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Bénéficiaire d’Anh Chi Em – Vietnam | Crédit photo Entrepreneurs du Monde
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1.
ACTIVITÉ
Consulter le rapport de gestion

Formation agricole avec Assilassimé – Togo | Crédit photo Entrepreneurs du Monde

Pteah Baitong – Cambodge | Crédit photo Entrepreneurs du Monde

MISSION
Financer la création et la consolidation
d’entreprises sociales qui améliorent l’inclusion
financière et l’accès aux services essentiels des
familles très pauvres dans les pays en
développement.
Microfinance Solidaire soutient des institutions de microfinance
sociales, et entreprises sociales pour l’accès à l’énergie :
▪ qui n’ont pas accès à d’autres financements,
▪ mais qui ont démontré leur capacité à mettre en œuvre des
missions sociales fortes

20 entreprises sociales
14 pays
87% IMF de niveau 3*
9,2 M€ portefeuille encours

▪ en appliquant les règles de bonne gestion,

▪ nécessaires pour assurer leur pérennité économique.

* Institutions de microfinance dont l’actif est inférieur à
5 millions d’euros
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Au 31/12/2019, l’encours de financement auprès
des entreprises sociales atteint 9 236 047 €

ENCOURS
37 896 € ; 0%

Cet encours est principalement composé de prêts auprès de 15
institutions de microfinance sociales, et 5 entreprises sociales
agissant dans le secteur de l’accès à l’énergie.
Pour favoriser les emprunts auprès de banques dans les pays
en développement, Microfinance Solidaire peut également se
porter garant : c’est le cas pour un montant de 155 000 €
engagé au Crédit Coopératif, qui co-garantit, avec la SIDI, un
prêt de la BNI Madagascar à l’association Vahatra.
Pour aider la création d’entreprises sociales dans l’attente de la
montée en puissance d’autres véhicules dédiés et créés par
Entrepreneurs du Monde, Microfinance Solidaire peut enfin
apporter un peu de capital. Cela est le cas pour :
▪ Chamroeun | Cambodge, dont la participation a été cédée en
2018. Les 10% restant à verser sur le montant de la vente
seront reçus en 2020.

155 000 € ; 2%

Prêts
Garanties
Capital

9 043 152 € ;
98%

▪ Nafa Naana | Burkina Faso
▪ Wakili | Guinée Conakry

5

À l’origine de Microfinance Solidaire

MOYENS
D’ACTION
Identification et
accompagnement des
entreprises sociales

Depuis 20 ans, l’association Entrepreneurs du Monde crée et
incube des entreprises sociales en Afrique, en Asie et en Haïti.
L’association les accompagne vers l'autonomie financière, leur
fournissant des subventions à partir des dons d'organismes,
d'entreprises, de fondations et de particuliers.
Pour compléter son action, Entrepreneurs du Monde a fondé
Microfinance Solidaire, Société par Actions Simplifiée
française, en 2010.

Une vision commune
Microfinance Solidaire a pu également sélectionner de
nouveaux partenaires-terrain, comme ATIA, qui a la même
vision sociale et qui dispose d’une longue expérience de
terrain.

Entrepreneurs du Monde et ATIA sont issues du réseau
InterAide, qui possède la même vision sociale, et qui dispose
d’une longue expérience de terrain et d'un bilan solide.
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ÉQUIPE MICROFINANCE SOLIDAIRE SAS

Franck RENAUDIN

Laure BILLION

Camille RICHER

Thomas THIVILLON

Président

Juriste

Responsable Administratif
et Financier

Évaluation d’impact et
Recherche

Recrutée en juin 2019,
supervise la gestion légale
de la société, et appuie les
entreprises sociales dans
les pays en développement
sur les sujets de
gouvernance et de transition
institutionnelle

Précédemment Responsable
des Systèmes d’Information
pour Entrepreneurs du
Monde. En charge de la
gestion de la société, la
recherche de financements et
coordonne les organes de
gouvernance

Précédemment Responsable
Métier énergie pour
Entrepreneurs du Monde.
Coordonne les études
d’impact et la recherche pour
la société. Candidat PhD en
économie à l’Université Paris
Dauphine

Supervise la société et
s’assure de la cohérence
avec les autres organisations
de l’écosystème
Entrepreneurs du Monde
dont il est le Fondateur, et du
respect de la mission sociale
sur le long terme
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7
réunions en 2019
COMITÉ DE SURVEILLANCE BÉNÉVOLE
79% de participation
Composé de personnes expérimentées dans les domaines de la solidarité internationale et des
fonds d’investissement, le Comité de Surveillance participe à la définition des orientations
stratégiques, contrôle et valide toute décision susceptible de faire porter un engagement au bilan ou
hors bilan à la Société. Il valide les éventuels recrutements ou mises à disposition de personnel.
Enfin, il a un rôle d’approbation des financements.

Jean-Paul BERNARDINI

Hélène KERAUDREN

Grégoire HEAULME

Président du Comité

CFO | Fondation
Grameen Crédit Agricole

Directeur | Adie IdF et
Centre Val-de-Loire

Phitrust Partenaires

Franz WEIS

Michel GASNIER

Représenté par Xavier
THAURON

Managing Director |
COMGEST GLOBAL
INVESTORS

Investisseur social

Crédit Coopératif

Finance et Solidarité

Représenté par Cyrille
LANGENDORFF

Représenté par Eric BAR
et Florian PEUDEVIN
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4
réunions en 2019
COMITÉ DE SUIVI PROFESSIONNEL
83% de participation
Organe participatif, le Comité de Suivi produit des avis sur les candidatures
de financement. Les membres approfondissent le suivi et à l’analyse de la
situation des entreprises sociales, qui font l’objet d’une appréciation du
risque et de la performance sociale.

Éric EUSTACHE

Camille RICHER

Sylvie BOURNAZEL

Responsable pôle Agro
| Entrepreneurs du Monde

Responsable Administratif et
financier
| Microfinance Solidaire

Direction des Participations et
Affaires internationales
| Crédit Coopératif

Xavier THAURON

Julia SAUVAIRE

Ian BEST

Directeur de l’investissement
| Phitrust Partenaires

Contrôle de Gestion
| Entrepreneurs du Monde

Performance Sociale
| Entrepreneurs du Monde
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2.
FINANCEMENTS

Bénéficiaire d’Anh Chi Em – Vietnam | Crédit photo Entrepreneurs du Monde

L’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale (ESUS) renouvelé en 2017 permet
notamment de bénéficier de fonds solidaires
d’organismes de placement collectifs comme
ceux gérés par Amundi, Mirova, ECOFI ou
encore BNP Paribas AM.

PRÊTS
L’encours de prêt total est de 7 095 000 €
1er remboursement à l’Agence Française de
Développement
300 000 € d’encours de prêt supplémentaire en 2019

1 000 000 € ;
14%

1 370 000 € ;
19%

500 000 € ; 7%
250 000 € ; 3%

125 000 € ; 2%

250 000 € ; 4%

3 600 000 € ;
51%
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Parts sociales labellisées par Finansol, label
de la finance solidaire qui garantit la solidarité
et la transparence des produits d’épargne
labellisés

CAPITAL
Le montant total du capital atteint 3 358 465 €
547 244 € de capital additionnel en 2019
Don de 6 180 € de parts au Fond de Dotation
Entrepreneurs du Monde

379 010 € ;
11%
45 800 € ; 1%
200 000 € ;
6%

1 285 635 € ;
38%

220 000 € ;
7%
250 000 € ;
8%
250 000 € ;
8%
280 000 € ;
8%

448 020 € ;
13%
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PARTENARIAT AVEC
22 associés
supplémentaires

2017

Juin-2020
Les personnes physiques
entrées en direct au capital de
Microfinance Solidaire peuvent
s’inscrire sur LITA.co et gérer
leur participation en ligne.
Contact : salambo.silva@lita.co

Premières discussions avec
l’équipe fondatrice de
LITA.co

Clôture de la campagne
47 000 € levés

Août-2018

Clôture de la campagne
111 549 € levés

Déc-2019

71% des particuliers
associés sont inscrits sur
LITA.co soit 62 personnes
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3.
PERFORMANCE
FINANCIÈRE
Consulter le rapport KPMG

Formation au logiciel Bijli chez SOO – Myanmar | Crédit photo Entrepreneurs du Monde

EXPLOITATION

COMPTE DE RÉSULTAT

2018

2019

PRODUITS D’EXPLOITATION

14 880

14 013

Prestation de service

Maîtrise des charges
d’exploitation

Autres produits de gestion

875

-
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14 000

14 000

(272 148)

(296 569)

(84 050)

(85 649)

Honoraires

(16 004)

(26 022)

Expert-comptable, CAC, LITA

Sous-traitance

(42 070)

(36 610)

Primes d’assurance

(2 779)

(6 233)

Divers

(9 964)

(6 880)

(10 384)

(8 146)

Frais postaux

(255)

(89)

Télécommunications

(672)

(291)

Mise à disposition de personnel
d’Entrepreneurs du Monde
pour la gestion des ressources
humaines, suivi d’entreprises
sociales matures, mesure de la
performance sociale + appui
étude d’impact SupAgro
Montpellier

(1 573)

(1 127)

(351)

(250)

(2 264)

(2 181)

Charges de personnel

(176 338)

(198 563)

Salaires et traitements

(125 002)

(143 046)

(51 336)

(55 517)

(517)

(655)

(257 267)

(282 556)

Subventions d'exploitation reçues
CHARGES D'EXPLOITATION
Autres achats et charges externes

Déplacements, missions, réceptions

Frais bancaires
Cotisations - Adhésion et autres frais divers
Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Dotations aux amortissements sur immob.
RESULTAT D'EXPLOITATION

Subvention de l’ANRT reçue
pour les activités de recherche
dans le cadre du doctorat de
Thomas THIVILLION

3,5 salariés en 2019
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COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS
FINANCIERS ET
RESULTAT NET

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Intérets sur prêts aux entreprises sociales
Reprises sur provisions, dépréciations
Différences positives de change
Produits nets sur cessions
CHARGES FINANCIERES

Microfinance Solidaire est
à l’équilibre financier
depuis la clôture de son
premier exercice en 2011

2018
596 419
407 453
1 807
187 160

2019
564 353
1 395
490 806
52 500

(242 487)

Intérêts sur comptes courants d'associés

(3 125)

(3 295)

Intérêts sur emprunts

(68 035)

(79 088)

Frais sur garanties

(1 260)

(1 576)

Différences négatives de change
Dotations financières aux amortissements,
dépréciation et provision
Autres charges financières

(174 000)

(145 745)

(29)

(1 500)

RESULTAT FINANCIER

349 971

321 866

Produits exceptionnels

(11 284)

-

189

(95)

(591)

RESULTAT AVANT IMPÔTS

92 609

38 908

Impôt sur les bénéfices

21 600

22 087

114 209

60 995

Charges exceptionnelles

RESULTAT NET

Reprise sur Pteah Baitong
Cambodge

19 652

(246 448)

-

Revenus liés aux prêts. Le
rendement moyen du
portefeuille est de 5,6%

En 2018 la participation dans
Chamroeun Cambodge a été
cédée à l’entrepreneur social
ReNet Japan. Les 10%
restants dus sur cette vente
sont attendus en 2020.
Les frais sur emprunts et
garanties divisés par le
montant d’endettement total de
la société donnent un ratio de
1,14% de coût moyen de la
dette

Report du déficit fiscal 2018 et
Crédit Impôt Recherche sur le
poste de doctorant de Thomas
THIVILLON
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BILAN ACTIF

BILAN
ACTIFS NON COURANTS - ACTIFS INVESTIS
Immobilisations corporelles

Taille multipliée par 10 en
5 ans

Amortissement cumulé immob. corporelles

Immobilisations financières
Parts banques coopératives

10% de croissance en 2019

Participations entreprises sociales hors France
Prêts
Prêts aux entreprises sociales
Provisions pour risque sur prêts
Autres immobilisations financières
Appels de marge
ACTIFS COURANTS

2018

2019

8 094 485

8 963 087

1 968

1 964

(648)

(1 303)

179 970

194 458

156 081

156 562

23 889

37 896

7 913 195

8 743 151

8 125 695

9 043 151

(212 500)

(300 000)

-

24 817

-

24 817

1 803 311

1 868 747

377 777

486 516

Intérêts facturés non payés

375 564

498 262

Provisions pour risque sur intérêts non payés

(32 691)

(42 205)

34 904

30 459

Créances

Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

-

-

1 412 525

1 368 833

Charges constatées d'avance

13 009

13 398

ÉCART DE CONVERSION - ACTIF

(26 198)

(44 623)

9 871 598

10 787 211

TOTAL ACTIF

155 000 € de parts du Crédit
Coopératif sont engagés
sous forme de garantie pour
un prêt accordé par une
banque à Madagascar. Le
total de ces trois postes est
de 9 236 047 € et représente
les engagements de
financement de la société
auprès des entreprises
sociales.
Le montant cumulé des
provisions pour 300 000 €
représente 75% de l’encours
de prêt Anh Chi Em Vietnam
et 75% de l’encours de
SEED Philippines, pour
cause de retard de
remboursement.
De même la totalité des
intérêts dus par Anh Chi Em
Vietnam depuis 2016 est
provisionnée pour un
montant total de 42 205 €.
Réserve prudentielle de liquidité
Ecart lié aux couvertures de
change sur des prêts émis en
devise étrangère
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BILAN PASSIF
Rémunération des actions
de préférence jusqu’à
épuration des dividendes
préciputaires
Dividendes prévus pour la
totalité des actions en
2021

BILAN

2018

2019

CAPITAUX PROPRES

2 976 764

3 527 898

Capital social

2 821 200

3 358 465

1 462 700

1 999 965

1 358 500

1 358 500

Actions ordinaires
Actions de préférence

Primes d’émission

-

9 979

Réserve légale

18 716

24 426

Réserve statutaire - Fonds de développement

10 062

32 904

Report à nouveau

12 577

41 130

114 209

60 995

Résultat net de l'exercice
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES
Associés - Comptes courants
Comptes courants d'associés
Intérêts courus sur comptes courants d'associés
Emprunts
Emprunts
Intérêts courus sur emprunts
Autres dettes
Dettes sociales et fiscales
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
ÉCART DE CONVERSION - PASSIF

TOTAL PASSIF

-

5 745

6 894 834

7 248 857

125 000

128 295

125 000

125 000

0

3 295

6 708 705

7 041 614

6 670 000

6 970 000

38 705

71 614

61 128

78 947

24 325

21 817

5 618

13 302

31 185

43 829

-

9 871 598

4 712

10 787 211

Émises entre 2010 et 2015, les
actions de préférence
apportent une rémunération de
3% pendant 5 ans. À date, il
reste 37 269 € de dividendes
préciputaires à verser aux
associés qui détiennent ces
actions.
Depuis 2019, les actions
ordinaires sont émises à 1 € +
primes d’émissions de 0,01 €
puis 0,03 €, qui viennent
constituer ce montant.
Les statuts d’Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale
(ESUS) adoptés en 2017
indiquent que 50% du résultat
annuel doit être réparti entre
les réserves et le report à
nouveau chaque année. Les
50% restants peuvent être
distribués aux associés soit
30 497 € en 2020 sur le
résultat au 31/12/2019.
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4.
PERFORMANCE
SOCIALE
Consulter le rapport ESS
Visite à domicile en zone rurale de Palmis Mikwofinans Sosyal – Haïti | Crédit photo Entrepreneurs du Monde

ACCÈS À L’ÉNERGIE
5 entreprises sociales et 7% des engagements
▪

5 entreprises sociales financées : Palmis Enèji en Haïti (photo cicontre), MIVO au Togo, Nafa Naana au Burkina Faso, ATE co aux
Philippines et Pteah Baitong au Cambodge

▪

40 979 familles équipées en lampes solaires, réchauds améliorés
ou réchauds à gaz

Véhicule de transport de Palmis Enèji – Haïti | Crédit photo Entrepreneurs du Monde

20

ÉTUDE D’IMPACT DE
L’ACCÈS AU GAZ
▪ Objectif : Quantifier l’impact de l’offre de crédit gaz sur
l’exposition à la pollution de l’air
▪ Lieu : Nafa Naana, Burkina Faso

▪ En 2019, l’équipe de recherche a mené une première vague de
collecte de données auprès de 820 ménages Burkinabè
sélectionnés au hasard.
▪ Des mesures de qualité de l’air ont été réalisées sur une
période de 24 heures pour chaque ménage. Un suivi de la
consommation de combustible sur 72 heures a également été
réalisé dans chaque ménage.
▪ Résultat : niveau d’exposition à la pollution de l’air pour les
particules fines 6 fois supérieur à l’objectif de qualité de l’air
établi par l’Organisation Mondiale de la Santé. La pollution de
l’air est la troisième cause de mortalité au Burkina Faso après
la malnutrition et l’absence d’accès à l’eau potable

▪ En 2020, l’exposition aux particules fines des ménages
participant à l’étude sera à nouveau mesurée après que ceux-ci
se soient vu proposer d’acquérir un réchaud à gaz.
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Membre de l’équipe de l’INSP portant le matériel de mesure de l’exposition
aux particules ultrafines - Burkina Faso | Crédit photo Thomas Thivillon

MICROFINANCE
SOCIALE
15 organisations et 93% des engagements
1/3 des besoins en fonds de crédit financés par
Microfinance Solidaire en moyenne. Ce ratio est de
100% pour les plus petites institutions de microfinance
qui n’ont pas accès à d’autres financements.

Formation de Yikri - Burkina Faso | Crédit photo Entrepreneurs du Monde

Capacité à allier performance sociale et financière : le
portefeuille à risque 30 jours est en moyenne de 2,6%
1 252 employés dont 40% de femmes
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MESURER LA
PERFORMANCE
SOCIALE
Analyse des résultats d’audit SPI4 de CERISE
92% des institutions de microfinance ont réalisé un
audit social au cours des 3 dernières années
Score moyen 71%, au-dessus du taux de référence
moyen de 65%

Extraits du tableau de bord de suivi de la performance sociale

Un score moyen au-dessus de la moyenne du secteur
sur les dimensions concernant les objectifs sociaux,
l’engagement social, la conception des produits, le
traitement responsable des bénéficiaires et l’équilibre
entre la performance financière et sociale
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PROFIL DES
BÉNÉFICIAIRES
▪ 238 155 familles bénéficient des services des institutions de
microfinance

▪ 85% sont des femmes
▪ 43% vivent en zone rurale
▪ Prêt moyen accordé de 321 €
▪ 25% des prêts accordés sont dédiés au financement
d’activités agricoles
▪ Les indicateurs collectés servent à répondre à des questions
comme « Les entreprises sociales atteignent-elles bien les
familles les plus pauvres ? », « Les produits et services sontils adaptés aux besoins ? » ou « Quelle évolution peut-on
constater dans le temps dans le niveau de vie des
bénéficiaires ? »
Bénéficiaire de Wakili – Guinée Conakry | Crédt photo Entrepreneurs du
Monde
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ÉTUDE
QUALITATIVE
Comité de pilotage de l’étude :

Effets de la microfinance sociale

Test des questionnaires de l’enquête sur la
situation de base des ménages à Tsévié, Togo

En partenariat avec Montpellier SupAgro, cette étude
qualitative vise à documenter avec une approche
sociologique les effets de la méthodologie spécifique de
microfinance sociale promue par Entrepreneurs du Monde
et Microfinance Solidaire sur le terrain. Un panel de 50
femmes bénéficiant des services financiers, des formations
et des services d’accompagnement social proposés par
Assilassimé Solidarité au Togo, est suivi depuis 2018.

Les deux premières années de travail ont permis de faire
ressortir l’importance des formations en gestion proposées
en complément du microcrédit, que les emprunteuses
perçoivent comme un facteur déterminant de la réussite de
leurs activités génératrices de revenus. L’étude se poursuit
en 2020 et livrera ses résultats définitifs début 2021.
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MERCI
Téléphone :

Email:

Site web :

+33(0) 766 411 421

contact@microfinancesolidaire.com

www.microfinancesolidaire.com

