrêmement pauvres dans la micro-
finance, que ça peut être durable, mais qu’un certain nombre 
d’années est nécessaire. 

Lucia Spagiarri

On manque encore d’indicateurs concrets sur le terrain pour 
mesurer l’arbitrage (trade-off) performance sociale et perfor-
mance financière. Il existe des synergies, notamment dans la 
qualité des services. En augmentant le taux de rétention des 
clients, les effets sont très positifs pour la performance sociale 
et pour la performance financière, en termes de productivité du 
personnel, de coût moyen du prêt et de qualité du portefeuille. 

L’institution Fia Bolivia, qui a très bonne réputation, entreprend 
également des activités à responsabilité sociale pour les com-
munautés et l’environnement ; lors des troubles sociaux de 

2006, cette organisation a été l’une des seules à être épargnée 
par les heurts en raison de sa forte réputation sociale. Il faut éva-
luer les coûts et les bénéfices de la mise en place d’un système 
de gestion de la performance sociale à court terme et de la res-
ponsabilité sociale à long terme. Cette pertinence est relative 
du fait que le système de monitoring de la performance sociale 
est encore faible.

Florent Bederaccarats

CERISE a été l’un des initiateurs de l’évaluation sociale en micro-
finance, avec des bases de données suffisantes pour avoir des 
analyses de statistiques robustes. En 2008, CERISE a publié une 
étude sur une cinquantaine d’IMF en Amérique latine, et actua-
lise en ce moment 150 évaluations sociales et financières. 

L’étude a montré une sorte d’arbitrage sur les performances so-
ciales et financières sur les questions de ciblage car il devient 
coûteux d’aller vers les gens les plus pauvres et les plus exclus. 
Sur les autres dimensions de la performance sociale: l’adapta-
tion des services, le renforcement des capacités et la responsa-
bilité sociale, l’étude a démontré une corrélation statistique avec 
le taux d’impayés, la productivité du personnel et les ratios de 
coûts opérationnels, c’est-à-dire avec la performance financière. 
Dès lors qu’une crise survient, les IMF qui survivent sont les plus 
performantes socialement : Pro Mujer, Crecer et FIA Bolivia en 
Bolivie en sont l’exemple. 
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During the Forum, in Parallel to the workshops, an Investment 
Fair was organized, during which European investors had the 
opportunity to meet with the representatives of 18 South Asian 
MFIs, from Sri Lanka, India, Pakistan and Afghanistan, all mem-
bers of SAMN, the South Asian Microfinance Network.

Salon d’investissement / Investment Fair
Un Salon d’investissement a été organisé pendant  
le Forum, en parallèle des Tables Rondes, durant lequel  
les investisseurs europpéens ont eu l’opportunité de rencontrer les 
représentants de 18 IMF de taille moyenne du Sri Lanka, d’Inde, du 
Pakistan et d’Afghanistan, toutes membres du réseau SAMN (South 
Asian Microfinance Network)

Session 2
Les enjeux globaux de la microfinance
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Plénière 1 

Financement et accompagnement de la microfinance : quels rôles res-
pectifs pour le secteur public et associatif,  
le secteur privé et les entrepreneurs sociaux ?

Une multiplicité d’intervenants s’investit aujourd’hui dans le secteur de la microfinance, longtemps animé par les seuls 
bailleurs de fonds. Pour les institutions de microfinance, cette diversité représente une opportunité d’accéder à de nou-
velles sources de financement, mais les fonds publics ou les modalités d’investissement sont donc à préciser : quel rôle 
aujourd’hui et demain pour les organismes à but non lucratif, les bailleurs institutionnels, les investisseurs sociaux et 
traditionnels dans le financement de la microfinance ?

Modérateur

François DE WITT, Président, Finansol

Intervenants

Arnaud DE BRESSON, Délégué général, Paris EUROPLACE 

François DEBIESSE, Directeur Wealth Management, BNP Paribas, et Président, 

Fondation de l’Orangerie pour la philanthropie individuelle 

Patrice HOPPENOT, Président, Investisseur & Partenaire pour le développement 

Maria NOWAK, Présidente, ADIE 

Pierre SCHAPIRA, Adjoint au Maire de Paris chargé des Relations internationales des Affaires Européennes  
et de la Francophonie 

Jean-Louis VIELAJUS, Président, Coordination Sud

Session 2 
Les enjeux globaux de la microfinance
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Au-delà des soubresauts de la crise finan-
cière, le défaut structurel et permanent du 
système financier est qu’il ne couvre que le 
sommet de la pyramide et se désintéresse 
superbement des deux tiers de la popula-
tion mondiale. On aura beau réformer la 

Introduction par François de Witt, 
Président, Finansol 
La microfinance a longtemps été une af-
faire publique ponctuellement accompa-
gnée par le milieu associatif. Aujourd’hui 
tout le monde s’empare du sujet, qui plait 
et dont l’efficacité n’est plus à démontrer, 
aussi bien le secteur privé -dont le secteur 
bancaire à travers sa clientèle- que le sec-
teur de l’entreprenariat social. Cependant, 
cette nouvelle configuration implique une 
définition de la répartition des rôles de 
chacun afin de couvrir plus largement le 
monde de la microfinance dont les besoins 
sont loin d’être arrivés à saturation. 

C’est la discussion que nous aurons dans 
cette table ronde avec :

• Mme Maria Nowak, très connue et acti-
ve dans la microfinance en France et en 
Europe,

• M. François Debiesse, qui a deux cas-
quettes, la première est celle de BNP 
Paribas «classique» et il est aujourd’hui 
directeur Wealth Management, et Pré-
sident de la Fondation de l’Orangerie 
pour la philanthropie individuelle,

• M. Arnaud de Bresson qui anime Paris 
Europlace depuis plusieurs années, qui 
rassemble les personnes intéressées par 
la place financière de Paris,

• M. Patrice Hoppenot, Président d’Inves-
tisseur et Partenaire pour le Développe-
ment,

• M. Jean-Louis Vielajus, Président de 
Coordination Sud, une association qui 
regroupe 140 ONG de diverses origines.

• M. Pierre Schapira, qui représentait les 

collectivités territoriales, adjoint au Mai-
re de Paris, chargé des relations interna-
tionales ne pourra être présent.

Maria Nowak, Présidente, ADIE  

Maria Nowak
Graduated from Sciences Po Paris (1956) and from the London School of Economics 
(1959), Maria Nowak made her career in development at the Agence Française de 
Développement. Since the mid-80s, she has been working more specifically at pro-
moting the development of microcredit. She launched, at the beginning of the 90s 
within the frame of the World Bank, the first microcredit programmes for Central 
and Eastern Europe, while launching the same kind of programmes at the Associa-
tion pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), which she founded in 1989 and 
is currently presiding on a voluntary basis. In April 2003, she created the European 
Microfinance Network, a key actor in training and consulting for European Union’s 
microcredit operators. Maria Nowak was appointed Chevalier de l’Ordre du Mérite 
(1994), Chevalier de la Légion d’Honneur (1998), Officier de l’Ordre du Mérite (2005), 
and Officier de la Légion d’Honneur (2008).

régulation, la supervision, tenté de contrô-
ler la cupidité des individus, on ne pourra 
pas parler de mondialisation, d’efficacité et 
de justice tant qu’on n’aura pas ouvert le 
secteur financier à tous les acteurs écono-
miques. Et c’est toute la beauté et la diffi-
culté de la microfinance que de s’attaquer 
à une cause qui échappe pour une large 
part aux radars des décideurs politiques 
et économiques et qui consiste à démo-
cratiser l’accès au capital en valorisant par 
là même un énorme gisement de travail et 
de créativité.

Avant de parler du financement et de l’as-

sistance technique qui sont les deux thè-
mes de cette session, je voudrais dire un 
mot du marché et du cadre institutionnel 
qui sont le terreau sur lequel se développe 
le microcrédit.

• Le marché a des caractéristiques com-
munes à travers le monde : pauvreté, 
absence de garanties, pluri activités. Il 
a aussi des caractéristiques différentes 
dans la demande, qui ne connaît pas 
la même densité dans les pays déve-
loppés et les pays en développement, 
dans l’esprit d’entreprise, vivant ou plus 
ou moins éteint par la prééminence du 
travail salarié de l’Etat providence ou par 
l’interdiction de toutes initiatives écono-
miques, comme ce fut le cas dans les 
pays communistes. La bonne nouvelle 
est que l’esprit d’entreprise ne meurt ja-
mais. On l’a vu à grande échelle à l’Est de 
l’Europe lors de la transition. On le voit 
à petit échelle en France, avec le nou-
veau statut de l’auto-entrepreneur qui à 
l’heure actuelle se développe à une rapi-
dité extraordinaire, parce qu’il est simple 
et compréhensible par tout le monde. 

• Le cadre institutionnel n’est en fin de 
compte que le reflet de l’économie et 
de la culture d’une société. Aussi était-il 
infiniment plus difficile de développer le 
microcrédit en France ou en Europe de 
l’Ouest que dans les pays où le travail 
indépendant reste le type de travail le 
plus répandu et où le cadre réglemen-
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taire, bâti généralement pour les gran-
des entreprises ou les grandes institu-
tions financières, est moins sophistiqué 
et beaucoup moins appliqué que chez 
nous. En France nous avons pu déve-
lopper le microcrédit, car nous sommes 
arrivés, après 20 ans, à modifier le cadre 
légal du microcrédit et du travail indé-
pendant. Après avoir obtenu l’autorisa-
tion pour les associations d’emprunter 
pour prêter, après avoir obtenu la levée 
du taux d’usure, après avoir obtenu la 
reconnaissance de la création d’entre-
prise dans la loi Borloo comme une voie 
d’insertion, la loi pour la modernisation 
de l’économie contient tout un volet sur 
le travail indépendant, dont ce fameux 
statut de l’auto-entrepreneur. C’est tout 
un symbole de faire figurer le travail in-
dépendant et le microcrédit dans la loi 
sur la modernisation économique. 

Le financement de la microfinance

La microfinance couvre par nature la base 
de la pyramide, c’est-à-dire entre trois et 
quatre milliards d’hommes. Même si les 
opérations individuelles sont faibles, leur 
nombre est tel que les besoins globaux 
sont très importants. Nous, les praticiens 
du microcrédit, sommes toujours obnu-
bilés par cette question de dimension, 
non pas pour avoir une part de marché 
importante, comme le feraient les ban-
quiers, mais pour répondre aux besoins 
d’une clientèle qui est par nature extrême-
ment nombreuse et qui a un besoin vital 
d’accès aux services financiers. En France, 
aujourd’hui, l’ADIE compte 23 000 clients 
actifs ; cette année, elle financera 20 000 
nouveaux prêts. L’ADIE a une croissance 
de 30% par an… et néanmoins, ce n’est 
pas grand-chose comparé aux besoins du 
marché qu’on estime à 300 000 clients po-
tentiels. 

Au niveau mondial, le financement de la 
microfinance ne pourra se résoudre par 
l’apport des banques, des fonds d’inves-
tissement et des financeurs institution-
nels. Il devra aussi faire appel à l’épargne 
locale, à celle des migrants, qui joue déjà 
un rôle important puisqu’elle finance près 
de 2/3 de la microfinance dans le monde. 
Cette épargne sera ainsi beaucoup mieux 
utilisée que pour payer la dette aux pays 
riches. Cela suppose que la règlementa-
tion bancaire soit assouplie, que les insti-
tutions non bancaires puissent sous cer-
taines conditions collecter l’épargne. Elle 
serait aussi bien protégée par les réseaux 
de type mutualiste, dont les exemples 
sont nombreux, que par des banques qui 

aujourd’hui n’ont plus toute cette capa-
cité. L’ADIE réfléchit avec Babyloan, sur la 
possibilité d’ouvrir en France le type de 
financement que Babyloan utilise vers 
l’étranger. 

L’assistance technique

L’assistance technique est bien évidem-
ment nécessaire. Elle ne doit pas pour 
autant devenir une expertise détenue 
dans les pays riches, alors que cette exper-
tise vient du Sud. L’assistance technique, 
c’est d’abord écouter, regarder, compren-
dre, adapter le microcrédit au contexte 
local. 

Par exemple, j’ai monté un programme de 
microcrédit dans les montagnes albanai-
ses et ce programme a vraiment été inven-
té avec les paysans qui venaient de quitter 
les coopératives, fraîchement démante-
lées à l’époque, et ne souhaitaient pas les 
reconstituer telles quelles. Nous sommes 
remontés jusqu’au temps de l’occupation 
turque, où les villages avaient une autono-
mie importante, pour inventer un système 
de fonds villageois que les paysans gé-
raient eux-mêmes et qui étaient alimentés 
par une ligne de crédit d’un organisme de 
développement créé à cet effet. Si toute la 
ligne de crédit n’était pas remboursée, elle 
était stoppée. Depuis maintenant 15 ans, 
le remboursement se fait à 100% et cette 
institution à laquelle personne ne croyait 
couvre ses coûts, continue à se dévelop-
per et intègre aujourd’hui la collecte de 
l’épargne. 

L’assistance technique doit être liée d’une 
façon ou d’une autre au financement. 
En Europe orientale, l’assistance techni-
que a pu se développer au moment de 
la transition car les grands financeurs, la 
Banque Mondiale, l’USAID, la KfW avaient 
lié le financement des institutions de mi-
crofinance à l’assistance technique, qui 
bénéficiait de l’appui du Centre de la Mi-
crofinance que nous avions créé. Lorsque 
nous avons voulu renouveler cette expé-
rience, en créant le Réseau Européen de 
Microfinance en Europe de l’Ouest, cela a 
été beaucoup plus difficile car le contexte 
réglementaire y est plus compliqué et les 
institutions de microfinance n’avaient pas 
le financement nécessaire pour faire appel 
à ces services.

L’initiative européenne pour le développe-
ment du microcrédit en faveur de la crois-
sance et de l’emploi est un petit tournant 
dans la politique européenne, qui consiste 

à prendre une vision globale qui conjugue 
une réforme de l’environnement institu-
tionnel, du microcrédit et des micro-entre-
prises, le financement et l’assistance tech-
nique aux IMF. Elle a été publiée fin 2007 
; si la mise en œuvre de cette initiative a 
été ralentie par la complexité de l’organi-
sation européenne, le processus est lancé. 
A terme, cela permettra à beaucoup d’ins-
titutions de microfinance en Europe de se 
développer dans un contexte qui peu à 
peu deviendra plus facile et encouragera 
peut-être les banques à intervenir dans ce 
même secteur. 

François de Witt

Juste un mot sur votre propre finance-
ment car je sais qu’un certain nombre 
d’épargnants solidaires via des outils labé-
lisés Finansol participent à votre activité, 
notamment grâce à l’épargne salariale 
solidaire. Vous avez également créé der-
nièrement un fonds de dotation. Le fonds 
de dotation est un nouvel outil introduit il 
y a quelques mois seulement et qui paraît 
porteur de grand potentiel. 

Le modèle économique de l’ADIE est fondé 
sur un pôle crédit qui est financé pour l’es-
sentiel par les banques. C’est une situation 
qui est assez exceptionnelle, en Europe 
tout du moins. Les banques, quasiment 
tous les grands groupes français, nous 
refinancent par des lignes de crédit après 
nous avoir aidés à passer un amendement 
à la loi bancaire, ce qui n’est pas rien !

Le fonds de dotation lui, ne vise pas le fi-
nancement du crédit mais de l’accompa-
gnement. En France, cet outil est essentiel 
dans la mesure où nous finançons des 
chômeurs, des rmistes qui créent leur pro-
pre emploi et que le contexte de la créa-
tion d’entreprise est effectivement plus 
compliqué que dans beaucoup d’autres 
pays. Nous sommes financés pour ce tra-
vail d’accompagnement par l’Etat, par les 
collectivités territoriales, par l’Europe. Ce-
pendant il se trouve que l’Etat est en diffi-
culté, que les collectivités locales peuvent 
difficilement suivre une croissance de 30% 
par an et que l’Europe se tourne beaucoup 
plus vers l’Est, les nouveaux pays mem-
bres. Nous avons donc créé un fonds de 
dotation. Créé dans le cadre de la loi pour 
la modernisation économique, ce disposi-
tif est l’équivalent du modèle anglo-saxon 
de l’« endowment fund » qui collecte du 
capital et dont on n’utilise que les intérêts. 
Il faut donc amasser beaucoup de capital 
pour percevoir des intérêts. Nous savons 
que nous aurons besoin de financements 
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Cela peut vous paraitre un peu curieux de 
voir un banquier privé, puisqu’il s’agit de 
mon métier, qui n’est pas en charge des 
damnés de la terre, venir parler de ces su-
jets ; je vais essayer de vous montrer que 
derrière cette façade, il peut y avoir une 
réalité porteuse de promesses et de poten-
tiels. Mon intervention s’articulera autour 
de quelques idées simples qui reposent 
à la fois sur mon expérience de banquier 
privé puis sur la responsabilité que j’ai 
exercée sur une quinzaine d’années à la 
tête de la fondation de l’entreprise BNP 

Paribas qui m’a amené sur ce conseil en 
philanthropie qui est une voie nouvelle en 
laquelle je crois fortement. Je pense que 
microfinance et philanthropie peuvent se 
rejoindre sous certains angles. Je vais es-
sayer de montrer pourquoi et avec quelles 
réelles complémentarités. 

Je m’attarderais dans un premier temps 
sur l’action de BNP Paribas et ce qu’on peut 
espérer faire avec nos clients dans un rôle 
d’intermédiaire, en exerçant notre métier 
de banquier. 

L’engagement de BNP Paribas dans la mi-
crofinance est ancien puisqu’il a plus de 15 
ans et antérieur à la fusion, les 2 entités qui 
ont donné naissance à BNP Paribas étaient 
présentes dans ce secteur. Cet engage-
ment prend trois formes différentes: un 
soutien financier, un transfert de compé-
tences et du conseil aux grands clients de 
BNP Paribas.

• Le soutien financier concerne principa-
lement l’ADIE et représente une dota-
tion annuelle d’1 million d’euros, à tra-
vers sa fondation ; cette dotation a été 
renouvelée pour une période triennale, 
de 2009 à 2011. Notre engagement au 
côté de Maria se poursuit donc.

• Depuis quelques années, la banque 
a décidé de soutenir deux projets de 
transfert de compétences. Il s’agit de la 
mise à disposition de compétences de 
bénévoles auprès de clients de la micro-
finance ou d’institutions de microfinan-
ce. Le premier projet nommé «JACadie» 
réalisé en partenariat avec l’association 
des retraités de BNP Paribas vise à four-
nir un soutien technique à l’ADIE via l’ac-

tion de bénévoles auprès des micro-en-
trepreneurs financés. Le second projet 
intitulé «microfinance sans frontières» 
est destiné à apporter des compétences 
bancaires aux institutions de microfi-
nance à l’international. Chaque projet 
mobilise aujourd’hui une cinquantaine 
de bénévoles, un vrai courant est en 
train de se former et amènera de plus en 
plus d’énergie dans ce type d’actions. 

• Le projet de financement de la microfi-
nance internationale est plus récent et 
se situe au cœur de notre métier de ban-
quier. BNP Paribas a lancé un projet de 
microfinance international qui finance 
aujourd’hui une vingtaine d’institutions 
dans une douzaine de pays et représen-
te environ 80 millions d’euros de capital 
engagé, ce qui constitue un impact so-
cial qu’on évalue à 400 000 personnes 
soit près de 2 millions de personnes tou-
chées si l’on inclut les familles. 

François de Witt 

Ce financement est réalisé directement ou 
via des fonds ?

Pour ce que je viens d’évoquer, il s’agit 
de financements directs à des IMF, mais 
depuis 2005, la banque privée distribue 
le fonds de microfinance ResponsAbility 
à ses clients internationaux. Depuis quel-
ques mois, le réseau distribue en France, 
à ses clients particuliers, un fonds labélisé 
Finansol, comprenant environ 10% de mi-
crofinance. 

BNP Paribas exerce également des activités 
de mécénat, dans le domaine de la culture, 
de la santé, de la recherche médicale et de 
la solidarité dont l’action auprès de l’ADIE 

François Debiesse, Directeur Wealth Management 
et Président Fondation de l’Orangerie 
pour la philanthropie individuelle  

François Debiesse
François Debiesse is currently the Direc-
tor of BNP Paribas Wealth Management. 
He joined Banque Paribas in 1971 ma-
naging large corporations. In 1979, he 
took up a managerial position within 
the French domestic network. In 1993, 
he joined the Asset Management and 
Private Banking management team and 
became BNP Paribas Private Bank CEO 
in 1999. Since 1995, he has been the 
President of the Orangerie Foundation 
for Personal Philanthropy. 

de plus en plus importants pour la forma-
tion, le conseil et l’appui aux créateurs, 
dans un contexte où le travail indépen-
dant va se développer. Il sera accéléré par 
la crise, la montée des services et la crois-
sance des nouvelles technologies. Le tra-
vail indépendant a sa place dans l’écono-
mie, tout autant que le travail salarié.

François de Witt

Dans votre modèle, ce qui est intéressant 
c’est que le financement se fait de manière 
relativement traditionnelle et l’accompa-

gnement est financé par des fonds de na-
ture philanthropique, plus proche du don 
que du financement.

Le pôle crédit est financé par les prêts et 
par l’épargne salariale. Depuis que la loi 
a levé le taux d’usure, on a commencé 
une dynamique de couverture de nos 
coûts. Cette forme de financement prend 
du temps car elle dépend à la fois du vo-
lume des opérations, de la productivité, 
du contrôle du risque et du taux d’intérêt. 
Mais on compte y arriver d’ici à trois ans. 
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est un exemple. 

BNP Paribas a une offre innovante auprès 
de ses clients. Beaucoup souhaitent «ren-
dre à la société une partie de ce qu’elle leur 
a donné» et financer des actions qui ont 
une implication sociale mais ne savent pas 
comment s’y prendre. Mon expérience m’a 
fait réaliser que nous pouvions exercer no-
tre métier de banquier et, dans ce domai-
ne spécifique, conseiller nos clients dans le 
choix d’activités qui font sens. Ces clients 
philanthropes souhaitent généralement 
avoir une visibilité sur l’efficacité économi-
que de ce qu’ils financent. Les besoins sont 
considérables et ces clients représentent 
une véritable manne financière. En 2006, 
l’apport de ces vrais clients philanthropes 
était de 250 milliards de US$ ; rapportez ce 
chiffre à la plupart des PIB des pays en voie 
de développement et vous verrez l’enjeu 
considérable que cela représente. 

François de Witt 

Vous avez repris l’expression de vos clients 
«I want to give back» ; doit-on en conclure 
que vos clients sont anglo-saxons ? 

Il m’est arrivé d’entendre des expres-
sions équivalentes chez mes clients  
français.

Microfinance, investissement solidaire et 
philanthropie.

Maria Nowak a coutume de dire que le 
prêt est préférable au don car le don entre-
tient une dépendance. Le prêt quant à lui 
crée des cercles vertueux d’indépendance 

économique. Pourtant, au départ, le don à 
fonds perdus est nécessaire pour financer 
des projets dont le retour sur investisse-
ment est lointain, comme dans le cadre de 
l’éducation ou de la recherche. 

La microfinance s’inscrit dans une mou-
vance plus large qui est celle de l’investis-
sement solidaire en plein développement. 
Elle combine un impact social et un mo-
dèle économique pérenne, c’est ce qui 
fait la force de cette approche. A côté, les 
fonds de microfinance représentent éga-
lement une opportunité intéressante pour 
les investisseurs sociaux car il combine un 
rendement correct, aux environs du mar-
ché monétaire, et un impact social. Dans 
ce domaine, le fonds de microfinance va 
être une voie complémentaire sur laquelle 
nous souhaitons orienter notre conseil car 
il permet d’amener les particuliers à in-
vestir dans des projets à forte implication 
sociale.

En conclusion : 

Il est fondamental de mesurer l’impact so-
cial véritable dans ce domaine. L’expérien-
ce montre que les rendements sont inté-
ressants mais la préoccupation principale 
doit être celle de la recherche d’un impact 
social maximum qui doit pouvoir être me-
suré. De plus en plus, les investisseurs sou-
haitent avoir une vision sur l’efficacité de 
leur action. Il est primordial de renforcer la 
déontologie dans le domaine de la micro-
finance. BNP Paribas a signé les principes 
du CGAP, destinés à définir les fondements 

de la microfinance responsable notam-
ment sur la question de la transparence 
des taux d’intérêt. Tous les intervenants de 
la filière doivent s’approprier ces codes de 
déontologie afin que le modèle soit perçu 
comme totalement recevable. Les fonds 
de microfinance constituent une opportu-
nité très importante pour la place financiè-
re de Paris. Les banques françaises sont les 
premières au monde en matière de micro-
finance pour compte propre. Finansol dis-
pose d’une vraie expertise en matière de 
labellisation solidaire. Pourtant, sur les 100 
fonds de microfinance qui totalisent envi-
ron 4 milliards de dollars, le Luxembourg 
concentre 30% des actifs financés, contre 
moins de 1% pour la France. En France, les 
fonds de microfinance sont traités comme 
des produits réservés aux institutionnels 
car seuls les fonds ayant seulement 10% 
en microfinance peuvent être distribués 
au public. Il faut donc faire évoluer la rè-
glementation afin de permettre un accès 
plus large à ces types de fonds aux inves-
tisseurs potentiels. Le lobbying doit se 
poursuivre d’une façon intensive. 

Arnaud de Bresson, Délégué Général, 
Paris EUROPLACE  
Paris EUROPLACE rassemble grandes et 
petites entreprises, les universités, les la-
boratoires, les acteurs financiers, les ban-
ques, les institutions financières, les fonds 
d’investissement et les autorités de mar-
ché. Dès 1993, lors de la création de Paris 
Europlace, notre volonté a été de construi-
re une place financière au service des en-
treprises et de l’économie et non pas de 
ses propres intérêts. 

La crise financière, à laquelle la place de 
Paris n’a pas échappé, nous rappelle à no-
tre objectif originel. Nous voulons mettre 
l’accent sur la finance durable depuis long-
temps, comme peuvent en témoigner M. 
de Witt et Mme Nowak, et voir comment 
développer des initiatives dans le domaine 
de l’investissement responsable, du finan-
cement des technologies de l’environne-

ment et de l’investissement solidaire. 

Dès le début des années 2000, nous avons 
mis en place une commission présidée par 
Daniel Lebègue qui a été la base de nos 
premières recommandations sur ce su-
jet. Nous avons fait progressivement des 
recommandations concrètes, grâce no-
tamment au Rapport Antoine de Salins en 
2003 sur l’investissement responsable puis, 
le Rapport Clamadieu sur le financement 
de l’environnement. Dans une période où 
la sphère financière marque, sur beaucoup 
d’aspects, son éloignement de l’écono-
mie réelle et des objectifs sociaux, nous 
avons a organisé, en novembre 2008, une 
conférence, clôturée par M. le Président de 
la République et M. Barroso sur le thème 
«Comment accélérer la contribution de la 
finance à l’économie durable ?». 

La place de Paris est convaincue que ce 
sujet est essentiel. Paris Europlace compte 
jouer un rôle important dans le renforce-
ment des liens entre la finance et le déve-
loppement des pays émergents et contri-
buer à un rapprochement entre l’économie 
et la sphère financière, afin que la finance 
serve les besoins des citoyens. Dans le 
domaine de la microfinance, grâce à un 
groupe de travail dirigé par M. de Lutzel 
de BNP Paribas, nous avons émis certaines 
recommandations et menons plusieurs ac-
tions en ce sens.

• Recommandations sur le plan institu-
tionnel : améliorer la réglementation en 
matière de microcrédit en France.

• Il reste difficile de créer des fonds de 
microfinance en France en direction des 
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particuliers et même les banques fran-
çaises continuent d’installer ces fonds 
au Luxembourg. L’origine de ce pro-
blème est le ratio plafond de 10% pour 
intégrer des actifs de microcrédit dans 
un fonds d’investissements dirigé vers le 
grand public. Ce plafonnement pouvait 
se défendre, les législateurs étant partis 
du principe que les actifs de microfinan-
ce étaient plus risqués que d’autres. Or, 
nous savons que ces actifs dirigés vers 
le microcrédit sont à moindre risque et 
plus performants que les fonds moyens. 
D’ores et déjà, nous sommes en discus-
sion pour que ce plafond soit relevé afin 
d’améliorer l’attractivité de la place de 
Paris pour distribuer ce type de fonds, 
non seulement vers les investisseurs ins-
titutionnels mais aussi le grand public. 

• Recommandations sur le plan financier: 
mieux protéger les fonds de microfinan-
ce des effets de la crise.

• Nous avons établi des contacts avec les 
institutions financières internationa-
les, la Banque Mondiale et la BEI, pour 
la mise en place d’une meilleure cou-
verture des fonds contre les risques de 
change. Dans les pays en voie de déve-
loppement, nous souhaitons aider l’agri-
culture à concevoir des produits de pro-
tection contre les risques climatiques et 
sanitaires. 

• Action dans le domaine de la recherche: 
Paris Europlace a mis en place fin 2007 
un pôle de compétitivité Finance-Inno-
vation, dont l’objectif est de rassembler 
les acteurs de l’industrie et de la recher-
che afin de concevoir les instruments 
financiers de demain. Il s’agit de créer 
des instruments plus simples et transpa-
rents notamment dans le domaine de la 

finance durable, pour éviter les risques 
inhérents aux instruments complexes 
que l’on a pu constater récemment. 

• Actions sur le plan européen et interna-
tional :

• Nous avons développé les contacts avec 
la Commission Européenne afin d’orga-
niser un environnement règlementaire 
européen plus favorable, de soutenir les 
initiatives de fonds européens, notam-
ment l’initiative lancée par Maria Nowak 
de fonds européen de microcrédit, et 
d’engager les actions au plan internatio-
nal.

En conclusion, je reviendrai sur deux effets 
bénéfiques de la crise :

• Cette crise financière nous oblige plus 
que jamais à repenser les mécanismes 
de fonctionnement de cette industrie. 
Les instruments de finance solidaire 
participeront à cette refonte et à un ré-
tablissement de l’économie, et il est plus 
facile aujourd’hui de convaincre nos 
partenaires de travailler dans ce sens. 

• La place financière de Paris a montré une 
meilleure résistance à la crise que beau-
coup de grandes places internationales. 
Cet état de fait nous permet de signer 
des accords de coopération avec de 
grandes places internationales, notam-
ment avec les pays émergents, dans le 
cadre desquels nous développerons de 
nouveaux sujets en lien avec la finance 
durable, la finance solidaire, la finance 
islamique, etc. 

Arnaud de Bresson
Arnaud de Bresson graduated from 
Sciences Po Paris in 1978 and holds a 
PhD in Economics from Paris I – Pan-
théon Sorbonne University (1978) and 
a Master’s degree in Economics from 
Paris X University (1977). Since 1993, he 
has been the General Delegate of Paris 
EUROPLACE, an association promoting 
and developing Paris’ financial market. 
He is also the General Director of the 
EUROPLACE Finance Institute (EIF) since 
2004, and the head of the FINANCE IN-
NOVATION competitive cluster since Ja-
nuary 2008. From 1985 to 1992, he was 
the director of TGF, a financial communi-
cation subsidiary company of the Caisse 
des dépôts et Consignations. Before 
that, he was project manager for TRAN-
SENERG (French Agency for Energy Sa-
ving) from 1981 to 1985 and investment 
analyst for the Caisse des Dépôts et 
Consignations in 1980 and 1981.

Patrice Hoppenot, Président, Investisseur 
et Partenaire pour le Développement
I&P (Investisseur et Partenaire pour le Dé-
veloppement) a été créé il y a 7 ans, en 
2002. La mission de cette entreprise est 
de promouvoir les entrepreneurs, dans 
les pays émergents, avant tout en Afrique 
francophone et ce pour des raisons de 
proximité, de compréhension et de culture 
partagée.

La microfinance n’est pas créatrice d’en-
treprises, au moins en Afrique, car elle 
s’adresse à des populations qui ont déjà 
une activité qu’ils vont développer (par 
exemple, la femme vendant des légumes 
sur un marché). 

I&P investit dans des IMF, mais si l’on veut 
qu’un pays se développe, il faut des entre-
preneurs, des entreprises. Notre idée était 
donc de promouvoir des entrepreneurs 
africains qui vivent dans un climat et une 
culture qui ne sont pas très favorables au 
développement de l’entreprise. 

Nous avons levé assez facilement 20 mil-
lions d’euros auprès d’une population 
française aisée, à qui nous avons expliqué 
la démarche d’I&P, qui ne relève pas de la 
charité mais du partenariat. Nous sommes 
avant tout les partenaires des promo-
teurs que nous soutenons et en qui nous 

croyons. Dans la mesure où aucune étude 
de marché n’existe dans ces pays, nous de-
vons aller sur le terrain pour comprendre 
le contexte de l’entrepreneur et la viabilité 
du projet, ce qui prend en général 4 à 5 
mois.

400 personnes par mois visitent notre site, 
en Afrique. Le flux de promoteurs qui dé-
marchent I&P est considérable. Il existe 
donc un vrai besoin. Notre objectif est 
que le promoteur gagne en compétences 
; pour ce faire nous l’accompagnons avec 
de l’assistance technique, que l’Union 
Européenne finance, via l’association de 
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Patrice Hoppenot
Patrice Hoppenot is the founder and 
current Chairman of Investisseur & 
Partenaire pour le Developpement, 
and one of the founders/promoters of 
I&P Capital (Indian Ocean) Ltd. He also 
chairs the board of Directors of I&P Ma-
nagement (Indian Ocean) Ltd. Before 
becoming an Executive Officer at the 
Institut de Developpement Industriel in 
1975, he had been a Financial Control-
ler at Amora (Generale Alimentaire) for 
five years. In 1977, he took the respon-
sibility of Financial Director of the phar-
maceutical division of Clin Midy and 
then in 1981 became Deputy General 
Manager of Midial. After three years 
as the Chief Executive Officer of Gela-
dour (with sales of 100 million USD), 
he cofounded and became a Managing 
Director of BC-Partners. Together with 
Michel Guillet, he has led the extraordi-
nary growth of this European indepen-
dent financial advisor.

Jean-Louis Viélajus, Président, Coordination Sud
François de Witt 

Quelle peut être la place des ONG dans 
l’accompagnement et la surveillance des 
activités de microfinance ?

Les ONG se sont intéressées logiquement 
depuis 20 ou 25 ans à la microfinance. El-
les ont été attentives à ce qui se passait au 
Bangladesh, aux pratiques sociales en Afri-
que et elles ont vu qu’un outil était en train 
de se construire pour réduire les inégalités 
d’accès aux ressources financières et donc 
un outil de création de richesse, de lutte 
contre la pauvreté, ce qui correspond bien 
à la mission des ONG. Elles ont de fait eu 4 
grands rôles dans le développement de la 
microfinance et de ses outils :

Les ONG ont eu un rôle historique d’inno-
vateur dans la mise en place d’opérations 
de microfinance. C’est le cas du GRET, du 

CIDR, et plus récemment d’ACTED. Ces 
opérations ont demandé un investisse-
ment important et ont été rendues pos-
sibles grâce aux donateurs de ces ONG et 
au soutien de bailleurs publics français et 
européens pour aider l’innovation. Cet in-
vestissement a permis de créer des outils 
qui ont fait leurs preuves et que l’on utilise 
encore aujourd’hui.

Les ONG ont développé un partenariat 
de compétences avec des institutions 
financières et des banques. J’ai person-
nellement une expérience avec le Crédit 
Coopératif : il y a 23 ans, un consortium 
d’ONG européennes en partenariat avec le 
Crédit Coopératif a mis en place un réseau 
d’épargne crédit au Mali. Le Crédit Coopé-
ratif a apporté sa compétence bancaire et 
les ONG ont apporté leur connaissance du 
terrain et des besoins des organisations 

paysannes. Ce réseau est aujourd’hui le 
premier réseau d’épargne crédit du pays. 

Les ONG sont complémentaires des insti-
tutions de microfinance, notamment en 
termes de formation. Les petites entre-
prises ont besoin d’un certain savoir-faire, 
mais l’accompagnement des opérateurs 
économiques notamment en Afrique n’est 
plus pris en charge par les Etats depuis 
25 ans ; par conséquent, ce sont souvent 
les ONG qui assurent l’encadrement des 
acteurs économiques pour les services fi-
nanciers. 

Les ONG ont un rôle de veille et de plai-
doyer car l’inégalité dans l’accès aux res-
sources financières retombe toujours sur 
les plus pauvres. Je rejoins M. Debiesse sur 
ce point: en tant qu’ONG, nous avons la 
possibilité de collaborer avec les IMF pour 

volontaires (retraités et business angels 
nous aident sur de l’assistance technique 
ou en tant que chargés d’investissements) 
et via l’aide d’autres associations comme 
AGIR.

François de Witt 

Quel est le bilan des investissements en 
microfinance ?

Le bilan de nos investissements en micro-
finance est extrêmement positif. Nous in-
vestissons davantage dans la microfinance 
urbaine que rurale en raison de notre rôle 
auprès des entrepreneurs, mais nous es-
sayons d’aller vers le rural où les besoins 
sont encore plus importants. La microfi-
nance fonctionne bien, même si elle ren-
contre certaines difficultés, selon les pays 
et les cultures. La microfinance est un outil 

utile qui doit encore se développer, car elle 
apporte des services de plus en plus im-
portants à une clientèle qui en a besoin.

François de Witt 

Pensez-vous que si on autorisait des fonds 
100% microfinance, on pourrait les diffu-
ser auprès du grand public ?

Il faut faire attention à cela. Il existe déjà 
beaucoup de fonds de microfinance qui 
comptent souvent parmi les plus rentables 
en Asie et en Afrique.
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étudier l’impact social de la microfinance, 
pour évaluer la réduction de la pauvreté 
qu’elle rend possible, pour définir les po-
pulations qu’elle touche et donner les 
preuves de son efficacité.

Il est rassurant de voir qu’à cette tribune 
les acteurs présents ont de nombreuses 
pistes de collaboration. 

Jean-Louis Viélajus
Jean-Louis Vielajus, 58 years old, gra-
duated in economics and statistics, be-
gan his career at the CIMADE (Ecume-
nical Service for Mutual Support) as a 
volunteer in West Africa. On his return, 
he founded the association DELLO (wa-
ter and sustainable energy) before joi-
ning the GRET in 1981, where he held 
two successive terms as a Director until 
1994. He then ensured the creation and operational set up of the F3E (Fonds pour 
la promotion des Etudes préalables, des Etudes transversales et des Evaluations). In 
1995, he became Secretary General of the Development Cooperation Commission, a 
committee between the French state and the NGOs. In 1997, he coordinated the wri-
ting of the “White Book” of the Conference on Cooperation and International Solida-
rity. In 1999, he was appointed Chief Delegate of the CFSI. At the same time, in 2000, 
he was elected President of the F3E. He joined Coordination SUD in 2003 as Vice-
President and Delegate for Europe. He was elected to CONCORD’s Board of Directors 
(European NGO Confederation for Relief and Development) from 2004 to 2006. After 
being unanimously elected by the Board of Coordination SUD in October 2008, Jean-
Louis Vielajus took up his position as President in January 2009 for a three-year term. 
In addition, he remains Chief Delegate of the CFSI (Comité Français pour la Solidarité 
Internationale).

Le groupe de travail sur le social business 
par Christine Rodwell, Directrice, Reporters d’Espoir
La mission de Reporters d’Espoir est d’ap-
porter une information porteuse de solu-
tions. Nous sommes donc amenés à nous 
faire l’écho de projets innovants, pérennes 
et «réplicables» dans le domaine de la mi-
crofinance et de l’entreprenariat social. 

Je me permets d’intervenir pour annon-
cer la création d’un groupe de travail sur 
le thème du statut du social business en 
France. L’objectif est de recueillir les té-
moignages nécessaires à la définition de 
l’objet du social business en France et 
de proposer quelques avancées en ma-

tière réglementaire et fiscale. Ce groupe 
de travail est une initiative d’ACTED, de 
Babyloan, de danone.communities, de 
Reporters d’Espoir, d’Ashoka ainsi que de 
plusieurs entreprises d’insertion.

Questions / Réponses 

Donner des crédits aujourd’hui en 
microfinance n‘est pas suffisant, il faut 
accompagner, gérer le risque, former à la 
notion de surveillance. Puisque les fonds de 
microcrédit sont très rentables, pourquoi ne 
pas intervenir davantage dans une action 
d’accompagnement de petites institutions 
ou dans des projets innovants menés par des 
structures de microfinance ?
Patrice Hoppenot

S’il n’y avait pas d’accompagnement, il faudrait arrêter instan-
tanément notre activité. Les banques se méfient des PME en 
Afrique en raison d’un manque de compétences, notamment 
comptables. I&P entre dans le capital de l’entreprise dont il est 
partenaire, en restant toujours minoritaire, et l’accompagne. 

Pour ce faire nous avons des méthodes. Le chargé d’investisse-
ment qui suit son portefeuille a la responsabilité de définir avec 
le promoteur l’accompagnement dont il a besoin, en comptabi-
lité, en recrutement, etc. Beaucoup d’organisations en France, 
telles que ECTI ou AGIR, sont très actives dans le domaine de 
l’assistance technique où nous avons parfois des besoins très 
pointus. 

Maria Nowak

Je souhaitais compléter la réponse car avant de travailler en Eu-
rope de l’Est, j’ai travaillé en Afrique pour l’AFD. Il faut distinguer 
2 choses : les très petites entreprises ont besoin de formation et 
d’assistance technique, mais les activités traditionnelles finan-
cées par des institutions de microfinance, comme la fabrication 
de bière de mil, n’en ont pas besoin, les gens font ça depuis tou-
jours. Par contre, pour démarrer, les IMF ont besoin d’assistance 
technique. C’est dans ce contexte que des ONG telles que le 
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CIDR ou le Gret ont joué un rôle important dans les PED.

Par rapport au commentaire de M. Hoppenot 
sur la bonne rentabilité des fonds de 
microfinance, je pense qu’il faut nuancer. Un 
indice donné par Symbiotics, qui comprend 
une dizaine de fonds de microfinance qui 
représentent 80% du marché, montre que 
la rentabilité des fonds de microfinance est 
de 1 à 2% supérieure à celle des marchés 
monétaires. Par contre, ces fonds ont une très 
faible volatilité, un faible niveau de risque car 
le risque est très réparti en termes de zones et 
d’institutions. Mais on ne peut pas dire que les 
rentabilités soient considérables. 
Patrice Hoppenot

Que ce soit en Afrique du Sud, en Asie ou en Amérique Latine, la 
rentabilité est très correcte, certes pas considérable. 

Pourquoi les taux d’intérêt sont-ils si élevés si 
on cherche vraiment à entrer dans un cycle 
de développement ? Comment sont-ils fixés ? 
Peut-on envisager de les baisser ?
Maria Nowak

Je réagis car j’entends cette question depuis 30 ans. En Afrique, 
comme dans tous les pays en voie de développement ou même 
dans certains quartiers en France, il y a des usuriers qui prêtent 
à des taux faramineux, de 100% par an ou de cet ordre là. En 
Afrique les paysans avaient l’habitude de vendre leur récolte sur 
pied, à un prix inférieur à celui du marché, car ils n’avaient pas 
accès au crédit. Lorsque les microprêts de courte durée et de 
faible montant financent des activités rurales dont le taux de 
rentabilité est élevé, les bénéficiaires n’ont aucun problème à 

les rembourser. Quand ces mécanismes sont transparents, qu’ils 
permettent aux gens de réaliser un bénéfice substantiel sans 
tomber dans le surendettement, je trouve que le microcrédit 
leur rend service. Il est important de connaitre la vision des en-
trepreneurs et de ne pas rester dans la vision qu’on a en France 
depuis longtemps que le taux d’intérêt c’est le diable. Le succès 
de la microfinance montre à quel point les gens en ont besoin. 
Il faut sortir d’une optique charité et appliquer une optique de 
marché. Le microcrédit coûtant cher, pour qu’il puisse se péren-
niser, il doit couvrir ses coûts.
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Plénière 2
Les défis de la microfinance face à la crise

Pour de nombreux experts, le microcrédit pourrait contribuer à réduire les conséquences sociales de la crise. Les IMF et 
leurs clients risquent d’être confrontés à moyen terme à la diminution du crédit, à l’augmentation des taux et à la hausse 
du non remboursement. Cette crise marque une nouvelle étape de l’histoire de la microfinance : il importe désormais de 
structurer le secteur pour garantir sa pérennité.

Modérateur

Adrien DE TRICORNOT, Journaliste, Le Monde Economie

Intervenants

Matthias ADLER, Economiste, KfW 

Jacques ATTALI, Président, PlaNet Finance Jean Pierre KLUMPP Président - Directeur général, BlueOrchard Finance S.A. 

Renée CHAO-BEROFF, Directeur du département microfinance, CIDR et Directeur général PAMIGA 

Jean-Luc PERRON, Délégué général, Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation 

Frédéric ROUSSEL, Directeur du Développement, ACTED 

Pierre VALENTIN, Directeur général délégué, Crédit Coopératif

Session 2 
Les enjeux globaux de la microfinance
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1) L’impact de la crise financière sur la 
microfinance 

Plusieurs crises affectent la microfinance ;

• La crise alimentaire de 2008

• La crise des carburants

• La crise financière

Comme le montre une étude récente du 

CGAP, la crise touche différemment les ac-
teurs de la microfinance :

• Sur le plan macroéconomique, 2009 
sera marqué par un ralentissement de la 
croissance, notamment dans les pays en 
voie de développement. Dans ces pays, 
le taux de croissance passera de 5% à 
2,1%

• Sur un plan microéconomique, l’en-
quête porte sur deux types d’acteurs : 
les clients et les Institutions de Microfi-
nance

Du point de vue des clients, la crise pèse 
sur :

• La capacité des clients à rembourser les 
crédits

• La part du budget des ménages consa-
crée à l’alimentation notamment

• Sur les transferts des migrants vers les 
pays en développement

L’étude montre que :

• 40% des clients se disent non affectés 
ou très peu affectés par la crise

• 36% se disent quelque peu affectés 

• 18% se disent affectés

• 4 à 5 % se disent très affectés

Par ailleurs les situations sont différen-
tes selon les zones. Les clients d’Europe 
de l’Est sont plus affectés que les clients 
d’Afrique Subsaharienne ou d’Asie.   

Concernant les Institutions de Microfinan-
ce, 64 % des portefeuilles des Institutions 
de Microfinance (IMF) resteront stables ou 
connaîtront une légère baisse. Les porte-
feuilles à risque vont croître. Le principal 
problème reste l’accès aux liquidités, no-
tamment pour les IMF qui dépendent de 

fonds provenant de l’étranger. 77 % des 
managers d’IMF interrogés pensent néan-
moins que leur performance financière 
restera stable ou s’améliorera dans les pro-
chains mois. 

L’impact de la crise sera différent selon la 
zone et le type d’IMF. Les IMF qui collectent 
l’épargne locale seront plus résistantes. Les 
IMF qui travaillent avec les plus pauvres 
issus du milieu rural du secteur informel 
sont moins affectés que les IMF qui finan-
cent les acteurs du haut de la pyramide. 

La microfinance reste un secteur d’investis-
sement intéressant. Cependant, il convient 
d’investir dans des IMF fiables qui auront le 
meilleur impact social face à la crise.

2) L’impact de la crise alimentaire sur la 
microfinance

La crise alimentaire continue de toucher 
durement les IMF et leurs clients. Elle ré-
sulte d’un décalage entre l’offre et la de-
mande en matière de production agricole. 
Cette distorsion a été provoquée par un 
changement des modes de consomma-
tion d’une classe moyenne née de l’urba-
nisation récente des pays du sud. L’appa-
reil productif traditionnel ne permet pas 
en effet de répondre à cette croissance de 
la demande.   

Les IMF ont donc un grand rôle à jouer 
dans l’accompagnement des producteurs 
locaux afin qu’ils gagnent le marché de la 
production alimentaire. Ainsi cette crise 
pourrait être le point de départ d’une mo-
dernisation de l’économie rurale de nom-
breux pays d’Afrique et pourrait, à terme, 
s’avérer bénéfique.

Introduction par Adrien de Tricornot,  
Journaliste, Le Monde Economie
La microfinance a certes montré, ces der-
nières années, ses capacités à réduire la 
pauvreté. Néanmoins la crise menace ce 
secteur et ses clients. La microfinance doit 
aujourd’hui relever plusieurs défis :

• La détérioration du taux de rembourse-
ment des clients 

• La variation des taux de change 

• Une dégradation des financements pri-
vés et publics

• La contraction du transfert des migrants 
vers leur pays d’origine

Renée Chao-Beroff
Doctor of Economy and Finance, Renée 
Chao-Beroff is the Director of CIDR Mi-
crofinance Department and founder 
of PAMIGA (Participatory Microfinance 
Group for Africa). She conceived and 
set up the methodology, along with 
the implementation and reinforcement 
strategy of the CVECA (self-managed 
village saving and loan bank model), 
supported in Africa for more than 20 
years. Expert in MFI institutionalization 
and durability, she completed nume-
rous studies on microfinance and rural 
finance, in more than 20 countries in 
Africa and Asia on behalf of CIDR as well 
as for bilateral and multilateral agencies 
such as KfW, AFD, FENU, UNDP, GTZ, 
FIDA, USAID, World Bank, etc.

Renée Chao-Beroff, Directrice du département 
microfinance, CIDR et Directrice générale, PAMIGA
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Jacques Attali, Président, PlaNet Finance

Jacques Attali
Holding a PhD in Economic Sciences, 
Jacques Attali graduated from the 
Ecole Polytechnique, Mines ParisTech, 
Sciences Po and the National School of 
Administration. Teacher, writer, hono-
rary State Counsellor, founder of Action 
against Hunger, Special Counsellor to 
the President of the Republic, founder 
and first president of the European Bank 
for Reconstruction and Development in 
London, Jacques Attali is now the pre-
sident of PlaNet Finance, International 
Solidarity Organisation specializing in 
microfinance development.

PlaNet Finance travaille dans 80 pays dans 
le monde et dans tous les métiers de la 
microfinance : le conseil, le financement, 
la gestion d’institutions, la notation et la 
micro assurance.  

1) La crise financière : une crise de la 
microfinance dévoyée

La crise actuelle pourrait être apparentée à 
une crise de la microfinance pervertie. Les 
subprimes sont par exemple des microcré-
dits dévoyés. Si les principes de la micro-
finance avaient été appliqués à la finance 
mondiale, la situation que nous connais-
sons aujourd’hui aurait pu être évitée.  

La microfinance est fondée sur plusieurs 
principes :

• Prêter à des acteurs pour soutenir des 
activités génératrices de revenu

• Vérifier que ses clients ne sont pas su-
rendettés

• Garder les créances sur ses livres sans les 
transférer

• Accompagner les micro-entrepreneurs 
dans leur micro-activité

• Considérer que la finance n’est pas un 
moyen de faire de l’argent mais un 
moyen d’aider les autres dans une opti-
que d’intérêt général

 2) La microfinance ne doit pas être 

galvaudée

La microfinance est fragilisée  par : 

• Un manque de bonne gouvernance

• Une faiblesse de l’épargne locale

• Une faiblesse de contrôle par les institu-
tions bancaires

 L’onde de choc actuelle atteint d’abord 
les clients de la microfinance, les classes 
moyennes et les migrants. Ce tsunami ne 
touchera le secteur dans son ensemble 
que par la suite.   La microfinance porte 
beaucoup d’espoirs. Pour cette raison, 
elle ne doit être galvaudée et souffrir de 
laxisme. Aujourd’hui, on associe trop sou-
vent microfinance à ce qui est du crédit à 
la consommation. Des pays entiers n’ont, 
dans le secteur de la microfinance, que des 
crédits à la consommation. Dans certains 
pays, 40% des crédits sont attribués aux 
mêmes entrepreneurs. Le nombre de mi-
cro entrepreneurs est donc 40% inférieur 
au nombre de crédits réels, ce qui implique 
un risque important de surendettement.  

3) Profiter de la crise  
pour structurer le secteur 
de la microfinance

a) Transparence et bonne gouvernance : 
les principes fondamentaux de la micro-
finance

Il est urgent de profiter de cette crise pour 
mettre en place une régulation de la mi-

crofinance, qui reposerait sur des règles de 
bonne gouvernance et de transparence :

• La transparence : les agences de nota-
tions en microfinance ont un rôle fonda-
mental à jouer dans la transparence des 
Institutions de Microfinance. 

• La gouvernance: les banques centrales 
jouent un rôle important dans le contrô-
le des IMF. Il existe peu de centrales de 
risques car elles sont complexes à met-
tre en place. Pourtant, il est indispen-
sable de les développer, si l’on ne veut 
pas que la microfinance soit l’objet de 
scandales qui nuiraient à son dévelop-
pement.

b) Un traité international de la microfi-
nance

Un traité international de la microfinance, 
en préparation sous l’égide du FIAS, du 
FMI, de la BM avec le soutien d’autres ac-
teurs, doit définir des règles de confiance 
globale et les principes de la bonne gou-
vernance du secteur afin de permettre à la 
microfinance de se développer.
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Pierre Valentin, Directeur général délégué,  
Crédit Coopératif

Pierre Valentin
Pierre Valentin, 51 years old, graduated 
from the Ecole Polytechnique (1976) 
and hold a PhD in physics (1984). In 
1989, after several years in research 
and accounting, Pierre Valentin joined 
the banking sector where he worked 
for 15 years on Financial Markets within 
the CPR group. In 2004, he began wor-
king as the Financial Director of Crédit 
Coopératif and was appointed Deputy 
Director in 2007.

3 défis majeurs sont posés par la crise :

1er défis : Le partage des richesses 

La hauteur des taux d’intérêt et la vitesse 
de croissance des volumes en microfi-
nance permettent d’obtenir de très bons 
résultats. Certaines IMF sont même cotées 
en bourse. Cependant, les investisseurs 
sont également sensibles au partage de la 
valeur que permet ce système.  

Pour maintenir ce partage de la valeur, 
faut-il promettre des rendements comme 
ceux du private equity ? N’est-il pas contre-
productif de promettre 15 % de rentabilité 
sur fonds propres ?  

Le Crédit Coopératif se réclame de la « 
finance patiente » et privilégie des inves-
tissements dont la date de sortie n’est pas 
fixée à l’avance et dont la rentabilité est 
positive, afin de pérenniser le développe-
ment des IMF.  

2ème défis : Restaurer les flux 
internationaux et éviter les excès qui ont 
conduit à la crise

La « sincérité » doit primer sur la trans-
parence. La transparence implique de 
valoriser les rendements d’un fonds de 
microfinance. Etre sincère suppose d’être 
honnête sur les risques, notamment les 

risques de change des investissements de 
microfinance afin d’attirer des financeurs 
capables de renouveler voir d’augmenter 
les crédits aux IMF sur le moyen et le long 
terme.  

La notion de proximité, qui est déjà le fait 
des IMF, doit passer du côté du finance-
ment de la microfinance également, et 
c’est pourquoi des initiatives comme Kiva 
et Babyloan sont intéressantes. Par contre, 
les processus de titrisation tendent à éloi-
gner davantage les financeurs des IMF. 

3ème défis : Maitriser les risques  

Même si les IMF sont encore peu régle-
mentées, elles ne doivent pas considérer 
que les règles de prudence, en vigueur 
dans les banques, sont des contraintes 
inutiles ; elles sont de la gestion de bon 
sens. 

Pour maîtriser les risques, il est donc indis-
pensable :

• De séparer les fonctions de contrôle des 
fonctions de décision

• De mesurer le risque

• Que ceux qui fixent les limites soient des 
organes délibérants comme un conseil 
d’administration.

Jean Pierre Klumpp, Président, 
Directeur général, BlueOrchard Finance S.A
Basé à Genève, BlueOrchard est un ges-
tionnaire d’actifs qui couvre 40 pays et 140 
Institutions de Microfinance, ce qui repré-
sente un encours de plus d’un milliard de 
dollars.   

Dans le contexte de croissance des derniè-
res années, les acteurs n’ont pas anticipé 
les difficultés liées au ralentissement que 
connaît l’économie classique. Cette crise 
a engendré trois types d’effets auxquels la 
microfinance doit faire face :

• Des effets de changes,

• Des effets de liquidités,

• Des effets de qualité de portefeuille.

BlueOrchard est un intermédiaire entre 
deux types de clients : des Institutions de 
Microfinance, qui sont  conscientes des 
problématiques liées à la crise et que les 
gèrent bien, et des investisseurs. L’organi-
sation a été confrontée à la variation des 
taux de change et est contrainte de gérer 

un déséquilibre entre des prêts réalisés en 
dollar et des investissements en euros. 

A compter du mois d’octobre 2008, plus 
personne n’est entré dans les fonds de mi-
crofinance. Néanmoins, personne ne s’en 
est désolidarisé. Les fonds de microfinance 
restent des actifs sains comparés à ceux 
de l’économie classique. En conséquence, 
nombreux sont les investisseurs qui s’y in-
téressent. 

Cette attitude traduit à la fois un intérêt 
pour la performance dont font preuve les 
actifs de microfinance et une volonté de 
changer de « régime » financier, suite à la 
crise. Dans ce contexte, les investisseurs 
sont en effet plus attentifs au potentiel 
financier que représentent des actions 
de long terme et la participation à l’émer-
gence de nouveaux marchés. La remise en 
question globale actuelle profite donc aux 
logiques d’investissements durables.

Jean Pierre Klumpp 
Before joining BlueOrchard in June 
2007, Jean-Pierre KLUMPP had spent 
his entire career in the banking sector. 
He is a former member of the Private 
Banking Executive Committee of the 
Julius Baer Ltd Bank in Zurich. Before 
that, he was CEO of Ehinger & Armand 
von Ernest SA in Zurich, Chief Opera-
ting Officer at Ferrier Lillin & Cie SA in 
Geneva and Chief Administrative Of-
ficer at Merrill Lynch Bank Switzerland 
SA in Geneva. He started his career at 
SBS (now UBS), within which he held 
numerous positions within the private 
banking and organizational counselling 
departments with positions in Geneva, 
New York and Basel. He holds a degree 
from the School of Business and Engi-
neering Vaud (Haute Ecole de Gestion 
de Lausanne).
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Jean-Luc Perron, Délégué général, 
Grameen Crédit Agricole Microfinance 
Foundation

Jean-Luc Perron
Graduated of the Ecole Nationale d’Ad-
ministration (Voltaire Class, 1980) and 
Stanford Executive Program (1992), 
Jean-Luc Perron started his career at the 
French Ministry of Agriculture as Head 
of the Budget Division, then as financial 
Advisor to the Minister of Agriculture. 
In 1985, he moved to Caisse Nationale 
de Crédit Agricole, the apex body of 
Crédit Agricole Group, where he filled 
the following positions: Head of the Di-
vision in charge of agriculture, housing 
and SMEs (1985-1986), Head of the De-
partment in charge of the financing of 
large leisure and tourism developments 
(1986-1991), CEO of Credit Agricole 
Consultants (1992-1997), a consultancy 
branch dedicated to Eastern European 
and CIS countries, Head of the Interna-
tional Affiliates Division (1997-2002). In 
this capacity, Jean-Luc Perron seated 
as non executive Director at the board 
several bank in Europe, Latin America 
and Middle East. In 2007 and 2008, 
Jean-Luc Perron played a material role 
in the design, then the setting up of 
the microfinance initiative jointly taken 
by Grameen Trust and Credit Agricole. 
He has been Managing Director of the 
Grameen-Credit Agricole Microfinance 
Foundation since October 4, 2008.

La microfinance rend service à 130 millions 
d’emprunteurs et représente un encours 
de 40 milliards d’euros. La plus grande 
partie de cet encours est financée par de 
l’épargne locale. Sa croissance est de 20 à 
25 % par an mais risque de connaître un 
coup de frein. 

La microfinance reste un modèle fragile en 
plein développement qui n’est pas encore 
installé dans une logique de financiarisa-
tion à l’occidentale. La crise des subprimes 
est peut-être arrivée à temps pour éviter 
cette dérive.   La crise actuelle a touché 
les 100 ou 150 institutions qui étaient les 
plus développées et exposées à des finan-
cements internationaux. Les institutions 
locales sont touchées indirectement, par 
la contraction des revenus de leur clien-
tèle et la contraction des transferts des 
migrants.

Financer la microfinance n’est pas suffisant 
pour surmonter les défis de la crise. Il est 
nécessaire de mettre l’accent également 
sur un accompagnement. Les institutions 
se développent dans un contexte souvent 
défavorable et souffrent d’un manque de 
compétence. Par conséquent, elles ont 
besoin d’une assistance technique et d’un 
échange de meilleurs pratiques. Le Crédit 
Agricole est un financeur-accompagna-
teur qui adopte cette approche de long 
terme.  

La microfinance repose sur la confiance 
des emprunteurs et de leur institution 
ainsi que sur la promesse de prêts pour 
l’avenir. Dans le contexte de crise actuelle, 
certaines institutions sont amenées à ré-
duire leur volume de crédits et se trouvent 
dans l’incapacité de satisfaire certaines 
demandes ou de renouveler des crédits. 
Cette situation entraine une rupture de la 
confiance entre l’IMF et l’emprunteur qui 
peut être dommageable à l’ensemble du 
système.   

La microfinance a connu un fort dévelop-
pement mais de façon inégale selon les zo-
nes géographiques. Au Bangladesh, le taux 
de pénétration de la microfinance est de 
l’ordre de 35 % ; en Afrique il n’est que de 

quelques pourcents. Par ailleurs, la micro-
finance est à base urbaine et péri urbaine. 
Or 70 % des pauvres en Afrique subsaha-
rienne et en Inde vivent en zone rurale et 
dépendent de l’agriculture. Si on veut que 
la microfinance soit fidèle à sa mission et 
qu’elle soit un outil efficace contre la pau-
vreté, elle doit être développée en milieu 
rural, notamment en Afrique.   

La Fondation Grameen-Crédit Agricole 
donne une priorité aux institutions à vo-
cation agricole et rurale. Cette action ne 
repose pas uniquement sur du crédit, elle 
a vocation à s’élargir à des instruments 
spécifiques comme de l’assurance aux ré-
coltes ou au bétail.  

Conclusion

La crise sonne comme un rappel pour 
responsabiliser les acteurs :

• D’après une enquête du CGAP, le taux 
d’intérêt de la microfinance est à 28% en 
moyenne dans le monde. Ce taux d’inté-
rêt reste trop élevé ; il est nécessaire de 
responsabiliser les IMF sur la transparen-
ce des prix et d’introduire de la concur-
rence pour rendre les taux supportables 
pour l’emprunteur.

• Les institutions financières internationa-
les ont un rôle à jouer pour couvrir les 
risques de change.

• Les investisseurs accompagnateurs ou 
partenaires doivent avoir une vision 
d’accompagnement sur le long terme. 

Le Crédit Agricole a choisi de créer une 
fondation désintéressée dotée de 50 mil-
lions d’euros à fonds perdus destinée uni-
quement aux actions de microfinance. Cet 
argent provient des comptes de résultat 
du Crédit Agricole et permet d’alimenter 
des prêts, des garanties et éventuellement 
des prises de participation. Cette structure 
offre l’assise suffisante pour agir avec séré-
nité sur le long terme. 
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En tant qu’acteur social, la vision d’ACTED 
est un peu plus prudente. La crise de l’éco-
nomie réelle que connaît l’Occident depuis 
ces derniers mois risque de frapper viole-
ment les pays du Sud, et la menace pour 
la microfinance est encore devant nous.    
Cinq facteurs, qui souvent se cumulent, 
font planer l’ombre d’une crise systémique 
de la microfinance :

•  Le risque de change (d’après une étu-
de du CGAP de février 2009, 70% de la 
dette étrangère des IMF est en monnaie 
forte),

• La chute de la croissance des pays du 
Sud,

• La fin de la bulle de l’immobilier est 
mondiale. Dans les pays du Sud, la thé-
saurisation par l’immobilier a été un élé-
ment important ; cette crise immobilière 
touche donc les classes moyennes des 
pays en développement, qui sont les 
meilleurs clients de la microfinance,

• Une reprise de l’inflation,

• La chute des transferts des migrants. Ces 
transferts représentaient, en 2008, 250 
milliards de dollars, avec une croissance 
de 20% par an.

Après 40 ans d’efforts et de bon sens, 150 
millions de personnes ont accédé pour 
la première fois au microcrédit. A raison 
de 6 personnes en moyenne par famille, 
cela représente 700 millions d’individus 
qui bénéficient de la microfinance, soit 
plus de 10% de la population mondiale. 
Or, ces deux dernières années, l’Occident 
a dépensé 2 500 milliards de dollars - tous 
plans de relances cumulés - pour sauver 
son système financier et relancer l’écono-
mie. En comparaison, la masse financière 
de la microfinance est modeste, puisque 
son encours est de 50 milliards de dollars 
mais elle concerne 700 millions de person-

nes. Il serait donc dommage qu’on laisse la 
microfinance subir le poids des cinq fac-
teurs évoqués précédemment et déraper.  

La finance classique est fondée sur des 
collatéraux et sur l’analyse de notre situa-
tion économique. La microfinance quant 
à elle repose sur la confiance. Sa stabilité 
est donc fragile. Un ralentissement de la 
croissance de la microfinance entraînerait 
la détérioration de ce lien de confiance et 
l’effondrement du système. Les clients se-
ront moins enclins à rembourser, dès lors 
qu’ils n’auront plus la garantie d’avoir des 
prêts supplémentaires.

Maintenir la confiance pour protéger la 
microfinance implique 2 choses :

• Définir des règles de gouvernance clai-
res,

• Préserver l’investissement privé.

1) La gouvernance 

La microfinance est encore un Far West;  
elle est plus ou moins contrôlée par les 
banques centrales et peu régulée. Pour y 
remédier, les institutions internationales 
héritières de Bretton Woods et les Nations 
Unies, dans le cadre des objectifs de dé-
veloppement du millénaire, doivent donc 
établir et standardiser des règles de la mi-
crofinance. Il s’agit de définir :

• Le credit bureau, 

• La supervision de la banque centrale, 

• Un système de notation. 

2) L’investissement privé

Pour maintenir l’investissement, les 
bailleurs et investisseurs publics interna-
tionaux doivent réfléchir à une action ra-
pide, concertée et décisive pour s’attaquer 
à quelques problèmes :

• La mise en place d’instruments de cou-
verture de change afin de protéger les 
pays du Sud des risques de dévaluation 
et de spirale déflationniste.

• Protéger l’épargne des IMF car elle est un 
des éléments de pérennité de la micro-
finance. L’Occident vit la crise avec une 
relative sérénité car les gouvernements 
des pays du Nord ont affirmé qu’ils cou-
vriraient l’épargne privée. Ce n’est pas 
encore le cas dans les pays du Sud.

• Limiter la portée des portefeuilles à ris-
que, pas de suite mais si la situation se 
détériore dans 1 an, à l’instar des me-
sures qui ont été prises dans la finance 

classique.

L’initiative d’IFC et KfW est à saluer car elle 
a permis de réinjecter des liquidités dans 
le secteur. Espérons que d’autres s’institue-
ront comme gardiens du risque du taux de 
change, voir protecteur de l’épargne de la 
microfinance mondiale. 

Frédéric Roussel
After graduating from Sciences Po 
(Paris), he travelled in numerous coun-
tries and concentrated his work on 
Afghanistan in 1989. That same year, he 
started helping setting up local NGOs, 
while working for several International 
Organisations. As the cofounder and 
the Director of development of ACTED, 
Frédéric Roussel focuses on developing 
integrated regional strategies, correla-
ted to a long term approach for deve-
loping countries. Furthermore, since 
1997, he monitored closely ACTED’s 
microfinance programs. He created the 
OXUS network, now composed of three 
microfinance institutions (Oxus Afgha-
nistan, OXUS Kyrgyzstan and OXUS Ta-
jikistan), a technical support firm, OXUS 
Development Network, and a holding 
company, OXUS Holding.

Frédéric Roussel, Directeur du Développement, 
ACTED
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Adrien de Tricornot

Un plan de sauvetage de la microfinance 
est il nécessaire? Ce plan de sauvetage est-
il  transitoire ? Est-il envisageable que l’on 
revienne à des fonds commerciaux titrisés 
? 

Jacques Attali

La priorité est de stabiliser les IMF qui fonc-
tionnent avec l’épargne des plus pauvres. 
Dans cette stratégie de stabilisation de la 
microfinance, la question des portefeuilles 
à risque reste en suspend. Prendre acte 
que les portefeuilles à risque sont perdus, 
c’est donner une prime à ceux qui ne rem-
boursent pas, ne pas le faire, revient à ne 
pas reconnaître les situations de pauvreté 
qui y conduisent. Il faudra donc veiller à ne 
pas tomber dans l’écueil de la générosité 
ou de la rigueur excessive quoi doit être 
garantie par une bonne gouvernance et 
un principe fondamental qui est que la mi-
crofinance finance des activités génératri-
ces de revenus. 

Il faut donc : 

• Appliquer ce principe fondamental de 
la microfinance, afin de s’assurer que ce 
système finance bien des activités géné-
ratrices de revenus et qu’il est bien un 
chemin d’accompagnement de collecte 
de l’épargne en vue d’une entrée dans 
l’économie globale.

• Mobiliser des ressources pour financer 
l’assistance technique. Il est très rare 
aujourd’hui de trouver les fonds néces-
saires pour mettre en place des centrales 
de risque, des systèmes d’information, 
la gestion des ressources humaines, la 
comptabilité, l’audit.

Les IFI, Institutions Financières Internatio-
nales, doivent apporter de l’argent mais 
surtout de l’intelligence, de l’assistance 
technique. Certains systèmes de coopé-
ration comme la KfW l’ont compris et leur 
action est de ce point de vu intelligent et 
visionnaire.

Jean-Luc Perron

La mise en place d’un plan de sauvetage 
de la microfinance n’est pas nécessaire. La 
situation est contrastée d’un pays à l’autre. 
Ne créons pas l’idée qu’il faut sauver la 
microfinance comme on est en train de 
sauver la macrofinance. Consolider la mi-
crofinance doit passer par de l’assistance 
technique et un « regroupement » des IMF. 
Il y a en effet une excessive fragmentation 
du secteur de la microfinance. On dénom-

bre environ 10 000 IMF dans le monde. 
Dans certains pays comme le Niger, il y en 
aurait jusqu’à 200. Les organisations inter-
nationales ont peut être un rôle à jouer en 
incitant les regroupements des IMF. 

Pierre Valentin

La question du risque n’est certes pas à 
négliger, mais il ne faut pas la focaliser sur 
la microfinance car les risques de change 
sont partout où il y a eu pendant trop 
longtemps des déficits courants considé-
rables. Dans les pays où le déficit courant 
est important, ce ne sont pas seulement 
les IMF qui sont en difficulté mais toutes 
les banques qui ont prêté à des clients 
qu’elles ont poussés à s’endetter en devi-
ses. Le meilleur allié de la microfinance à 
l’heure actuelle reste le FMI.

Jean Pierre Klumpp

Les 150 millions de bénéficiaires que l’on 
a évoqué précédemment sont une partie 
du marché de la microfinance ; on parle 
souvent de 10 fois plus soit 1,5 milliards. La 
question du « trop d’argent » ou « pas as-
sez » dans la microfinance est donc avant 
tout une question d’aiguillage des flux 
vers les IMF qui peuvent les absorber, qui 
développent les compétences adéquates 
aux montants qu’elles demandent. 

Une société comme BlueOrchard est très 
attentive à ce critère car les investisseurs 
sont devenus exigeants et frileux. 

Renée Chao-Beroff

Ces dernière années ont a assisté à un taux 
de croissance très important des IMF, qui a 
souvent engendré un décalage entre leurs 
compétences et les portefeuilles qu’elles 
sont amenées à gérer. Ce développement 
n’a pas été  uniquement tiré par une forte 
demande des clients mais a également été 
poussé par des investisseurs désireux d’in-

vestir dans ce secteur. Le ralentissement 
de cette croissance peut donc être béné-
fique, une période d’accalmie serait syno-
nyme de moins de concurrence et permet-
trait aux IMF de se centrer davantage sur la 
consolidation de leurs capacités. 

Nombreuses sont les institutions finan-
cières internationales, KfW ou IFC, qui ont 
compris depuis longtemps la vertu d‘ac-
compagner le prêt à avec de l’assistance 
technique. Et finalement pourquoi les in-
vestisseurs n’offriraient ils pas un peu d’as-
sistance technique en accompagnement 
de leurs investissements ?

Adrien de Tricornot

Les taux d’intérêt en microfinance sont à 
28% en moyenne. Ces taux sont inférieurs 
aux taux des usuriers et ne peuvent pas 
être comparés aux taux d’intérêt que l’on 
connaît dans les pays développés, mais ne 
sont-ils pas trop élevés, sont-ils légitimes ? 

Jean-Luc Perron

Mohammed Yunus et Michael Chu se sont 
opposés en octobre 2008 à Genève sur le 
cas de Compartamos, une IMF mexicaine 
qui a défrayés la chronique sur la pratique 
de taux à 85%. En ajoutant les 15% de 
taxes locales, cela revenait à du 100%. 

Selon Michael Chu, la création de Com-
partamos « est l’une des meilleures cho-
ses qui soit arrivée aux pauvres du Mexi-
que ». Selon lui, la demande se maintient 
malgré ces taux. Par ailleurs, le cas de 
Compartamos est un stade provisoire 
de l’industrie. La création d’autres IMF 
et la concurrence permettront de faire 
baisser naturellement les taux. Pour  
M. Yunus, et c’est également ma position, 
la main invisible du marché n’est pas une 
réponse suffisante. La mission sociale des 
IMF, doit se refléter dans leur politique de 

Questions d’Adrien de Tricornot aux intervenants
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taux. Le microcrédit coûte cher car ce sont 
de petits montants. Administrer 100$ coû-
te aussi cher que de gérer 1000 $. On sait 
certes que l’incidence sur les emprunteurs 
est faible car les sommes sont prêtées à 
court terme. Cependant, il faut faire la vé-
rité des prix et tenir compte des meilleurs 
pratiques. La communauté des bailleurs 
de fonds et des investisseurs doit inciter 
les IMF à alléger les taux d’intérêt

Jacques Attali

Les taux d’intérêt élevés ne sont pas l’obsta-
cle même s’ils sont trop élevés. Une étude 
économique montre que la rentabilité des 
activités des plus pauvres est très élevée. 
Ils peuvent donc payer des taux élevés. Le 
problème se situe davantage au niveau de 
la disponibilité. Cela ne signifie pas qu’il ne 
faut pas baisser les taux. La pire des choses 
serait néanmoins de les baisser de façon 
trop autoritaire. S’ils sont trop bas, ils ne 
permettront en effet pas aux institutions 
d’être équilibrées. 

Trois éléments permettent de baisser les 
taux d’intérêt : 

• La professionnalisation des IMF,

• L’utilisation des technologies de l’infor-
mation notamment du mobile banking, 
qui permettent de diminuer le cout de 
manipulation de l’information,

• La concurrence. Au Maroc les taux d’inté-
rêt avoisinaient 30%. La concurrence et 
le renforcement des compétences des 
IMF ont entrainé une baisse de 30 à 7%.

Pierre Valentin

Dans ce débat, une des questions est « A 
qui profite cette valeur ajoutée ? » Lors-
que l’IMF est une association, personne 
ne peut s’approprier ses excédents et son 
patrimoine. De même, la Grameen Bank 
appartient à ses emprunteurs. 

Une des voies pour résoudre le problème 
est de favoriser des structures qui redistri-
buent aux emprunteurs ou qui stockent, 
temporairement, sans volonté d’appro-
priation la valeur créée pour développer 
l’activité. Le Crédit Coopératif redistribue 
une partie de ses bénéfices en fin d’année 
à ses emprunteurs quand ils sont sociétai-
res ; ce débat n’est donc pas que celui de la 

microfinance.

Adrien de Tricornot

La mission sociale du microcrédit se traduit 
certes par le taux d’intérêt mais également 
par la qualité d’accompagnement offerte 
aux emprunteurs. Ce service n’est pas for-
cément finançable sur le taux d’intérêt. Le 
soutien des bailleurs publics sera-t-il tou-
jours nécessaire ?   

Renée Chao-Beroff

L’assistance technique est essentiellement 
orientée vers un renforcement des capaci-
tés des institutions de microfinance et les 
aide à se transformer. Les IMF trop petites 
ne peuvent pas faire de gains de produc-
tivité, investir dans le développement 
de nouveaux produits ou développer le 
marché. Elles ne peuvent pas non plus 
suffisamment investir dans les technolo-
gies, qui peuvent les rendre plus fiables 
et plus transparentes. Par conséquent, 
l’assistance technique sous forme de don 
restera nécessaire, pour accompagner 
ces IMF et les aider à se développer, si on 
veut que le secteur continue à se dévelop-
per pour mieux servir les populations les 
plus défavorisées. Mais en aucun cas, je ne 
pense à des subventions pour baisser les 
taux d’intérêt ou subventionner les déficits 
d’exploitation. Les IMF doivent rester des 
entreprises viables, gérées avec des règles 
financières identiques à celles des autres 
entreprises.   

Frédéric Roussel

Le développement spectaculaire et béné-
fique de la microfinance a été rendu pos-
sible par une bancarisation de la microfi-
nance poussée par la banque mondiale et 
le FMI. Cependant, en bancarisant à tout 
va, on a un peu perdu le côté micro. Le lien 
avec la société est devenu plus diffus. Cet-
te évolution aboutit à un décalage dange-
reux entre d’un côté la nécessité pour les 
IMF de réaliser des bénéfices, de répondre 
à des critères financiers comme les ban-
ques et de l’autre le besoin de maintenir 
la confiance et le respect des emprunteurs.  
ACTED a souhaité que la microfinance res-
te attachée à une approche sociale. Dans 
le cadre de notre action en microfinance, 
on fait en sorte que l’approche sociale et 

l’approche bancaire se supportent l’une 
l’autre. L’une apporte l’eau et l’éducation, 
l’autre le crédit. C’est une mission périlleu-
se et complexe. 

Cette contradiction systémique entre la 
bancarisation de la microfinance et sa mis-
sion sociale risque d’être lourde de consé-
quences dans les années à venir.  

Jean Pierre Klumpp 

Sur ses 140 institutions clientes, BlueOr-
chard a un ratio de 20% d’institutions gran-
des et efficaces qui représentent 80% des 
volumes de financement, et 80% de plus 
petites institutions qui représentent 20% 
des volumes de financement. Parmi ces 
petites institutions un des clients est Finca 
Pérou qui répond aux critères de perfor-
mances des investisseurs tout en étant un 
modèle d’accompagnement. Finca Pérou 
offre avec le village banking des services 
not for profit adaptés aux problèmes clas-
siques de la vie courante : violence conju-
gale, problème de ménopause…

Aujourd’hui l’industrie éprouve certaines 
difficultés à matérialiser la performance 
sociale de la microfinance. Les financiers 
de la microfinance devraient collective-
ment financer la valorisation de l’aspect 
social de l’activité des IMF, sous forme 
d’échantillonnage par exemple, afin de 
s’assurer du maintien de cette dimension. 
On a l’ambition de transposer le meilleur 
de l’un dans l’autre avec une conscience 
sociale proéminente. 
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Questions / Réponses avec l’assemblée

Vous avez évoqué la nécessité d’instaurer de 
nouvelles règles, comme la règle de bonne 
gouvernance Quand on fait ça on est tenté 
d’appliquer les schémas qui ont court en 
Occident. On a parlé d’agences de rating, 
de credit bureau ou d’informatisation. Ces 
schémas occidentaux ont atteint leurs limites ;  
les agences de rating n’ont pas su déceler les 
crédits toxiques, les credit bureau n’empêchent 
pas le surendettement des populations. 
Comment faire en sorte que la charte de la 
microfinance que vous souhaitez mettre en 
place préserve la qualité de l’innovation qui 
vient du Sud et qui fondera peut être les règles 
d’une finance du XXIème siècle ?  
Jean Pierre Klumpp

La microfinance est fertilisante, elle fait germer ce qui est déjà 
sur place. L’élément novateur d’invention émerge grâce à un 
phénomène d’arrosage. Ce côté fertilisant prend ses racines 
dans les valeurs  d’une société, mais il est également fondé sur 
une fierté qu’il faut faire évoluer.  

Les règles et les innovations ne doivent pas être réalisées à la 
manière occidentale mais adaptées au terreau local. Par ailleurs, 
les règles de risk mangement doivent être menées dans un 
milieu qui offre l’avantage d’être plus transparent que celui de 
l’économie classique. Le schéma est simple : le micro-entrepre-
neur, son IMF et l’investisseur, c’est un schéma transparent. 

Renée Chao-Beroff

Les praticiens de terrain n’ont jamais demandé l’autorisation au 
régulateur pour innover et inventer des activités qui sont utiles 
pour leurs clients. Instaurer des règles pour améliorer l’environ-
nement dans lequel nous travaillons n’empêchera pas l’innova-
tion. En 25 ans, on a toujours innover quand c’était nécessaire 
pour le secteur. En réalité, les législateurs ont suivi lorsqu’ils ont 
vu que les innovations apportaient une valeur ajoutée au sec-
teur, il n’y a pas de raisons que cela change.   Pierre Valentin

Pour revenir sur la question des credit bureau et l’évaluation du 
risque dans une banque, il n y a pas malheureusement d’un côté 
des actifs à risques et de l’autre des actifs non risqués. La règle 
simple est donc d’avoir suffisamment de capital. Les banques 
de l’économie classique étaient persuadées de pouvoir calculer 
le risque et, pour beaucoup de banques, le ratio fonds propres 
sur dette était de 1 à 40. Heureusement, les IMF sont dans un 
rapport de 1 à 3.   

On ne peut pas laisser les portefeuilles à risque 
en l’état, ils ne peuvent pas être comptés 
comme une perte inévitable, il faut à tout prix 

les résorber. Quelles sont vos idées ?    
Jean Pierre Klumpp

Le PAR30 est l’indicateur qui permet d’évaluer tous les mois l’état 
des portefeuilles de nos clients. Il y a une détérioration rapide 
des portefeuilles, cependant les crédits étant de court terme, 
une institution de microfinance peut anticiper les dérapages 
d’une agence à l’autre. Il y a une possibilité d’intervenir rapide-
ment quand on peut identifier les causes. 

Ainsi, l’intermédiaire financier doit contrôler essentiellement la 
manière dont l’IMF identifie et gère le risque et s’en éloigne. L’élé-
ment essentiel est de comprendre la perception du risque ; c’est 
à cette condition qu’une IMF arrivera à se qualifier auprès de ses 
investisseurs sur du long terme comme étant responsable. Ce-
pendant, il y aura des situations qui ne seront pas gérables, et 
en général il y a une solidarité entre les banques de dévelop-
pement et les investisseurs privés qui cherchent ensemble une 
solution pour assister l’IMF et résoudre le dysfonctionnement.   

Qu’entendez-vous par des mesures solidaires 
pour prévenir le dysfonctionnement d’une IMF 
? Que pourrait-il se passer pour le secteur de la 
microfinance dans un pays qui serait amené à 
dévaluer ?  
Pierre Valentin

Si un pays est amené à dévaluer, les IMF subiront un choc si 
elles se sont endettées en devise et ont consenti des prêts en 
monnaie locale. Les devises baissant de 30 %, les fonds propres 
de l’institution empruntés en devises seront tronqués de 30 %. 
L’autre cas de figure est quand le risque de change est transféré 
aux clients. L’IMF emprunte en devise mais re-prête aux clients 
en monnaie locale indexée sur une devise extérieure, et là, en 
cas de dévaluation, ce sont les clients qui ont des problèmes 
pour rembourser. 

Jean-Luc Perron

Les IMF n’ont pas la capacité de gérer le risque de change. La 
tentation dans ce cas est de le prendre ou de le transférer au 
client.  La Fondation Grameen-Crédit Agricole privilégie l’ins-
trument de la garantie partielle sur un financement fait par une 
banque locale, en devise locale à l’institution locale. Cette insti-
tution n’a donc pas de risque de change. La fondation intervient 
pour aider l’IMF à lever cette liquidité. 

Il existe d’autres techniques, comme les techniques de cou-
verture de change mises à disposition par certaines banques. 
TCX a été mis en place par le FMO hollandais afin de fournir des 
couvertures de change sur des monnaies exotiques. Mais le prix 
d’entrée dans TCX est trop élevé pour la plupart des IMF. L’initia-
tive de PlaNis, MicroFix, entend faciliter l’accès à un instrument 
de couverture de change. Néanmoins ni TCX ni MicroFix ne cou-
vrent la totalité des problèmes et on ne sait pas quel est le prix 
de sortie de ces couvertures. L’IMF n’aurait certes pas de risque 
de change, mais elle pourrait endosser des coûts trop élevés 
pour se couvrir. 

Le problème doit être pris à un autre niveau ; les institutions fi-
nancières internationales du type Banque Mondiale ou les Ban-
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ques de Développement devraient être en mesure de protéger 
5 ou 6 milliards de dollars de financement des IMF contre les 
fluctuations de change. 

D’autres ont imaginé de créer une devise pour les pauvres, et 
ont même proposé de l’appeler le Yunus, mais ça supposerait 
que les pauvres ne commercent qu’entre eux !  

Adrien de Tricornot

Sur les 50 milliards que pèse le microcrédit, il y a 5 ou 6 milliards 
de prêts en monnaie forte.   

Frédéric Roussel

Les mesures prises jusqu’à présent sont des mesures qui ne sont 
pas assez subventionnées. La KfW s’est instituée banque centra-
le de la microfinance de façon louable en mettant en place une 
facilité de 500 millions de dollars, mais ce n’est pas assez, trop 
cher et trop tard. L’initiative de FMO est également trop chère 
et trop tardive.

 A contrario, la déstabilisation des 6 à 10 milliards de prêts en 
monnaie forte de la microfinance pourrait avoir un effet de do-
mino.  Face à une explosion du risque de change, la solution de 
la finance classique est de faire jouer les collatéraux. Or, la mi-
crofinance n’a pas cette possibilité, les collatéraux étant théori-
ques. Une fois le seuil des 3% de portefeuille à risque dépassé, 
la confiance s’érode et le système est en danger. Il faut être très 
attentif au dérapage initial et aux portefeuilles à risque.  

Jean Pierre Klumpp

Après quatre années d’affaiblissement du dollar et de renforce-
ment des monnaies émergentes, on a cru atteindre un nouvel 
équilibre et le souci du risque de change avait diminué. 

Cependant, tout investisseur se doit d’analyser le bilan de l’en-
treprise, et quand la position ouverte de change est supérieure 
à 10 ou 20% de l’equity, il y a situation à risque en termes d’ex-
position quand bien  même l’institution répond aux critères de 
performance sociale et de professionnalisme.

Cependant il est possible d’utiliser les sophistications du monde 
financier classique ; BlueOrchard qui gère 450 millions de dol-
lars a aujourd’hui 2 possibilités de couverture grâce aux cross 
currency swap qui permettent de convertir un flux variable en 
un flux fixe en monnaie locale. Cependant cet instrument n’est 
pas disponible pour toutes les monnaies exotiques et n’est pas 
non plus accessible à tous les véhicules de financement,  raisons 
pour lesquelles une réponse collective est attendue. 

L’investisseur qui investit dans les pays du Sud 
sait qu’il a des risques de change ou des risques 
de défauts. Depuis 10 ans, tous les documents 
sur la microfinance conseillent de prêter en 
monnaie locale. Il existe deux types d’investis-
seurs. Les premiers sont les investisseurs mul-
tilatéraux ou institutionnels qui savent qu’ils 

prennent un risque, certains le font pour des 
raisons solidaires. Les seconds sont venus parce 
qu’on leur a vendu un produit sans risque : l’in-
dustrie de la microfinance doit se remettre en 
question car le risque existe, on ne peut pas en 
faire abstraction.   
Jean-Luc Perron

D’après le CGAP, Il y a 7 ou 8 ans, 90% des investissements in-
ternationaux aux IMF étaient réalisés en devise forte (dollars 
ou euros). C’est une lâcheté de remettre le risque sur l’IMF et la 
réalité, contrairement à la question, est un financement majori-
tairement en devise forte.    

Frédéric Roussel

On connaît la crise la plus grave depuis les années 30, on n’est 
certes pas dans le même bateau, mais on essuie tous la même 
tempête. Le risque a été globalement sous-estimé, dans tous les 
secteurs, en microfinance peut être un peu moins. Depuis 7 ou 
8 ans, les monnaies locales se sont appréciées face au dollar, les 
pays du Sud ont eu une croissance de 10% par an en moyenne. 
Donc, pour l’instant, la microfinance a été relativement épar-
gnée. 

Par rapport aux investisseurs, l’avenir de la microfinance est 
dans les investissements privés, qui sont plus frileux aux risques. 
Pour être honnête, la part des investisseurs vraiment sociaux, 
qui prennent le risque sur eux, est anecdotique. 

Pierre Valentin

Il faudrait nuancer la réponse de M. Roussel. Il y a autant d’objec-
tifs de rentabilité qu’il y a d’investisseurs. Certains investisseurs 
se contentent de faibles rendements, d’autres veulent de très 
forts rendements, d’autres encore acceptent les rendements in-
termédiaires. Ainsi, la notion d’investisseur social est difficile à 
définir. Par ailleurs, on ne devrait certes pas découvrir les risques 
de change qu’aujourd’hui. Mais cette prise de conscience nous 
renvoie à l’exigence de sincérité qui devrait être plus forte en 
microfinance.    

Jean Pierre Klumpp

Il est vrai qu’on a pu promouvoir la microfinance de manière 
simpliste. Néanmoins, les risques n’ont pas été mieux anticipés 
dans la finance classique. Heureusement, la microfinance a at-
teint un volume qui donne la possibilité aujourd’hui d’envisager 
des solutions. Il faut mobiliser l’ensemble des forces en présence 
et privilégier les partenariats entre les bailleurs publics, les ban-
ques et les investisseurs privés. Les fonds de la KfW et de l’IFC 
sont par exemple déployés par des agents du privé afin de ré-
pondre rapidement à un problème de liquidité. Les investisseurs 
solidaires doivent s’associer à cette dynamique de réponse qui 
ne doit pas disqualifier les actifs de cette classe.    
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