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| Mission

MOT DU PRÉSIDENT

Microfinance Solidaire SAS finance la croissance et la
consolidation d’entreprises sociales qui permettent aux
plus démunis d’accéder à des services financiers et à
des produits d'éclairage et de cuisson dans les pays en
développement.
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MOT DU
P R É S I D E N T (1/2)
Franck Renaudin, Président de Microfinance
Solidaire SAS
Microfinance Solidaire SAS termine l’année 2017
sur un bon résultat, conforme aux attentes,
démontrant ainsi la robustesse de son modèle
économique et sa capacité de croissance.
Cette dernière est essentielle, car Microfinance
Solidaire est un des rares acteurs dans son
domaine capable d’accompagner - en proposant
des prêts de 3 ans remboursables à échéance les entreprises de l’économie sociale dans les
pays en développement, depuis leur création
jusqu’à l’atteinte de l’équilibre économique. Les
sources de financement étant rares et limitées
pour ces entreprises, il est indispensable que
Microfinance Solidaire puisse les accompagner.

MOT DU
P R É S I D E N T (2/2)
Il s’agit de répondre dans la durée aux besoins de toutes
ces familles qui vivent dans des situations très
précaires et aider à améliorer leurs conditions de vie.
Ce renforcement de nos moyens financiers est rendu
possible, année après année, grâce au soutien de nos
actionnaires fidèles, dont un certain nombre de
Particuliers. Ils ont été rejoints en 2017 par Amundi
(Finance et Solidarité) et SADEV (fonds d’appui au
développement du Gouvernement monégasque), deux
acteurs majeurs de la finance solidaire.
Nous les en remercions tous vivement.
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FAITS
MARQUANTS
Principaux évènements qui ont marqué l’année 2017

| Agréments
-

L’agrément ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale)
a été renouvelé pour une durée de 5 ans

-

Le label Finansol a été renouvelé pour une durée
de 1 an

| Gouvernance
Comité de Surveillance
Mme Anne-Laure Mougenot et Mme Martine Roussel
Adam ont quitté le Comité de Surveillance,
Elles sont remplacées par M. Michel Gasnier et Mme
Hélène Keraudren

Un Comité de Suivi des entreprises financées a été institué
pour renforcer le Comité de Surveillance :
Rôle et objectifs
Faire un suivi détaillé de chaque entité
appuyée sur les questions de performance
financière, opérationnelle et sociale
Produire un diagnostic plus détaillé sur le
niveau de risque de chaque entité pour
éclairer les décisions
du Comité de
surveillance
Membres
Mme
Karine
Pinget
(Crédit
Coopératif),
M. Xavier Thauron (Phitrust
Partenaires),
Mme
Eugénie
Constancias
(responsable
Performance Sociale - Entrepreneurs du Monde),
M. Fathi Nouira (Directeur Financier - Entrepreneurs
du Monde),
Mme Camille Richer (Microfinance Solidaire SAS),
M. Eric Eustache (Microfinance Solidaire SAS)

FAITS
MARQUANTS
| Nouveaux financements de Microfinance Solidaire
Nous avons bénéficié en 2017 des financements suivants :
La deuxième et dernière tranche du prêt de l’Agence
Française de Développement pour 2 millions d’euros
Le soutien d’Amundi FPS Finance et Solidarité sous
forme de billet à ordre de 500 000€
Un prêt de 500 000€ concédé par BNP Paribas (FONDS
MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE SOCIALEMENT
RESPONSABLE)
Une augmentation de capital d’un montant de 604 000€
en juin

| Soutien de deux nouvelles entreprises sociales
Deux structures, basées aux Philippines, ont intégré le
portefeuille qui compte 18 organisations à fin 2017 : ATE Co et
SCPI. ATEco favorise l’accès à l’énergie avec un modèle de
lampes solaires installées en pay-as-you-go, et SCPI soutient la
microfinance rurale sur l’île de Samar.
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NOTRE
MÉTIER

(1/2)

Financer la croissance et la consolidation des structures
de microfinance sociale et d'accès à l’énergie

| A quoi servent les prêts que nous concédons aux
entreprises sociales clients ?
A sa création, une entreprise sociale bénéficie de subventions
apportées par les donateurs institutionnels et privés
(Fondations et donateurs privés) qui permettent de produire
les investissements de départ
Elle a aussi, comme une entreprise traditionnelle, l'objectif de
devenir viable, c'est à dire de pouvoir financer l’ensemble de
ses charges grâce à ses revenus d’activité (taux d’intérêt en
microfinance ou marge brute sur les ventes pour l’accès à l’
énergie). Mais tant que la viabilité n’est pas atteinte, ce sont
encore des subventions qui lui permettent de compenser le
déficit d’exploitation (les pertes).

Durant cette période où l’entreprise n’est pas encore rentable, il
lui est impossible de solliciter le soutien financier des banques
: ces dernières considèrent l’entreprise comme représentant un
risque trop important et refusent de lui prêter.
C’est là que nous intervenons, en concédant des prêts
permettant de financer deux types de besoins :
-

-

Fonds de crédit pour les institutions de microfinance
(c’est à dire l’argent qu’elles prêtent ensuite à leurs
bénéficiaires)
Fonds de roulement pour les entreprises d’accès à l’
énergie (essentiellement l’achat des stocks de produits
qui seront revendus ensuite. Ces produits sont
souvent achetés en Asie et supposent des achats en
grosse quantité )

NOTRE
MÉTIER

(2/2)

-

Identifier des entreprises à visée très sociale,
dotées de plan d’affaires solides permettant
d’atteindre la pérennité financière à un horizon
raisonnable, en partenariat avec Entrepreneurs du
Monde et ATIA/InterAide

-

Financer leurs besoins en fonds de crédit et fonds
de roulement sous forme de prêt, et, parfois, sous
forme de participation au capital à la création

-

Les accompagner dans l’élaboration et la mise en
oeuvre de stratégies de financement et de
refinancement

-

Suivre, comprendre et analyser leurs activités en
continu grâce à des rapports d'activité précis,
détaillés et réguliers portant sur leurs
performances sociale et financière

-

Rechercher de nouveaux partenaires financiers,
en capital et en dette, pour répondre aux besoins
croissants de ces entreprises en développement
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PARTENAIRES
D E T E R R A I N (1/2)
| A l’origine de Microfinance Solidaire SAS
Depuis 1998, l’ONG Entrepreneurs du Monde crée et incube
des entreprises sociales et les accompagne vers l'autonomie
financière, leur fournissant des subventions à partir des dons
d'organismes, d'entreprise, de fondations et de particuliers.
Cependant, les donateurs sont peu enclins à financer les
besoins en fonds de roulement, pourtant essentiels pour la
réussite des entreprises créées. Quant aux banques et la
plupart des fonds d'investissement spécialisés en
microfinance, ils n’acceptent pas de prêter aux entreprises
qui n’ont pas encore atteint l’équilibre financier.
C'est pourquoi en 2010, Entrepreneurs du Monde a impulsé
la création de Microfinance Solidaire, dont le statut de SAS
possédant l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale) permettait d'offrir une fiscalité attractive pour les
investisseurs particuliers et de mobiliser des financements
issus de l’épargne salariale solidaire.

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 est en capacité
d’accorder des prêts dont le montant est strictement
adapté aux besoins : à partir de 25 000 euros pour
une entreprise en démarrage.
Les liens avec Entrepreneurs du Monde restent
étroits et représentent une garantie de pérennité des
entreprises soutenues par Microfinance Solidaire, car
elles bénéficient dans le temps d’un appui technique
et financier important, qui leur permettent de monter
régulièrement en compétence et de bénéficier des 20
ans d’expériences accumulées par Entrepreneurs du
Monde dans un grand nombre de contextes
différents.

PARTENAIRES
D E T E R R A I N (2/2)

| Entrepreneurs du Monde et ATIA
Les fonds levés par Microfinance Solidaire lui permettent
non seulement de répondre aux besoins des entreprises
sociales incubées par Entrepreneurs du Monde mais aussi à
ceux d’entreprises créées par d'autres associations.
Ainsi, Microfinance Solidaire a pu sélectionner de nouveaux
partenaires-terrain, comme ATIA/InterAide, qui possède la
même vision sociale portée par Entrepreneurs du Monde et
Microfinance Solidaire,, et qui dispose d’une longue
expérience de terrain et d'un bilan solide.

PERFORMANCE ET
CHIFFRES-CLÉS
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NOTRE PRÉSENCE DANS LE MONDE

| Caraïbes : 960 000 € engagés

| Afrique : 3 389 389 € engagés

| Asie : 1 912 773 € engagés

Les financements sont tous en Haïti, répartis entre
Palmis Mikwofinans Sosyal, institution de
microfinance en transition institutionnelle en forte
croissance, et plus récemment Palmis Eneji sur
l’accès à l’énergie.

Les financements sont principalement engagés en
Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Ghana,
Guinée Conakry, Togo, Sénégal. L’encours de prêt
de Vahatra à Madagascar a été remboursé, il est
remplacé par une garantie prenant effet courant
2018.

En 2017, Microfinance Solidaire a accompagné
deux nouvelles organisations aux Philippines : SCPI
et ATE Co, en plus de SEED accompagné depuis
plusieurs années. Les autres fonds se concentrent
au Cambodge, en Inde, Myanmar et Vietnam.

PERFORMANCE
&CHIFFRES-CLÉS

| Chiffres-clés
Depuis sa création, Microfinance Solidaire SAS a prêté plus de
8 millions d’euros à 20 organisations (18 de microfinance
sociale et 5 d'accès à l'énergie) dans 13 pays :
-

2 en Haïti,
10 en Afrique, et
8 en Asie

19 de ces organisations ont été incubées par Entrepreneurs du
Monde et 1 par ATIA/InterAide.

A fin 2017, ce sont 18 entités financées dans 12
pays pour un encours de 6,3 millions d’euros.
Deux organisations sorties du portefeuille depuis
2010 : la première, l’Association Base Fandima au
Burkina Faso, a remboursé intégralement son
encours de prêt et peut maintenant se financer
entièrement grâce à des banques locales. La
deuxième, Vahatra à Madagascar, bénéficiera en
2018 d’une garantie pour l’obtention d’une facilité de
trésorerie par une banque locale.

PERFORMANCE
&CHIFFRES-CLÉS
BÉNÉFICIAIRES
| Chiffres-clés
-

Plus de 170 000 personnes bénéficiaires dont 86%
de femmes

-

Nombre de participations aux formations métier
9 000

-

Nombre de participations aux formations sociales
243 000

-

Nombre de participations aux formations de gestion
397 000

FEMMES

FORMATIONS

PERFORMANCE
&CHIFFRES-CLÉS

| Chiffres-clés
Les entreprises d’accès à l’énergie financées par Microfinance
Solidaire ont estimé leurs impacts sur la période 2010-2017 à
partir de valeurs standard (estimations normées) fournies par la
Fondation Gold Standard et Global Off-Grid Lighting Association,
comme ci-dessous :
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PERFORMANCE
&CHIFFRES-CLÉS

|

Aller

plus

loin

sur

la

mesure

de

l’impact

Microfinance Solidaire a lancé, en partenariat avec l’Agence
Française de Développement, et sur une période de 3 ans, un
large projet destiné à mieux mesurer les impacts sociaux et
environnementaux produits par les entreprises qu’elle finance.

| Mesure d’impacts des entreprises de microfinance sociale
-

Développement d’un tableau de bord de suivi de la
performance sociale, par institution de microfinance
et en consolidé

-

Etude des effets des services non financiers sur la vie
des bénéficiaires menée auprès d’Assilassimé,
institution de microfinance sociale au Togo.

ans

3

PERFORMANCE
&CHIFFRES-CLÉS
| Mesure d’impacts des entreprises de microfinance sociale
Témoignage de Camille Richer : tableau de bord de
suivi de la performance sociale
“Une première version du tableau de bord de suivi de la
performance sociale est déjà disponible. Elle a été établie en
partenariat avec Entrepreneurs du Monde et l’association
CERISE. Pour permettre à nos Comités (Surveillance et Suivi)
d’avoir une meilleur appréciation de la performance sociale de
chaque entreprise, nous avons développé une synthèse basée
sur 5 paramètres objectifs :
1.
2.
3.
4.

5.

initiatives de gestion de la performance sociale
notes au Social Performance Indicators CERISE (SPI4),
transparence des prix,
portée auprès des personnes vulnérables mesurée en
% des bénéficiaires au premier cycle de prêt sous le
seuil de pauvreté moins le % de la population de la
zone sous le seuil de pauvreté,
résultats des enquêtes de satisfaction.”

PERFORMANCE
&CHIFFRES-CLÉS

| Mesure d’impacts des entreprises d’accès à l’énergie
Ces mesures visent à analyser de manière scientifique les
effets du remplacement des foyers de cuisson à bois
traditionnels par des réchauds à gaz sur la santé et
l'économie des ménages au Burkina Faso.
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PERFORMANCE
&CHIFFRES-CLÉS
| Témoignage de Thomas Thivillon : les modalités de l’
étude
d’impact
sur
l’accès
à
l’énergie
“Les entreprises d’accès à l’énergie soutenues par Microfinance
Solidaire diffusent des systèmes d’éclairage solaire et des
équipements de cuisson efficaces en énergie. Nous avons choisi
de prioriser la mesure des impacts liés à l’accès au gaz pour la
cuisson car il s’agit de l’intervention ayant le plus fort potentiel
d’impact au sein des familles bénéficiaires tant les effets
néfastes pour la santé de l’utilisation du bois sont importants. La
question de l’autonomisation des femmes est aussi au coeur de
notre démarche : l’accès à des équipements qui permettent de
réduire le temps dédié aux tâches domestiques est crucial pour
leur permettre de participer au marché du travail, d’augmenter
leurs revenus, et de modifier leur rôle au sein
du ménage.”

PERFORMANCE
&CHIFFRES-CLÉS

|

Témoignage

de

Thomas

Thivillon

(suite)

“L’étude sur les impacts pour les familles du remplacement des
foyers à bois par des réchauds à gaz durera 3 ans. On s’attend
à ce que ces impacts soient multiples :
-

réduction de l’exposition des individus aux particules
fines qui sont la cause de plus de 4 millions de décès
dans le monde chaque année

-

baisse de la pénibilité et réduction du temps dédié à la
collecte de bois et à la préparation des repas qui peut
ainsi être consacré à des activités génératrices de
revenus ou à l’éducation par exemple

-

économies sur le combustible pour les
familles qui achetaient leur bois.

Il existe très peu d’évaluations scientifiques des
effets de l’accès au gaz. Cette étude, conduite en
partenariat avec l’Université Paris-Dauphine et avec
Entrepreneurs du Monde pendant 3 ans, permettra
de documenter de manière rigoureuse les impacts
de cette activité dans le contexte du Burkina Faso.”

RAPPORT
F I NA N C I E R
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RÉPARTITION DU
PORTEFEUILLE

| Notre portefeuille d’engagements
Au 31/12/2017 il s’élevait à 6 262 162 €, en augmentation
de 2 782 087 € par rapport à fin 2016. Les fonds sont
répartis géographiquement de la façon ci-contre :

| Répartition des engagements entre prêt et capital
6 058 359 € de prêts et 203 803 € de participations au
capital soit 3,3% du montant total engagé. Ces
participations
sont
réparties
entre
:
●
●
●

Chamroeun (Cambodge)
Nafa Naana (Burkina Faso)
Wakili (Guinée Conakry)

RÉPARTITION DU
PORTEFEUILLE
| Portefeuille par catégorie d’organisation
Le portefeuille d’engagements est réparti de la façon suivante,
au 31/12/2017 :
-

Définition des catégories :
-

Social
business
:
entreprises sociales pour l’accès à l’énergie

-

Institutions de microfinance startup
création depuis moins de deux ans

-

Institutions de microfinance en croissance :
création depuis plus de deux ans, entreprise
n’ayant pas atteint l’équilibre financier.

-

Institutions de microfinance matures :
création depuis plus de deux ans, entreprise
ayant atteint l’équilibre financier.

:

ÉTATS
FINANCIERS

|

Commentaires

sur

les

comptes

présentés

Les états financiers présentés dans ce rapport sont un
retraitement des états financiers détaillés présenté aux
Commissaires aux Comptes en mars 2018 - ils seront
soumis à l’approbation des associés à l’assemblée générale
de juin 2018.
L’année 2016, avec un résultat juste à l’équilibre,
correspondait à une année de transition pour Microfinance
Solidaire, avec de lourds investissements produits pour
adapter la structure aux nouveaux enjeux liés au prêt de 4
millions d’euros de l'Agence Française de Développement
(AFD).

L’année 2017 montre un résultat conforme aux projections
financières réalisées en 2015. Il est à noter que la provision
pour risque est traitée différemment comptablement, en
charges financières, et impacte positivement la charge
d’impôt sur les sociétés.

MERCI
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MERCI
|

Merci

à

nos

partenaires

financiers

Les actionnaires de Microfinance Solidaire SAS ont apporté
un total de 2 394 200 € depuis 2010. Chaque année, une
augmentation de capital est réalisée.
En 2017 ce sont 604 000 € supplémentaires qui ont été
levés, permettant de consolider la croissance et le ratio
dette / fonds propres de la société.

●
●
●
●

SADEV, fonds d’appui au développement
du Gouvernement monégasque
Des fondations et associations dont
Entrepreneurs du Monde
Des fonds d’investissement
Des particuliers pour plus d’un million
d’euros

La liste de nos actionnaires en 2017 :
●
●
●
●
●
●
●

Amundi via le FPS Finance et Solidarité
La fondation Caritas France
Crédit Coopératif
Crédit Municipal de Paris
L’entreprise L’Occitane International
Phitrust Partenaires
Rosalie Rendu Réseau d'Espérance

Ils nous soutiennent aussi, via des prêts :
L’Agence Française de Développement, la Nef, et
BNP Paribas AM ont accordé des prêts à
Microfinance Solidaire sous forme d’avance en
compte courant d’actionnaire, de prêt bancaire ou
de billet à ordre.

MERCI
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CONTACTS
| Contacts de l’équipe 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
Thomas THIVILLON, Responsable recherche et études
d’impact thomas.thivillon@microfinancesolidaire.com
29 rue Ladmirault 86000 Poitiers FRANCE
LinkedIn - Twitter @MicrofinanceS
www.microfinancesolidaire.com

| Informations clés
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée N°
SIRET 994 223 101 00013
Date de création : juillet 2010
Capital : 2 394 200 €
Agréments :
Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) délivré
par la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi DIRECCTE
Parts sociales labellisées par Finansol - label de la
finance solidaire qui garantit la solidarité et la
transparence des produits d’épargne labellisés
www.finansol.org

