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Présentation
QUI SOMMES-NOUS ?

Carte d’identité
Nom : Microfinance Solidaire
Forme juridique : Société par
Actions
Simplifiée
N°SIRET
994 223 101 00013
Date de création : juillet 2010
Capital au 12 juin 2017 : 2 394
200 €
Président :
M. Franck RENAUDIN
Président du
Surveillance :

Comité

de

M. Jean-Paul BERNARDINI
Agréments :
Entreprise
solidaire
d’utilité
sociale
(ESUS)
Parts sociales labélisées par
Finansol - label de la finance
solidaire qui garantit la
solidarité et la transparence
des
produits
d’épargne
labélisés

Depuis 2010, Microfinance Solidaire SAS répond
aux besoins en fonds de roulement des
organisations de microfinance et d’accès à
l’énergie à forte valeur ajoutée sociale, visant les
populations entreprenantes parmi les plus
défavorisées, hors de France.
Ces organisations sont mises en œuvre ou
soutenues
notamment
par
l’association
Entrepreneurs du Monde, association loi 1901
créée en 1998. Chaque organisation bénéficie de
l’accompagnement au long cours et de
l’expérience des équipes d’Entrepreneurs du
Monde : cet appui, gage de réussite, fait le succès
du business model de Microfinance Solidaire.
OBJECTIF
L’objectif est de financer la croissance de ces
organisations, en particulier avant l’atteinte de
l’équilibre financier. Elles sont financées dans un
premier temps sous forme de subventions, puis par
des prêts à taux préférentiel (grâce notamment à
Microfinance Solidaire) et, le cas échéant, par des
prises de participations au capital.
MISSION
Le rôle de Microfinance Solidaire est de :
- Sélectionner,
en
partenariat
avec
Entrepreneurs du Monde, les organisations
évoluant vers la pérennité financière ;
- Financer leurs besoins en fonds de crédit et
fonds de roulement sous forme de prêt dont les
taux d’intérêt sont en-dessous des conditions de
marché, et sous forme de participation au capital
non rémunérées ;
- les accompagner, en particulier dans leur
stratégie de financement ; et
- Suivre leurs activités grâce à des rapports de
suivi précis, détaillés et réguliers sur la
performance sociale et financière.
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L

e mot du Président
Atteindre la taille critique
d’investisseurs préfèrent accorder un
prêt d’un montant beaucoup plus
important pour limiter le traitement des
dossiers et, de fait, ne peuvent pas viser
des petites structures.

UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE AVEC
LE FINANCEMENT AFD
En 2016, Microfinance Solidaire a changé
d’échelle : un prêt a été obtenu de la
part de l’Agence Française de
Développement (AFD), pour 4 millions
d’euros dont la moitié a été versé
pendant l’année – le solde a été versé en
2017.

La majorité des financements, dans le
secteur de la microfinance, se concentre
ainsi
sur
un
petit
pourcentage
d’institutions de microfinance. C’est pour
cela que Microfinance Solidaire a été
créée : appuyer les organisations qui ne
peuvent pas se financer par ailleurs.

Ce financement a permis de répondre
aux demandes de financement des
institutions de microfinance situées en
Afrique et de financer leur croissance. La
taille du portefeuille de Microfinance
Solidaire
a
ainsi
significativement
augmenté, de 1,7 millions d’euros à
presque 3,3 millions d’euros en un an.

… À TOUS LES NIVEAUX
Au
niveau
des
institutions
de
microfinance
qui
constituent
le
portefeuille de Microfinance Solidaire, la
différence d’échelle des prêts est la
même : le prêt moyen accordé aux
micro-entrepreneurs est de 242 euros,
alors que la moyenne du secteur de la
microfinance est bien plus élevée.

Cette croissance va permettre à
Microfinance Solidaire de changer
d’échelle et de prétendre à des
financements auxquels elle n’avait pas
accès jusqu’à maintenant car la
structure était considérée comme trop
petite et trop jeune.
UNE PROBLÉMATIQUE COMMUNE…
Cette problématique de taille est
commune entre Microfinance Solidaire
et les organisations qu’elle finance. En
plus de soutenir des organisations qui
tendent vers l’équilibre financier alors
que la plupart des financeurs exigent
que l’équilibre financier soit déjà atteint,
Microfinance Solidaire accorde des prêts
dont le montant est adapté aux besoins :
parfois
25 000
euros
pour
une
organisation en création. Beaucoup

Togo, crédit photo JOSE NICOLAS

Le montant du crédit est un des points qui
démarque
les
organisations
de
microfinance
soutenues
par
Microfinance Solidaire, en plus de ne pas
demander de garantie, et de leur fort

-3-

engagement
sociale.

pour

la

performance

-

MERCI À NOS PARTENAIRES

-

Plusieurs
investisseurs
soutiennent
Microfinance
Solidaire
depuis
sa
création,
nous
les
remercions
chaleureusement. Ce sont des personnes
morales, mais aussi des particuliers, la
société compte 31 personnes à son
capital au 12 juin 2017 avec des
participations de montant variables.

CONTINUER À GRANDIR
L’expérience de Microfinance Solidaire
montre que plus on soutient la croissance
des organisations, plus elles accélèrent
lorsque
de
bonnes
conditions
opérationnelles sont en place et que leur
environnement leur permet.

Microfinance Solidaire SAS compte
aujourd’hui parmi ses actionnaires :
-

SADEV (fonds d’investissement
solidaire du gouvernement de
Monaco) ; et
5 fondations, associations, fonds
d’investissement privés.

C’est
la
raison
pour
laquelle
Microfinance Solidaire et ses partenaires
ont besoin de toujours plus de
financements,
nous
cherchons
notamment à lever 3 millions d’euros en
2018.

Amundi via le FPS Finance et
Solidarité ;
La fondation Caritas ;
Crédit Coopératif ;
Crédit Municipal de Paris ;
Entrepreneurs du Monde ;
L’entreprise L’Occitane ;
Phitrust Partenaires ;

Franck
Renaudin,
Président
Microfinance Solidaire SAS.
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Deux domaines : microfinance sociale et
accès à l’énergie
RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PAR ACTIVITÉ
En 2016, les financements de
Microfinance Solidaire se sont
étendus à un autre domaine
d’activité : l’accès à l’énergie.
11% des engagements y sont
consacrés à fin 2016. Le reste
du portefeuille est dédié à la
microfinance sociale, entre
des organisations :
- en création, « startups » de
moins de 3 ans
Portefeuille en cours par catégorie d’organisation
-

en croissance, organisations de plus de trois ans pour lesquelles l’équilibre financier
n’est pas encore atteint, et

-

matures, qui ont atteint l’équilibre financier, selon la répartition présentée ci-dessous :

Ces catégories sont analysées et la part des financements qui leur est consacrée est
définie dans le cadre de la politique de gestion du risque de Microfinance Solidaire. En
résumé, les activités financées sont réparties de la façon suivante :
Portefeuille en
cours par activité

Microfinance

Social Business
Total

En cours

3 080 014 €

385 000 €

Nb

14

Nom
ABF au Burkina Faso (fin des
financements)
Alidé au Bénin
Anh Chi Em au Vietnam
Assilassimé Sollidarité au Togo
Chamroeun au Cambodge
Palmis Mikwofinans Sosyal en Haïti
Yikri au Burkina Faso
Sont Oo Tehtwin au Myanmar
ID Ghana au Ghana
SEED aux Philippines
STEP en Inde
Wakili en Guinée Conakry
Fansoto au Sénégal
Vahatra à Madagascar
Nafa Naana au Burkina Faso
Palmis Enèji en Haïti
Pteah Baitong au Cambodge
MIVO au Togo

4

3 465 014 € 18
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gagner du temps et nuisent moins à leur
santé et à leur environnement.

POURQUOI L’ACCÈS À L’ÉNERGIE ?
40% de la population de la planète
dépend encore du bois et du charbon
de bois pour ses besoins en énergie, avec
des impacts négatifs considérables :
déforestation
massive,
maladies
respiratoires liées aux fumées nocives, et
coûts élevés pour les familles. Il s’ensuit
d’importantes émissions de particules
dangereuses pour la santé (4 millions de
décès par an selon l’OMS), de CO2 et de
nombreux accidents domestiques. De
plus, ces moyens très inefficaces en
termes
d’efficacité
énergétique,
représentent une consommation élevée
de bois, de charbon et de kérosène,
pouvant représenter jusqu’à 25% des
revenus des ménages.

Cambodge, crédit photo RC photography

Elles construisent ensuite une gamme,
une marque, un réseau de revendeurs,
un
vaste
plan
de
promotions,
sensibilisations
et
animations
commerciales. Enfin, elles facilitent
l’achat de ces équipements par les plus
pauvres en leur proposant un microcrédit
énergie ou un système innovant de payas-you go notamment aux Philippines.

APPROCHE RETENUE : DES FILIÈRES
POUR L’ÉCLAIRAGE ET LA CUISSON
Pour répondre à ces problématiques,
Entrepreneurs du Monde développe des
filières de distribution de produits offrant
des solutions propres et économiques
d’éclairage et de cuisson. Il s’agit de
réchauds, foyers améliorés à bois ou à
charbon, lampes et kits solaires de
qualité qui peuvent changer rapidement
le quotidien de leurs utilisateurs.

Togo, crédit photo Entrepreneurs du Monde
Cambodge, crédit photo Laura Eynard

Microfinance Solidaire accorde des prêts
à ces organisations pour financer leur
besoin en fonds de roulement : achat de
stock, investissements.

Les équipes d’Entrepreneurs du Monde
sélectionnent avec les familles les
solutions de cuisson et d’éclairage qui
coûtent moins cher en combustible que
les équipements traditionnels, font
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LA

Une combinaison de services financiers
et socio-économiques

Lorsque le terme de microfinance est
employé le plus souvent il s’agit
d’inclusion financière : donner accès à
des services financiers, à des personnes
qui n’y avaient pas accès auparavant.

La pauvreté est multi-factorielle ; elle
combine des problématiques d’accès
au financement, mais aussi d’accès à la
santé, à la formation et à l’information, à
la méconnaissance du droit et des droits
des personnes, à l’incapacité d’accéder
à la propriété foncière, etc.

LA
MICROFINANCE
MICROFINANCE SOCIALE

ET

La microfinance sociale au sens
d’Entrepreneurs du Monde est une
approche qui cherche à maximiser
l’impact social pour lutter contre la
grande
pauvreté
grâce
à
un
accompagnement multi-dimensionnel.

Chaque organisation développe donc
une offre de services socio-économiques
(non financiers) adaptés à des familles
très défavorisées, en plus des services
financiers (prêts et épargne) proprement
dits :

Pas de garantie
Les personnes ciblées, très souvent des
femmes, sont marquées par une très
grande
pauvreté
et
sont
dans
l’incapacité de fournir des garanties :
c’est la raison pour laquelle les
organisations visées n’en demandent
absolument aucune (ni collatéral, ni
garant, ni caution solidaire. Microfinance
Solidaire ne demande pas non plus de
garantie pour ses financements.

•
•
•
•
•

•

•

constitution de groupes qui se
réunissent 1 à 2 fois par mois,
aucune caution solidaire ou
garantie demandée,
suivi individualisé de l’activité,
accès à l’épargne,
formations de base à la
gestion
de
l’activité
génératrice de revenus,
sensibilisations :
droits
des
personnes, prévention santé,
scolarisation et éducation des
enfants, etc.,
référencement social assuré
par des travailleurs sociaux.

Togo, crédit photo Entrepreneurs du Monde

Mais pour obtenir un prêt bancaire,
Microfinance Solidaire doit, elle, parfois
présenter des garanties !
Myanmar, crédit photo Entrepreneurs du Monde
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Togo, crédit photo Entrepreneurs du Monde

L’IMPORTANCE DE LA
PERFORMANCE SOCIALE
Entrepreneurs du Monde forme et donne
aux organisations qu’elle soutient les
moyens de piloter leur performance
sociale autour de 4 axes :
•
•

Burkina Faso, crédit photo Entrepreneurs du Monde

Une réflexion est aussi en cours, au sein
d’Entrepreneurs du Monde, sur les
questions d’accès à la santé sur les
différents terrains : subventionnement de
l’inscription au NHIS au Ghana, mise en
place de programmes de microassurance santé au Togo et au Burkina
Faso, etc.

•

•

Cette méthodologie permet d’allier
performance sociale et financière, elle
permet en effet de fournir des crédits
théoriquement plus risqués à des
personnes très vulnérables, tout en
ayant
d’excellents
taux
de
remboursement.

définition d’une mission et d’objectifs
sociaux – mission et charte sociale,
suivi systématique du profil socioéconomique des familles - construire,
administrer, analyser un questionnaire
d’évaluation du niveau de pauvreté
des bénéficiaires,
enquêtes de satisfaction pour vérifier
l’adéquation des services aux besoins
des bénéficiaires, et
audits sociaux - ces analyses
ponctuelles
permettent
aux
organisations d’ajuster leur action
pour continuer d’améliorer leur
impact social.

Crédit photo Entrepreneurs du Monde
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Rapport financier
RÉSULTAT FINANCIER
Dès le 1er exercice, en 2010 la société a atteint l’équilibre financier et produit depuis des
résultats positifs chaque année.

COMPTE DE RÉSULTAT (en euros)

RÉEL

RÉEL

RÉEL

2014

2015

2016

PRODUITS D'EXPLOITATION

1 003

1 893

17 200

CHARGES D'EXPLOITATION

(24 365)

(24 413)

(72 379)

Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions

(3 591)
(8 750)
(259)
(11 765)
-

(55)
(3 720)
(7 445)
(1 078)
(11 753)
(362)

(88)
(13 059)
(18 633)
(2 375)
(37 941)
(283)

RESULTAT D'EXPLOITATION

(23 362)

(22 520)

(55 179)

PRODUITS FINANCIERS

75 469

88 692

CHARGES FINANCIERES

(6 888)

RESULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

110 673

(17 852)

(11 402)

68 581

70 840

99 271

19
(7 613)
-

(36 451)

Charges exceptionnelles

(9 596)
(9)

Dont dotation aux provisions

(9 587)

(7 613)

(32 800)

RESULTAT EXCEPTIONNEL

(9 596)

(7 594)

(36 451)

RESULTAT AVANT IMPÔTS

35 623

40 726

7 642

Impôt sur les bénéfices (33 1/3)

(14 900)

(15 965)

(7 311)

RESULTAT DE L'EXERCICE

20 723

24 761

(3 651)

331

L’année 2016, avec un résultat juste à l’équilibre, correspond à une année de transition
pour Microfinance Solidaire, avec de lourds investissements produits pour adapter la
structure aux nouveaux enjeux. En effet, l'Agence Française de Développement (AFD) a
concédé un prêt important à Microfinance Solidaire, à des conditions avantageuses,
tenant compte de son mandat spécifique de soutien d’organisations à vocation très
sociale.
Cependant, l'AFD a souhaité que Microfinance Solidaire se dote désormais des moyens
d'assurer sa continuité : il a été décidé d’étoffer l’équipe en raison de la hausse sensible
de l’activité et le besoin de professionnalisation, et des audits externes ont été menés.
Ceci constitue une garantie de continuité pour la société et une capacité à lever de
façon autonome de nouveaux financements. Une provision pour risque de 32 800 euros,
mise en place pour 1% du portefeuille de prêt avec un objectif d’augmentation
progressive, a également impacté le résultat. La provision n’est pas intégrée dans le
résultat fiscal.
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Une augmentation de capital a été réalisée en 2016, comme chaque année, pour porter
le capital à 1 790 200 euros. Le financement de l’AFD vient presque doubler la taille du
bilan de la société.
BILAN (en euros)

2014

2015

2016

ACTIFS NON COURANTS - ACTIFS INVESTIS

1 463 249

1 901 278

3 481 095

Immobilisation corporelle
Amortissement cumulé Immobilisation corporelle
Participations
Immobilisations financières - parts banques coopératives
Immobilisations financières - participations organisations à l'étranger
Autres immobilisations financières
Prêts aux institutions de microfinance
ACTIFS COURANTS
Créances
Intérêts facturés non payés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
TOTAL ACTIF
CAPITAUX PROPRES
Capital
Actions Ordinaires
Actions de Préférence
Réserve légale
Fonds de développement
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Provisions pour risque
DETTES
Associés - Comptes courants
Comptes courants d'associés
Intérêts courus sur comptes courants d'associés
Emprunts bancaires
Emprunts bancaires
Intérêts courus sur emprunts bancaires
Autres dettes
Dettes sociales et fiscales
Impôts sur les sociétés
Dettes fournisseurs factures non parvenues
Autres dettes
Ecart de conversion - passif
TOTAL PASSIF

180 995
1 020
179 975
1 282 254
1 282 254
344 166
63 129
63 129
80 000
201 037
1 807 415
1 363 632
1 322 000
274 500
1 047 500
11 322
20 723
9 587
439 896
145 780
145 000
780
276 903
270 000
6 903
17 213
1 001
7 042
914
8 256
3 887
1 807 415

645
(362)
180 995
1 081
179 914
1 720 000
1 720 000
304 874
72 027
68 977
3 050
100 000
132 847
2 206 152
1 710 355
1 655 000
288 500
1 366 500
13 394
24 761
17 200
495 797
145 780
145 000
780
340 187
320 000
20 187
9 830
1 685
556
3 002
4 587
2 206 152

186 095
1 020
185 075
3 295 000
3 295 000
837 121
79 640
69 330
10 310
757 481
4 318 216
1 839 200
1 790 200
423 700
1 366 500
15 870
330
32 800
2 479 016
127 883
125 180
2 704
2 329 106
2 320 000
9 106
22 026
10 851
11 175
4 318 216
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Performance et chiffres clés
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES FINANCEMENTS

700 000 €
20%

1 089 914 €
32%

1 675 100 €
48%
Ha ïti

Mya nma r
Vie tna m
Philippine s

Burkina
Fa so

Sé né ga l

Inde

Guiné e

Ca mbodge

Gha na
Togo
Bé nin
Ma da ga sc a r

Nos activités dans le monde, par continent
Encadrés : part du portefeuille investi sur la région
Les financements sont répartis entre des :
- participations au capital de 185 014 € et
- prêts de 3 280 000 €.
Zones dans lesquelles les organisations financées sont actives :

Philippines, crédit photo Entrepreneurs du Monde

Cambodge, crédit photo Entrepreneurs du Monde

Au fur et à mesure des années et des levées de fonds, Microfinance Solidaire a augmenté
son portefeuille et diversifié les financements par pays. L’année 2016 marque une
croissance particulière du portefeuille liée au prêt obtenu de l’Agence Française de
Développement, géographiquement et en valeur. Ainsi, 2 581 673 euros ont été octroyés
en 2016 contre 705 000 euros en 2015, et les financements se sont intensifiés dans chaque
région, tout en intégrant de nouvelles organisations dans le portefeuille.
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PERFORMANCE SOCIALE
La performance sociale des organisations de microfinance financées est résumée dans
le tableau ci-dessous, pour la période de janvier à décembre 2016.
2016 réel
Microfina nce Socia le

2016

Nombre de bénéficia ires directs (prêts)
Nombre de bénéficia ires indirects
Portefeuille d'encours de prêt (en euros)
Durée moyenne des prêts (en mois)
Montant moyen des prêts (en euros)
Portefeuille à risque (30 jours)
Taux de remboursement des prêts
Pourcenta ge de femmes bénéficia ires
Nombre d'épargnants
Encours total d'épargne (en euros)
Nombre de participations aux formations de gestion
Nombre de participations aux sensibilisations

159 103
795 515
20 333 784 €
6
242 €
6%
89%
86%
311 948
5 830 731 €
271 494
126 614

Les activités de microfinance sociale représentent un total de 159 000 bénéficiaires
directs et près de 800 000 bénéficiaires indirects. Le prêt moyen est de 242 euros.
Cette performance sociale se traduit comme toujours par une bonne performance
financière, notamment des taux de remboursement supérieurs à l’ensemble du secteur.
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
La distribution de foyers améliorés et foyers à gaz permet de réduire la consommation de
biomasse (bois, charbon) et les émissions de CO2. Ces consommations moindres
représentent aussi des économies réalisées par les ménages sur les dépenses liées à
l’énergie. Les informations sont présentées dans les tableaux ci-dessous, pour la période
de janvier à décembre 2016.
Accès à l'énergie

2016

Nombre de bénéficia ires directs
Nombre de bénéficia ires indirects
Nombre de produits vendus
dont foyers améliorés
dont réchauds au GPL
dont lampes solaires
Nombre de revendeurs
Chiffre d'affaires réalisé

22 797
113 985
28 496
10 034
8 524
9 902
327
233 482 €

Accès à l'énergie - impact environnementa l

2016

Emissions de CO2 évitées (tonnnes de CO2)
Economies de biomasse (tonnes de bois)
Economies financières pour les ménages (en euros)

48 331
27 568
3 019 683 €
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gaz à effet
biodiversité) ?

Mesurer

de

serre,

perte

de

La capacité de mesurer ces impacts est
une nécessité absolue, dès lors que l'on
souhaite mettre la finance au service de
l'intérêt général. Mais la difficulté de ces
mesures croit de manière plus que
proportionnelle
à
la
taille
de
l'investissement : si évaluer l'impact de la
microfinance auprès de quelques
familles semble un problème assez
facilement maîtrisable, comment faire
lorsque l'on passe à une échelle de
milliers ou de dizaines de milliers de
familles, dont les situations ne sont jamais
identiques ?

ALLER PLUS LOIN DANS LA MESURE DE
LA PERFORMANCE
Microfinance Solidaire participe de ce désormais - large mouvement du monde
de la finance, qualifiée de "solidaire", qui
cherche à multiplier les impacts positifs,
bien au-delà de la simple rentabilité du
capital investi. Tenant compte de la
multiplicité des challenges actuels,
sociaux,
climatiques
et
environnementaux la rentabilité financière ne
peut plus être le seul indicateur du
succès ou de l'échec : il faut désormais
utiliser des grilles d'évaluation plus
complètes pour mesurer les impacts des
investissements des entreprises et des
institutions financières. Il s'agit là, dans un
monde
globalisé,
d'une
urgente
nécessité pour éviter de continuer à
reproduire les erreurs du passé, avec leur
cortège d'externalités négatives, et
construire un avenir durable au bénéfice
du plus grand nombre.

Cambodge, credit photo RC Photography

Le challenge est de taille et même s'il
existe des méthodologies d'évaluation
solides dans certains domaines (comme
le calcul des émissions de CO2), il reste
un important chemin à parcourir pour
comprendre et maîtriser tous les types
d'impacts.

TROIS ANS POUR APPROFONDIR
L’ÉTUDE DE L’IMPACT

Togo, crédit photo Entrepreneurs du Monde

Ce changement de focale dans
l'évaluation des choix d'investissement,
se heurte à un obstacle majeur :
comment évaluer des impacts qui se
produisent à des échelles individuelles
ou extrêmement diffuses (émission de

C'est la raison pour laquelle Microfinance
Solidaire, avec le soutien de l'Agence
Française de Développement, le réseau
CERISE et le laboratoire d’économie de
l'Université Paris Dauphine, a décidé de
lancer un grand chantier pour mieux
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évaluer les différents impacts de ses
activités.
A partir de 2017 et sur une période de 3
ans, une équipe va travailler à mettre au
point des méthodes et des outils
d'évaluation des impacts des activités de
microfinance et d'accès à l'énergie :
amélioration (ou pas ?) des conditions de
vie des familles, réductions réelles des
émissions de CO2 et des suies
dangereuses pour la santé liées à la
cuisson, impacts d'un éclairage de
qualité au sein des ménages sur les
capacités d'apprentissage des enfants
scolarisés, etc.

Cambodge, crédit photo RC Photography

Au-delà des approches statistiques
actuelles, il reste donc encore beaucoup
de travail pour établir scientifiquement
les impacts réels des programmes que
nous soutenons : cet important projet de
recherche va nous permettre de mieux
répondre à cette question essentielle.

Crédit photo Entrepreneurs du Monde
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Contacts
EQUIPE PERMANENTE
Franck RENAUDIN, Président
franck.renaudin@microfinancesolidaire.com
Éric EUSTACHE, Responsable Développement
eric.eustache@microfinancesolidaire.com
Camille RICHER, Responsable Administratif et Financier
camille.richer@microfinancesolidaire.com
+33(0)699 738 445
29 rue Ladmirault 86000 Poitiers FRANCE

www.microfinancesolidaire.com
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