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13

PAYS

DÉVELOPPER

Microfinance Solidaire SAS soutient financièrement les
entreprises sociales qui investissent les nouveaux
champs de l’économie sociale et solidaire.
« Les sources de financement sont rares pour les
entreprises de l’économie sociale en démarrage dans les
pays en développement. Nous les accompagnons depuis
leur création jusqu’à l’atteinte de l’équilibre économique et
au-delà »

| C’est là que nous intervenons.
Le rôle de Microfinance Solidaire est de financer le fonds
de crédit et le fonds de roulement de ces entreprises, par
le biais de prêts adaptés, tant en terme de durée ou de
montant que de taux.
Nous concédons des prêts à 19 entreprises sociales
dans 13 pays.

DÉVELOPPEMENT
HUMAIN
Aujourd’hui, les familles les plus pauvres restent en
marge du développement économique dans les pays en
développement. Cependant, ils démontrent chaque jour
leur incroyable capacité à améliorer eux-mêmes leurs
conditions de vie, pour peu qu’ils bénéficient d’une aide
adaptée.

INNOVER
Grâce à des méthodologies innovantes, il est possible
d’accompagner les personnes défavorisées dans la
création d’activités économiques et l’accès à une

énergie propre et durable.
Notre partenaire Entrepreneurs du Monde agit pour
accompagner des familles sur le chemin de l’autonomie
économique en créant des entreprises sociales locales,
dont le métier est d’assurer un accompagnement dans la
durée de ces familles.
Ces entreprises ont vocation à se développer de façon
rentable et à long terme, pour répondre à toujours plus de
besoins.

IMPACTS

170,000
FAMILLES SOUTENUES
E N 2017
Microfinance Solidaire SAS contribue à 8 des 17 Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies :

30% des premiers emprunteurs vivent
sous le seuil de pauvreté national

P É R I M È T R E D’ A C T I O N
| Microfinance sociale et accès à l’énergie
L’objectif est de permettre aux plus démunis d’accéder à
des services financiers et à des produits d'éclairage
durable et de cuisson propre dans les pays en
développement.

| Sur 3 continents
En Haïti, en Afrique de l’Ouest au Bénin, Burkina Faso,
Ghana, Sénégal, Guinée Conakry, Togo, Madagascar, et
en Asie en Inde, Cambodge, Myanmar, Vietnam,
Philippines.

| Une mission sociale affirmée
27% des emprunteurs vivent en zone
rurale

Actionnaire fondateur de Microfinance Solidaire SAS,
Entrepreneurs du Monde dispose de pouvoirs statutaires
pour veiller à l’équilibre entre la rentabilité et l’impact
social. 50% du résultat est distribué chaque année.
Les parts sociales ont le label Finansol, garantie
de la solidarité et de la transparence

252 952 formations sociales et santé

Microfinance Solidaire est une Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) agréée par la
DIRECCTE de la Vienne
86% de femmes
Travail en cours sur le genre

ALLER PLUS LOIN
16 052 familles ont eu accès à des
lampes solaires et/ou des réchauds

158 736 micro-entrepreneurs ont
une activité génératrice de revenus
98% des crédits remboursés

| Des fondamentaux solides
Résultat net provisoire 2018 : 114 K€, un résultat
positif comme depuis la création de la société. Les
actions de préférence sont rémunérées à hauteur de
l’inflation française, entre 1 et 2% en moyenne depuis
2014. Les actions ordinaires pourraient être rémunérées
à
partir
de
2021.

10
capitaux propres de 3 M€
Bilan

451 179 participations à des
formations de gestion et métier

20 635 arbres non coupés
14 326 tonnes d’émissions de CO2
évitées certifiées par le Gold Standard

CONTACTS
M. Franck RENAUDIN, Président
franck.renaudin@microfinancesolidaire.com
Mme Camille RICHER, Responsable Admin. et Financier
camille.richer@microfinancesolidaire.com

2018

:

M€

d’actifs,

| Objectifs de croissance
Notre stratégie porte sur le développement de l’accès à l’
énergie en zone urbaine principalement,
et les
développements ruraux en microfinance sociale et le
soutien à la création de nouvelles activités dans les pays
limitrophes.
Objectifs 2021 : 20 M€ d’actifs

350 000 familles soutenues
| Ils nous font confiance

