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Avant-Propos 
 

Paris EUROPLACE est l’organisation en charge de développer et promouvoir la place 
financière de Paris. Notre association fédère l’ensemble des acteurs de la place de 
Paris et au premier rang les entreprises, y compris les PME et les start-up mais 
également les investisseurs, les banques et intermédiaires financiers et les Autorités de 
régulation pour travailler tous ensemble.  

Notre objectif est de développer une place financière qui serve les besoins des citoyens 
et de l’économie réelle et de long terme, une place financière qui accompagne le 
développement durable.  

Cela est le cœur de la « raison sociale » de la Place financière que nous voulons 
développer en France et pour lequel nous travaillons aujourd’hui à un nouveau plan 
d’action stratégique à horizon 2030. 

Car le contexte actuel impose un changement de notre modèle de développement 
économique et la place financière doit accompagner la recherche de solutions. Comme le 
rappelait le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire, on ne peut plus 
fonctionner comme par le passé : il faut donner davantage de sens à la croissance et 
réduire les inégalités.  

Notre action porte aujourd’hui sur les différents domaines de la finance durable : 
accélération de l’investissement socialement responsable, développement de la finance 
environnementale et croissance de la finance sociale et solidaire. La force de notre 
engagement est une spécificité de la Place de Paris par rapport aux autres places 
internationales et constitue indéniablement l’une de nos forces. 

C’est dans ce cadre que nous avons mis en place un groupe de travail, en partenariat 
avec l’ADIE et le Réseau Européen de Microfinance (REM), pour faire le point de la 
situation et des développements souhaitables en matière de micro-crédit, micro-
assurance et inclusion financière. Ce groupe a initié des réflexions en vue de libérer le 
potentiel du microcrédit et de la microfinance, non seulement au niveau français mais 
également européen. Il estime que les propositions formulées par le REM constituent 
des pistes de réflexion et de débat devant permettre un échange approfondi avec les 
différentes parties prenantes, à initier au niveau européen, et formule des propositions 
plus spécifiques à la France devant permettre notamment un renforcement des 
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partenariats entre les institutions de microfinance (IMF), les pouvoirs publics et les 
établissements financiers, pour soutenir le développement du microcrédit et ses 
mécanismes de financement et d’accompagnement. 

L’objectif est d’œuvrer au développement d’une Europe innovante et solidaire, à l’écoute 
de ses territoires, et décidée à conjuguer l’économique avec le social.  

 

Augustin de Romanet 

Président de Paris EUROPLACE 
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Editorial 
La crise de la démocratie représentative à l’Est comme à l’Ouest de l’Europe montre la 
révolte des classes défavorisées contre les inégalités dans la plupart des pays membres 
de l’Union Européenne ainsi que les limites d’un modèle social basé essentiellement sur 
des politiques passives d’insertion, plutôt que sur l’insertion active dans l’emploi. Aussi, 
nous attirons l’attention des décideurs économiques et politiques sur l’importance 
croissante du travail indépendant et des micro-entreprises avec ses risques et ses 
opportunités, et le rôle des politiques de soutien à ce type d’emploi menées avec l’appui 
de la Commission Européenne et de pays membres par les institutions de microcrédit 
qui financent et accompagnent les personnes en difficulté.  

L’expérience acquise depuis des années dans un nombre croissant d’Etats-Membres, 
montre que le développement constant du travail indépendant avec l’appui du 
microcrédit et de l’accompagnement permet de transformer les personnes en situation 
de précarité en créateurs de richesse, de réduire la pauvreté et les fractures sociales, 
tout en préparant la nouvelle économie et en contribuant à l’atteinte des 0bjectifs de 
Développement Durable. 

 1. Travail indépendant et micro-entreprises en Europe 

Après des années de décrue due à l’exode rural et à la contraction du petit commerce, le 
travail indépendant est en pleine expansion en Europe, en lien avec les nouvelles 
technologies, le développement des services à la personne et la volonté des jeunes d’être 
leur propre patron.  Le travail indépendant touche 7,6 % de la population active dans 
l’Europe des 28. Dans une période de mutation, vers la nouvelle économie, il est appelé à 
jouer un rôle important.  S’il ne bénéficie pas à ce stade de tous les avantages sociaux du 
travail salarié, il constitue une opportunité d’insertion économique pour beaucoup de 
personnes éloignées de l’emploi.  Dans beaucoup de pays membres de l’UE, il devient la 
voie majeure vers l’emploi et l’insertion. Il est souvent la seule voie pour ceux qui n’ont 
pas le niveau de formation ou d’expérience requis par les entreprises. 

Certes, certaines formes de développement du travail indépendant présentent des 
risques de dérive, notamment lorsqu’il est lié aux plateformes numériques qui se 
multiplient : risque de requalification en emploi salarié, question quant à la protection 
sociale des travailleurs liés à ces plateformes.  
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Plus de 17 % de la population européenne vit sous le seuil de pauvreté. La lutte contre 
ce fléau est d’autant plus difficile que les personnes en difficulté n’ont pas, pour 
beaucoup, une formation correspondant à la demande. Elle est d’autant plus efficace, 
que les personnes intéressées s’engagent directement dans la création de leur propre 
emploi dès que les conditions de base sont réunies.  

 2. Conditions du développement du travail indépendant d’insertion et de ses 
outils de financement et d’accompagnement  

« L’initiative européenne pour le développement du microcrédit en faveur de la 
croissance et de l’emploi », publiée par la Commission en 2007, reste valable 
aujourd’hui. Elle prévoit quatre axes :  

- améliorer le cadre légal du microcrédit,  
- améliorer le cadre légal des micro-entreprises et de l’auto-entreprise,  
- assurer le financement des institutions de microfinance,  
- développer l’accompagnement.  

Si les deux derniers axes ont connu des avancées réelles, à travers notamment la mise en 
place successive des dispositifs Progress et EaSI, les deux premiers, qui sont du ressort 
des Etats-Membres, ont peu évolué.  Dans certains pays la loi a pu être amendée. C’est le 
cas de la France où le législateur a levé trois blocages majeurs :  

- en permettant aux institutions de microfinance d’emprunter pour prêter,  
- en reconnaissant la création d’entreprise comme une voie d’insertion  
- en simplifiant le statut de travailleur indépendant et en lui permettant de payer 

les charges sociales après qu’il ait dégagé des revenus et non pas avant.  

Dans les pays qui ont introduit ce type de dispositifs, le nombre des 
créations d’entreprise a connu une croissance rapide. Dans d’autres, le cadre légal peut 
sans doute être encore adapté à la réalité de la nouvelle économie.  

3. Propositions et pistes d’amélioration 

Le Livre Blanc a été élaboré par un Groupe de travail, constitué sous l’égide de Paris 
EUROPLACE1 et du Réseau Européen du Microcrédit (REM)2 et composé de spécialistes 

                                                                 
1 Paris EUROPLACE est l’organisation chargée de développer et promouvoir au plan international la Place 
financière de Paris et, d’une manière générale, l’industrie financière française. Elle fédère l’ensemble des 
parties prenantes : entreprises émettrices, investisseurs, intermédiaires bancaires et financiers, 
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issus de groupes bancaires, d’organismes spécialisés en microcrédit, de la Banque de 
France et de la Fédération Bancaire Française (FBF). Il a pour objet de faire connaître : 

- le poids croissant dans l’Union Européenne du travail indépendant et de la micro-
entreprise dans l’emploi et l’insertion depuis le début du XXIe siècle ;  

- le développement du microcrédit, qui a prouvé son efficacité dans l’Union 
Européenne sous différentes formes adaptées au contexte de chaque Etat-
Membre 

- la nécessité d’améliorer le cadre législatif et réglementaire relatif à la 
microfinance et à la création d’entreprise de manière aussi harmonisée que 
possible au niveau européen ; 

- le besoin de renforcer les moyens et les modalités de refinancement par des 
ressources publiques en ligne avec les objectifs et impacts sociaux.  

Les principales propositions de portée européenne du Réseau Européen de 
Microfinance et pistes d’amélioration de l’expérience française sont développées dans la 
Partie 9 : sept propositions de niveau européen et cinq pistes d’amélioration plus 
spécifiques au contexte français.  

Elles constituent des contributions pour nourrir les débats nécessaires au niveau 
européen entre les parties prenantes et peuvent se résumer comme suit : 
                                                                                                                                                                                                        
professions juridiques et comptables, sociétés de conseil, autorités de marchés, soit plus de 400 membres. 
L’association est présidée par Augustin de Romanet, président-directeur général de Aéroports de Paris. 

www.paris-europlace.com 

 

2 Le RÉSEAU EUROPÉEN DE MICROFINANCE (REM) est une organisation à but non lucratif basée à 
Bruxelles, qui promeut la microfinance en tant qu'outil de lutte contre l'exclusion sociale et financière en 
Europe à travers le travail indépendant et la création de microentreprises. La mission du Réseau est de 
faciliter le renforcement des capacités et de défendre les intérêts du secteur. 

Les membres principaux du REM sont des Praticiens de la microfinance. Il s'agit d'organisations à finalité 
sociale qui fournissent des services financiers aux personnes mal desservies ou qui facilitent l'accès à ces 
services. Le travail du réseau est également soutenu par des partenaires et des entreprises membres ; des 
organisations telles que des réseaux nationaux, des universités, des prestataires de services au secteur ou 
des banques qui sont impliquées dans les questions de microfinance européenne et qui soutiennent le 
développement de la microfinance en Europe 

https://www.european-microfinance.org/ 

 

http://www.paris-europlace.com/
https://www.european-microfinance.org/
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Propositions du Réseau Européen de Microfinance 

1. Adopter une définition commune de la microfinance et du microcrédit dans tous les 
Etats-Membres. 

2. Converger vers une réglementation harmonisée de la microfinance dans tous les 
Etats-Membres. 

3. Renforcer le cadre réglementaire pour l’entrepreneuriat et l’auto-entrepreneuriat en 
Europe. 

4. Renforcer et diversifier les dispositifs financiers de soutien aux Institutions de 
microfinance en Europe. 

5. Encourager les autorités de gestion qui mettent en œuvre le Fonds Social Européen à 
investir davantage dans le développement des services d’accompagnement des 
micro-entreprises en Europe.  

6. Soutenir la construction d’une plateforme européenne pour la microfinance et 
l’entrepreneuriat social.  

7. Encourager des partenariats renforcés entre les banques et les institutions de 
microfinance.    

 

Pistes d’amélioration et de développement plus spécifiques à la France, issues du 
groupe de travail 

8. Développer en Europe des "fonds d’épargne salariale solidaire", en s’inspirant de 
l’expérience française.  

9. Procéder aux clarifications nécessaires pour développer en France les fonds de dette 
en faveur des institutions de microfinance. 

10. Développer et professionnaliser l’accompagnement en transformant l’essai des 
plateformes départementales. 

11. Encourager le développement des Contrats à Impact Social (CIS) dans le secteur de la 
microfinance. 

12. Encourager le développement du mécénat de compétence en faisant connaître les 
avantages fiscaux pour les entreprises. 

 

Maria Nowak     Dominique de Crayencour   
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Partie 1 : Qu’est-ce que le microcrédit ? 
 

La microfinance fait référence à au moins trois concepts bien précis, à savoir le 
microcrédit, la micro-épargne et la micro-assurance. Dans le contexte européen, il est 
largement employé pour désigner le microcrédit, à tel point que les mots microfinance 
et microcrédit sont utilisés de manière interchangeable. 

Définition Générale proposée par les réseaux européens de 
microfinance  
 

La microfinance4 couvre l'ensemble des activités orientées vers l'accès aux services 
financiers pour les personnes exclues des marchés financiers traditionnels, en 
respectant toutes les caractéristiques suivantes : 

 

Clientèle cible : personnes socialement ou financièrement exclues 
(généralement sans garantie ni historique de crédit), qui n'ont pas accès aux 
sources conventionnelles de financement (par exemple, les micro-entrepreneurs 
actuels et potentiels). 

 

• Objectif de l'action : inclusion sociale et financière.   
L'objectif de l'organisme intermédiaire n'est pas de maximiser le profit. Les 
résultats ne sont pas distribués sous forme de dividendes, mais réinvestis dans 
l'opération pour en soutenir la pérennité. 

 

Un dispositif de distribution sur mesure qui : 
- analyse la capacité financière des bénéficiaires et permet de prévenir le 

surendettement et d’assurer l'adéquation des produits et conditions 
proposés à leurs besoins ;  

- donne accès à des mesures bien adaptées d’accompagnement du 
financement telles que formation, conseil, coaching soutien aux 
entreprises et d'autres mesures (ensemble de mesures appelées " services 
d’accompagnement des entreprises ") ; 
 

                                                                 
4 Telle que définie par le Réseau Européen de Microfinance et le Microfinance Centre dans leur 
proposition de définition. 
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Produits :  
• Microcrédit professionnel pour la création ou le développement d'activités 

génératrices de revenus et créatrices d'emplois ou de micro-entreprises, c'est-à-
dire le financement d'investissements et/ou de fonds de roulement ; 

• Autre : Micro-crédits personnels à but d’inclusion, micro-assurance, micro-
épargne, etc. (que ce soit à des fins professionnelles ou personnelles) visant à 
protéger/développer l’actif des ménages ou des entreprises ; 

 

Un montant faible de la transaction individuelle, défini comme la moyenne du 

PIB européen par tête. 

Certaines définitions de la microfinance fixent des montants en valeur absolue. 
Toutefois, compte tenu des différences importantes de PIB, il est difficile de 
justifier un montant forcément arbitraire, et donc préférable de ne pas fixer de 
montant en valeur absolue. 

 

Définition de l’Union Européenne telle qu’appliquée jusqu’à présent  
 

L'UE est un fervent partisan de la microfinance et l'interprète très spécifiquement 
comme un microcrédit accordé à des personnes menacées d'exclusion sociale avec 
l’objectif de les insérer dans l’activité économique5. Auparavant, il s'agissait de prêts 
explicitement limités à 25 000 euros, mais une nouvelle définition a été proposée qui 
supprime ce plafond. La nouvelle définition proposée par l'UE est la suivante : 

(11) la "microfinance" comprend les garanties, le microcrédit, les fonds 
propres et les quasi-fonds propres, associés à des services 

d'accompagnement du développement des entreprises, tels que le conseil 
individuel, la formation et le tutorat, offerts aux personnes et aux micro-
entreprises qui éprouvent des difficultés à accéder au crédit pour leurs 

activités professionnelles et/ou activités génératrices de revenus ;6 

Bien qu'elle constitue une nette amélioration par rapport aux approches précédentes, 
cette définition ne tient pas compte de la capacité de remboursement du client ni de 
l'objectif sans but lucratif de l'institution de microfinance,  

                                                                 
5 Source: Commission Staff Working Paper "Microcredit for European small businesses", SEC 
(2004)1156; "Competitiveness and Innovation Framework Programme", 1639/2006/EC.     Other 
source:  Commission recommendation 2003/361/EC. 

6 Source: European Social Fund Plus: proposed framework 
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Dans les pays membres de l'UE, il n'existe pas de définition harmonisée du microcrédit. 
C’est un obstacle structurel aux initiatives paneuropéennes qui visent l'inclusion 
financière, car toutes ces initiatives doivent être adaptées aux cadres juridiques de 28 
pays. 

On distingue deux types de microcrédit : le microcrédit personnel, qui vise à favoriser 
l’employabilité des emprunteurs, et le microcrédit professionnel, qui finance une activité 
génératrice de revenus.  

En France, la Banque de France explique que « Le microcrédit consiste à prêter de petites 
sommes à des personnes en situation de fragilité financière, ayant des difficultés d’accès au 
crédit bancaire classique, et à les accompagner pour leur permettre de réaliser un projet 
d’insertion économique ou sociale »7.  

 

Modèles économiques 
On distingue deux types d'institutions de microfinance (IMF) suivant qu’elles détiennent 
ou non une licence bancaire. 
 

Les IMF non bancaires 
Dans de nombreux pays européens, les institutions financières non bancaires sont 
autorisées. Elles ne détiennent pas de licence bancaire et sont donc confrontées à 
d'importantes restrictions concernant l’octroi de microcrédit : 
• Il leur est interdit d’accepter des dépôts, ce qui signifie qu'elles doivent emprunter 

des capitaux pour servir leurs clients. Ceci explique en partie et pour certaines 
d’entre elles des coûts plus élevés. 

• Un coût du capital plus élevé signifie que les IMF non bancaires ont plus de mal à 
devenir financièrement viables. Nombreuses sont celles qui dépendent fortement 
des subventions publiques pour leur fonctionnement. Celles qui sont financièrement 
viables sans subventions doivent couvrir leurs coûts plus élevés en les répercutant 
souvent sur leurs clients. Il en résulte des tensions pour la mission sociale des IMF et 
des modèles économiques différents d’institutions de microfinance en fonction de 
leur environnement et du profil de leurs clients. 

• Il leur est parfois interdit d'accorder elles-mêmes des prêts, auquel cas elles 
s'associent avec une banque qui fait les prêts. La valeur ajoutée de l'IMF consiste 
alors à fournir des services de commercialisation et d’accompagnement. 

 
                                                                 
7 https://abc-economie.banque-france.fr/microcredit 

https://abc-economie.banque-france.fr/microcredit
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Les relations entre les banques et les IMF non bancaires varient fortement. Dans 
certains pays, la complémentarité est parfaite, comme aux Pays-Bas où les banques ont 
créé l’IMF qui sert les clients qu'elles ne peuvent servir. Dans d'autres pays, la relation 
est beaucoup plus faible, voire inexistante. De nombreux pays se situent quelque part 
entre ces deux situations. 
 
Il arrive fréquemment que les banques soient impliquées dans des IMF de ce type dans 
le cadre de leurs activités de responsabilité sociale d'entreprise ("RSE"), en 
subventionnant une partie des opérations de l'IMF ou en accordant des lignes de 
refinancement. 
 
Les IMF non bancaires s'appuient souvent sur des outils de soutien public tels que les 
garanties qui couvrent une partie du risque de défaillance de leur portefeuille.  
 

IMF bancaires 
Les banques considèrent généralement le microcrédit soit comme faisant partie de leurs 
activités de RSE, soit comme un type particulier d'activité commerciale spécialisée. Elles 
peuvent utiliser leurs dépôts comme source de financement. Toutefois, lorsque les 
banques adaptent leurs activités de prêt à des montants plus faibles (« down-scaling »), 
sans que la mission sociale d’inclusion financière soit intégrée aux opérations de prêt, 
ceci ne conduit pas à servir les clients exclus qui en ont le plus besoin. Dans de tels cas, 
l'expression « microcrédit » est un abus de langage pour des « petits prêts ». 

 
Quelques cas particuliers méritent d'être mentionnés ici : 
• Les banques qui se définissent comme " banques éthiques ". Ces banques ont une 

mission sociale profondément inscrite dans leurs opérations, et visent à maximiser le 
bien commun. 

• Les Coopératives/ « Credit Unions » collectent des dépôts et accordent des petits 
prêts, orientés davantage vers le crédit à la consommation, recoupant dans une 
certaine mesure la mission du microcrédit, si elles pratiquent l’accompagnement 
social du créateur d’entreprise. Il est important ici de souligner à nouveau 
l'importance essentielle des services d’accompagnement des entreprises pour que la 
microfinance soit réellement un outil d'inclusion.  
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Partie 2 : 30 ans de développement du microcrédit 
en France … 

 

1989 : L’Association pour le Droit à l'Initiative Economique (Adie) est créée en France 
par Maria Nowak. 

1998 : La Caisse Sociale de Développement Local est créée à Bordeaux. 

2001 : La loi “Nouvelles régulations économiques” offre la possibilité aux organismes de 
microcrédit agréés d’emprunter auprès des banques, et de prêter directement aux 
porteurs de projet sans accès au système bancaire. 

 2005 : Créa-Sol est créé à l’initiative de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse. 

2005 : La loi de programmation pour la cohésion sociale reconnaît la création 
d’entreprise comme une voie d’insertion. 

2008 : la Loi de Modernisation de l’Economie crée le statut d’auto-entrepreneur. 

… et en Europe8 
 

1997 : Création du Microfinance Centre (MFC) à Varsovie par 21 IMF.   

2003 : Création du Réseau Européen de Microfinance en France, déplacé par la suite en 
Belgique. 

2007: Publication par la Commission Européenne de « A European initiative for the 
development of microcredit in support of Growth and Employment » – un document clé 
qui fixe les orientations pour l'avenir du soutien des institutions de l'UE à la 
microfinance.  

2007 : Création à Luxembourg de la Plateforme Européenne de Microfinance dédiée aux 
investisseurs et prêteurs européens dans la microfinance des pays en voie de 
développement. 

                                                                 
8 A noter que les coopératives de crédit et les « credit unions » sont beaucoup plus anciennes que les 
institutions de microfinance 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0708:FIN:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0708:FIN:en:PDF
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2007-2013 : JASMINE + Progress (premier programme d'assistance technique de l'UE en 
faveur de la Microfinance) 

2014-2020 : EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) (instruments 
financiers de l'UE et subventions en faveur de la Microfinance) 

2021-2027 : InvestEU et ESF + (futures sources de soutien de l'UE en faveur de la 
Microfinance) 

 

Se traduisant par une présence du microcrédit dans 
tous les pays européens 
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Partie 3 : Les chiffres clé9 du microcrédit en France  
 
  

Chiffres-clé 2018 ADIE Créa-Sol TOTAL 
 Clients actifs 54 788 nd   
Microcrédits accordés 23 449 2 410 25 859 
Micro-assurances 4 903 Non applicable 4 903 
Entreprises financées 17 000 467 17 467 
Encours de crédit 148,7 M€ 11,3 M€ 160 M€ 

 
Sources : Adie et Créa-Sol  

                                                                 
9  Hors financement en fonds propres 
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Partie 4 : Les chiffres clé du microcrédit en Europe  
 

En Europe, les statistiques sur le microcrédit sont collectées grâce à une enquête du 
Réseau Européen de Microfinance (REM) et du Microfinance Center (MFC). Les chiffres 
collectés sont auto-déclarés et couvrent 156 des 450 IMF en Europe. Ces statistiques 
sont complétées par une étude de "taille du marché" du REM-MFC, menée par Evers & 
Jung en 2017, qui a élaboré ces statistiques à partir d'hypothèses documentées, afin 
d'identifier les données manquantes et les perspectives futures du marché de la 
microfinance. 

Selon la dernière enquête du REM-MFC, il y avait environ un million d'emprunteurs 
actifs en 2017, pour un encours total d'environ 3 milliards d'euros. Il a connu une 
croissance régulière, avec 8 % de clients de plus en 2017 qu'en 2016, et 16 % 
d'augmentation de l’encours de portefeuille. L'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est ont 
à peu près le même nombre d'emprunteurs, mais le montant moyen des prêts en Europe 
de l'Ouest est beaucoup plus élevé. La France et l'Espagne représentent ensemble 
environ 2 milliards d'euros, soit près des 2/3 de la microfinance européenne totale. 

L'étude sur la taille du marché du REM-MFC a toutefois estimé qu'il existe un potentiel 
de marché annuel d'environ 2 millions d'emprunteurs, ce qui représente une demande 
potentielle annuelle de 17 milliards d'euros. Il s'agit d'un ordre de grandeur au-delà de 
la situation actuelle et qui montre clairement que le marché européen a encore un très 
gros potentiel de croissance. 
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Selon le rapport d'enquête, la plus grande partie de l’encours du portefeuille est allouée 
aux microcrédits professionnels (54 %), même si l'on observe un glissement vers les 
microcrédits personnels (43 % du total en 2016 et 46 % en 2017). 

 

La majorité des répondants sont en faveur de l'inclusion financière (60 %) comme 
mission principale, suivie de la création d'emplois (14 %) et du développement des 
entreprises existantes (10 %). Les femmes constituent le groupe de clients le plus ciblé 
par les répondants, suivies des populations rurales, des chômeurs, des bénéficiaires de 
l'aide sociale et des jeunes, tandis que les minorités ethniques, les immigrants, les 
réfugiés et les personnes handicapées constituent le groupe d'emprunteurs le moins 
mentionné. En outre, la majorité de l'échantillon soutient les auto-entrepreneurs et les 
travailleurs indépendants, suivis des microentreprises de 5 à 10 salariés. La plupart des 
répondants soutiennent des entreprises déjà établies mais encore jeunes (jusqu'à 5 ans). 

En termes de qualité du portefeuille, le ratio du portefeuille à risque (prêts en souffrance 
depuis 30 jours, PAR30) a diminué de 15,2 % à 13,9 % et le taux de provisionnement est 
passé de 6,4 % à 5,9 % entre 2016 et 2017. Le ratio de radiation du portefeuille de prêts 
est demeuré stable pour les deux années : 4,7 % en 2017 et 4,6 % en 2016. Le coût de 
distribution des prêts a diminué en 2017 avec un ratio moyen des frais d'exploitation de 
26 % (comparé à 33,7 % en 2016). Au total, le ROE moyen est passé de 2,7 % à 4,9 % et 
le ROA est passé de 1,8 % à 2,5 % en 2017.  
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Partie 5 : L’expérience française du microcrédit 
1. Un rôle pionnier 

 

L’expérience française du microcrédit est la première en Europe de l’Ouest, si l’on ne 
prend pas en compte les « credit unions » et les coopératives d’épargne et de crédits nés 
au XIXe siècle ni les initiatives prises par certaines municipalités en Grande Bretagne 
sous le nom de « community finance ». 

Elle s’est inspirée du modèle de la Grameen Bank (Banque des villages) créée au 
Bangladesh par le Professeur M. Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006, mais a constaté très 
vite que ce modèle ne pouvait pas être répliqué tel quel dans un pays industrialisé et 
doté d’un Etat providence prenant partiellement en charge ceux que l’économie 
capitaliste laisse au bord de la route. En renversant la cause et les effets, , le microcrédit 
a permis aux chômeurs de créer leur propre emploi.  

Créée par Maria Nowak et trois bénévoles sans un sou de capital, au-delà de quelques 
appuis reçus pour démarrer, l’Association pour le droit à l’Initiative économique (Adie, 
www.adie.org ) a pu se développer grâce à l’appui des banques. Celles-ci ont accepté 
dans un premier temps de faire elles-mêmes les prêts en partenariat avec l’association, 
conformément à la loi bancaire qui ne permettait pas aux organismes non bancaires de 
prêter, à l’exception des prêts consentis à partir de leurs fonds propres, à leurs 
membres. 

Depuis la création de l'Adie, le microcrédit s’est imposé comme un outil de lutte efficace 
contre le chômage en France : les anciens chômeurs représentent ainsi aujourd’hui 70% 
des bénéficiaires du microcrédit en France. 

Le plus souvent, il s’agit d’un microcrédit professionnel : création, reprise ou 
développement d’une petite entreprise, essentiellement dans le secteur tertiaire 
(hôtellerie-restauration). Le microcrédit professionnel permet de démarrer ou de 
reprendre une activité, ou d’acquérir des équipements. 

Le microcrédit personnel finance des projets d’insertion socio-professionnelle : mobilité, 
employabilité, formation, accès au logement... 

L’intervention convergente d’acteurs publics, associatifs et bancaires est une spécificité 
et un atout de l’expérience française de microcrédit.  

 

http://www.adie.org/
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2. Un cadre légal adapté 
 

Sur la base de résultats très vite positifs en matière de risque et de pérennité des 
entreprises créées, l’Adie a pu obtenir en 2002 avec l’appui de la Fédération Bancaire 
Française un amendement à la loi bancaire permettant aux associations agréées par le 
Ministère des Finances d’accorder des microcrédits sur leur propre bilan, à partir de 
lignes de crédit accordées par les banques.  

Cet amendement a permis à l’Adie : 

- de simplifier et accélérer le process d’octroi des crédits, 
- de consolider son partenariat avec quasiment toutes les banques de la place, qui 

refinancent ses prêts, participent à la couverture du risque, et couvrent certains 
coûts tels que la création de nouvelles agences ou des fonds de prêts d’honneur, 
qui jouent le rôle  de quasi fonds propres.  

- d’accélérer le développement du microcrédit qui couvre désormais tout le 
territoire national, y compris les départements et territoires d’outre-mer. 

Le second amendement législatif fut, en 2006, la reconnaissance de la création 
d’entreprise comme une voie d’insertion, qui a permis d’ouvrir les dispositifs 
d’indemnisation de Pôle Emploi aux chômeurs créateurs d’entreprise. 

La troisième initiative législative enfin porta sur la création du régime de l’auto-
entrepreneur qui permet de prélever les charges sociales après et non avant les revenus, 
tout en simplifiant les procédures. 

 

3. Un partenariat étroit avec le secteur bancaire 
 

L’adaptation du cadre juridique aux spécificités du microcrédit n’aurait pas été possible 
sans le soutien de la profession bancaire au travers de sa Fédération, et sans 
l’encouragement bienveillant de la Banque de France. 

Dans ce cadre juridique adapté, les organismes spécialisés dans le microcrédit ont pu 
développer un partenariat financier étroit avec les banques françaises qui leur 
apportent des lignes de crédit à taux privilégié et contribuent par des subventions aux 
coûts d’accompagnement ou de fonctionnement. 
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Toutes les banques françaises sont, à un degré ou à un autre, engagées dans un 
partenariat financier avec les organismes agréés de microcrédit, comme l’illustre 
le diagramme suivant du refinancement de l’Adie : 

 
Graphique 3 - Financement de l'encours de Microcrédits de l’Adie au 31/12/2018 

 

 

 

Les partenaires bancaires de l’Adie contribuent aussi au renforcement de ses 
fonds propres. Ainsi, en 2015, le Crédit Coopératif a procédé à une émission de titres 
associatifs d’un montant de 9,2 MEUR pour soutenir les ambitions de développement de 

l’association. Ce fut la plus importante opération de levée de fonds réalisée via une émission 
de titres associatifs depuis que cet outil de financement à long terme a été revu et rendu 
plus attractif par la loi Economie Sociale et Solidaire de 2014.  
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Ces titres associatifs destinés à renforcer le haut de bilan des associations et permettre des 
effets de levier s’adressent à des investisseurs socialement responsables. Dans le cadre de la 
levée de fonds réalisée par l’ADIE, ces titres ont été souscrits notamment par La Caisse des 
Dépôts et Consignations, le groupe Crédit Coopératif (via ECOFI Investissements et la Caisse 
Solidaire), BNP Paribas, Mirova, la SIFA, Allianz GI, ENGIE... qui ont par cet investissement 
solidaire réaffirmé leur confiance et leur soutien à l’Adie. 
 
L’engagement des banques françaises vis à vis des institutions de microcrédit 
prend également la forme de mécénat de compétence, par la mise à disposition de 
salariés auprès des organismes spécialisés. 

La loi dite « Aillagon » en France autorise la mise à disposition de salariés d’Entreprises 
à des Associations (à condition que celles-ci soient reconnues d’intérêt général ou 
d’utilité publique) et l’assimile fiscalement à un don en nature. C’est notamment le cas 
pour l’ADIE en France qui, sous l’impulsion de BNP Paribas, bénéficie de l’apport en 
mécénat de compétences de salariés de grandes entreprises (en général à plein temps) 
pour des durées allant jusqu’à 2 ans.  
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263    
 

Toutefois, le partenariat entre les banques françaises et les institutions de microcrédit, 
s’il a prouvé son efficacité, pourrait être encore renforcé en élaborant des dispositifs 
adaptés à chaque réseau bancaire en vue d’adresser aux IMF les clients dont la demande 
de crédit ne correspond pas aux critères des banques. 

L’insertion professionnelle des jeunes réfugiés constitue une autre piste de 
renforcement du partenariat entre les banques et les IMF, en s’inspirant du programme 
« MicroStart Refugees » développé par MicroStart en Belgique et de l’initiative de 
MicroLux au Luxembourg avec la création d’un fonds de garantie destiné à favoriser 
l’insertion professionnelle des réfugiés par l’entrepreneuriat.  

 

Enfin, il faut noter l’appui de la Banque de France au cours des dernières années à 
la lutte pour l’inclusion bancaire et à la promotion du microcrédit, qui constitue 
un axe fort de sa politique RSE. Elle a notamment pris l’initiative d’un colloque 
national sur la microfinance au Sénat le 8 juillet 2011 et organisé à Paris des Rencontres 
Européennes du Microcrédit dans le cadre de la 3ème journée européenne de la 
microfinance le 20 octobre 2017. La Banque de France anime en outre sur l’ensemble du 
territoire des rencontres régionales du microcrédit qui rassemblent acteurs publics, 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263
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associations, banques, et met en œuvre des actions de formation des travailleurs 
sociaux, potentiels prescripteurs du microcrédit. 

L’Observatoire de l’inclusion bancaire, mis en place par la Banque de France, a publié en 
juin 2018 un rapport sur le micro-crédit professionnel. 

L’engagement de la Banque de France est également financier au travers d’une 
allocation exceptionnelle de 5 millions d’Euros, prélevés sur ses fonds propres pour 
contribuer à la garantie de microcrédits, et humain par des actions de mécénat et de 
bénévolat de compétence. 

 

4. Un dispositif d’accompagnement des porteurs de projet 
 

Toutefois l’aboutissement et la pérennité des projets financés par les organismes agréés 
de microcrédit ne seraient pas assurés sans un accompagnement des porteurs de projets 
par des organismes sociaux de toutes natures, publics, privés, mutualistes Ce volet 
accompagnement, essentiel au succès de la démarche, est financé par les collectivités 
locales, par des dons privés ou par des dispositifs ad hoc, tels que le fonds de dotation 
Adie. Il mobilise aussi de nombreux bénévoles.  

Ainsi l’Adie dispose d’un réseau de plus de 1500 accompagnants bénévoles qui 
renforcent les compétences et les disponibilités des salariés pour accueillir, conseiller, 
rencontrer régulièrement le créateur d’entreprise ou le bénéficiaire de microcrédit. 

Créa-Sol, pour sa part, dispose d’un réseau de près de 1 000 accompagnants formés à 
son parcours digital de sélection et de constitution des dossiers de microcrédits 
personnels. 

     

5. Une gamme complémentaire d’outils de financement, de 
garantie, d’accompagnement et de conseil 

 

Au-delà du microcrédit tel qu’il figure dans la loi française et est défini au niveau 
européen, l’expérience française se caractérise aussi par une gamme complète de 
dispositifs de financement, de garantie et de conseil qui aident les entrepreneurs 
individuels et les TPE à faire naître et grandir leurs projets : 
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- France Active accompagne et finance les entreprises de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) depuis près de 30 ans et a mobilisé 270 millions d’euros au service 
de 7 500 entreprises en 2018. Au travers de ses filiales spécialisées et de son réseau 
de 42 associations territoriales, France Active propose aux « entrepreneurs 
engagés » une palette complète d’outils de financement, sous forme de prêts directs, 
de garanties d’emprunt et d’apports en fonds propres, ainsi qu’un accompagnement 
de conseil et une mise en relation avec un réseau d’expert et d’entrepreneurs. 
France Active a contribué à créer ou sauvegarder 40.000 emplois en 2018. A travers 
son programme Cap’Jeunes, France Active vise une population particulièrement 
fragilisée : les jeunes de moins de 26 ans demandeurs d’emploi. CAP’JEUNES leur 
permet de bénéficier d’un accompagnement renforcé, d’une prime de démarrage de 
2 000 € et d’un prêt bancaire garanti par France Active. 
 

- Initiative France est un réseau qui regroupe 230 associations destinées à financer 
et accompagner les créateurs et les repreneurs d’entreprises, principalement sous 
forme de prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie. Considérés par les banques 
comme des quasi fonds propres, ces prêts d’honneur facilitent l’octroi d’un crédit 
bancaire ; les projets financés peuvent monter jusqu’à 200 000€. Initiative France 
finance plus de 16.000 entreprises chaque année et contribue à créer ou 
sauvegarder plus de 43.000 emplois. Initiative France a lancé un programme 
« Initiatives remarquables » pour renforcer les chances de succès des 
entrepreneurs, en leur accordant un prêt d’honneur complémentaire, sans intérêts 
ni garanties, associé à un plan d’accompagnement et de parrainage. 

 

- Le Fonds de Cohésion Sociale, créé en 2005 à l’initiative de l’Etat et géré par 
Bpifrance, apporte sa garantie aux dossiers de prêts personnels, d’un montant 
maximum de 5.000 Euros, qui lui sont présentés par les organismes spécialisés ou 
par les réseaux bancaires agréés. Une des conditions de l’octroi de la garantie est 
l’accompagnement de l’emprunteur par un acteur associatif. Le FCS accorde quelque 
16 000 garanties chaque année et connaît un taux de sinistre de l’ordre de 9%. 

 

6.  Des dispositifs spécifiques à certains réseaux bancaires 
 

Par ailleurs les réseaux bancaires français mettent en œuvre des dispositifs spécifiques 
de microcrédit et d’accompagnement en faveur de clientèles fragiles : 
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- Parcours Confiance des Caisses d’épargne :  
Depuis 2005, les Caisses d’Epargne ont développé Parcours Confiance (et 
Créa-Sol en PACA), un réseau de 70 conseillers spécialisés dans l’octroi de 
microcrédits et l’accompagnement de particuliers et d’entrepreneurs en 
marge des financements bancaires classiques. Les Caisses d’Epargne se 
positionnent ainsi comme la première banque du microcrédit personnel en 
France. L’activité de Parcours Confiance est complémentaire de celle des 
agences Caisses d’Epargne, qui leur orientent des clients en difficultés. 
Parcours Confiance travaille également avec plus de 600 associations et 
collectivités, y compris en milieu rural, en charge de détecter et 
d’accompagner les publics en recherche de financement, même lorsqu’ils sont 
clients d’autres banques. Les conseillers Parcours Confiance leur proposent 
alors des solutions bancaires et des financement adaptés, le temps pour les 
bénéficiaires de retrouver une situation plus stable. 
 

- Dispositif Passerelle des Caisses régionales de Crédit Agricole : 
Passerelle est un dispositif d’accompagnement humain, social et financier mis 
en œuvre par les Caisses Régionales de Crédit Agricole pour aider 
gratuitement leurs clients, voire des non clients, fragilisés à la suite d’aléas de 
la vie (séparation, perte d’emploi, maladie...).  Aujourd’hui le dispositif compte 
plus de 80 Points Passerelle. Depuis 1997, date de création du premier Point 
Passerelle, plus de 100 000 personnes ont été accompagnées. Avec le Point 
passerelle, le bénéficiaire est acteur de ses démarches. Il est épaulé par un 
conseiller, et également, s’il le souhaite, par un accompagnant bénévole 
Passerelle, jusqu’à son retour à l’autonomie. 
Par ailleurs Crédit Agricole est actif aux côtés du réseau associatif Initiative 
France, pour accompagner les créateurs/repreneurs/développeurs 
d’entreprises. Dans le cadre de ce partenariat, le Crédit Agricole collabore 
avec 173 plateformes locales en leur allouant des aides financières, en 
mettant à disposition des bénévoles et en octroyant des prêts bancaires 
complémentaires aux prêts d’honneur accordés par l’association (5 786 prêts 
pour un montant total de 386,5 M€ en 2017). 
 

- Partenariat Banque Postale / Créa-Sol 
En 2017, La Banque Postale a décidé de soutenir le développement de Créa-
Sol en lui apportant un soutien à la fois financier, humain, opérationnel et 
institutionnel :  

https://www.creditagricole.info/fnca/ca10_1265536/qu-est-ce-qu-un-point-passerelle
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La Banque Postale contribue désormais au fonds de garantie de l’IMF, prend 
en charge une partie de ses frais de fonctionnement sous la forme d’un 
mécénat et refinance Créa-Sol aux conditions de marché. Mécène, La Banque 
Postale a intégré le conseil d’administration de Créa-Sol en tant que membre 
d’honneur et son comité d’audit interne. 
16 collaborateurs du groupe La Poste et de La Banque Postale ont été mis à 
disposition de Créa-Sol en mécénat de compétences. Experts en microcrédit, 
ces chargés d’affaires restent salariés du groupe La Poste et sont localisés 
dans leur région. Ils ont pour mission d’instruire les dossiers et d’animer les 
réseaux avec les acteurs associatifs locaux dédiés à l’accompagnement des 
bénéficiaires.  
Créa-Sol et La Banque Postale ont développé un outil de numérisation des 
dossiers permettant la réduction des délais d’instruction et de décaissement 
des fonds pour mieux servir les bénéficiaires. Les chargés d’affaire répartis en 
France et un middle office viennent compléter l’organisation interne de l’IMF.  
Enfin, La Banque Postale a favorisé la reconduction des partenariats avec les 
acteurs sociaux ou associatifs via Créa-Sol pour assurer le suivi de l’activité et 
permettre à Créa-Sol d’étendre son champ d’action à l’ensemble de 
l’hexagone.  
 

- Partenariat BNP Paribas et ADIE  
BNP Paribas s’implique depuis 25 ans dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville aux côtés de l’Adie. Porté par les équipes des différentes 
entités de BNP Paribas en France, cet engagement du groupe est à la fois 
financier et humain à travers le bénévolat et le mécénat de compétences. 
Il a pour objectif : 
.      de permettre aux plus fragiles d’accéder à l’emploi en étant accompagnés;  
.      et de faciliter et encourager la création d’emplois par l’émergence 
d’entrepreneurs. 
L’Adie est un partenaire essentiel du programme « Projet Banlieues », lancé 
en 2005 par BNP Paribas et sa fondation pour contribuer au dynamisme local 
et favoriser la création de lien social dans les territoires fragiles. Entre 2015 
et 2017, BNP Paribas a augmenté ses enveloppes de prêts de 16 % et sa 
fondation a maintenu son soutien spécifique à seize des quarante agences de 
l’Adie implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Au 
total, ce sont ainsi plus de 6 000 entreprises qui ont pu y être développées ou 
créées et conduisant à la création de plus 8 000 emplois. 
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Par ailleurs BNP Paribas est structurateur et co-investisseur du contrat à 
impact social signé avec l’Adie (voir ci-dessous). 
 

- Les actions locales du Crédit Mutuel   
Au-delà du partenariat historique du Crédit Mutuel et du CIC avec l’ADIE, le 
groupe intervient concrètement pour soutenir l’insertion économique et 
sociale des personnes en difficulté, via les associations et fondations créées 
par les fédérations comme « Créavenir » et aussi des partenariats avec des 
acteurs reconnus dans le domaine comme France initiative, BGE (ex Réseau 
boutiques de gestion), France active... 
Dans de nombreuses fédérations, Élus bénévoles et salariés animent des 
commissions internes de solidarité et travaillent avec des associations et 
structures sociales (CCAS, Secours catholique, Secours populaire, associations 
familiales…) pour accompagner les personnes fragilisées grâce au crédit 
personnel. Des caisses locales disposent d'un budget affecté à l'aide financière 
des personnes en difficulté afin de mettre en place des solutions 
individualisées voire des crédits adaptés pour que les clients puissent passer 
le cap de la situation difficile qu'ils rencontrent (« crédits de proximité » de 
faible montant pour les accompagner lors d’une situation temporairement 
difficile : passer un cap de chômage partiel, rendre possible l’acquisition d’un 
moyen de transport qui permettra de prendre un emploi dans le village 
voisin…). C’est notamment le cas d’Ark’ensol créé par le Crédit Mutuel Arkéa 
en ou encore Crédit Mutuel solidaire créé en 2007 en Maine Anjou puis en 
Pays de Loire, et dans l’Ouest, ou encore en Nord Pas de Calais, c’est aussi le 
cas de l’association Sol.Avenir créée par le Crédit Mutuel à laquelle adhèrent 
de nombreuses caisses locales et qui permet d’aider des sociétaires pour 
lesquels une solution bancaire ne peut plus être envisagée. 
 

7.  L’innovation au service du développement du microcrédit  
 

En mettant la finance au service de l’insertion économique des personnes les plus 
éloignées de l’emploi, le microcrédit est en lui-même une innovation sociale.  Son 
développement s’appuie en France sur d’autres innovations juridiques et financières, 
comme le montrent les exemples de l’épargne salariale solidaire, du compte d’épargne 
solidaire et du Contrat à Impact Social. 
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L’épargne salariale solidaire, une spécificité française 

L’épargne salariale constitue en France un outil puissant de mobilisation de l’épargne à 
long terme des salariés au service du financement des entreprises au travers d’un 
ensemble de dispositifs (intéressement, participation, versement libre, abondement des 
entreprises) auxquels s’applique un régime fiscal favorable en contrepartie d’une 
indisponibilité pendant 5 ans des sommes placées par les salariés. Au 31 décembre 
2018, 324.000 entreprises sont équipées d’un dispositif d’épargne salariale et l’encours 
d’épargne salariale en France s’élève à € 125,5 milliards10.  

Ce dispositif, en lui-même vertueux, recèle une innovation encore plus vertueuse : 
l’épargne salariale solidaire. En effet, depuis 2008, la loi11 fait obligation aux entreprises 
qui ont mis en place un Plan d’Epargne Entreprise, de proposer à leurs salariés au moins 
un Fonds Commun de Placement d’Entreprise Solidaire (FCPES). Pour être qualifié de 
solidaire, un FCPE doit investir entre 5 et 10% de ses actifs en titres émis par des 
« entreprises solidaires d’utilité sociale », agréées par arrêté préfectoral, notamment les 
organismes de microcrédit.  Au 31 décembre 2018, selon le Baromètre publié par 
FINANSOL, l’encours de l’épargne salariale solidaire s’élève à € 8 milliards, en hausse de 
plus de 8% en un an.  

Cette épargne salariale solidaire permet de drainer vers les entreprises d’utilité sociale, 
et notamment vers les institutions de microcrédit, des financements de long terme 
qu’elles trouveraient très difficilement auprès des marchés financiers. 

 

Le compte d’épargne solidaire, une alternative à la caution physique 

La Caisse Solidaire, établissement associé du Crédit Coopératif, agréé « entreprise 
solidaire d’utilité sociale » ; a mis en place en partenariat avec l'Adie une solution 
alternative à la caution physique, avec la création d’un compte d’épargne solidaire en 
guise de garantie des prêts.  

La caution physique est le principal mode de garantie proposé aux porteurs de projet 
qui sollicitent un financement auprès de l’Adie. Cette exigence peut constituer un frein à 
l’accès au crédit, notamment pour les personnes isolées ou incapable de mobiliser de 
garant solvable.  

                                                                 
10 Source AFG : http://www.afg.asso.fr/solutions-depargne/lepargne-salariale/chiffres-cles-3/  

11 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) 

http://www.afg.asso.fr/solutions-depargne/lepargne-salariale/chiffres-cles-3/
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Le dépôt de garantie sur un compte d’épargne solidaire constitue une solution innovante 
alternative à la caution physique : lors de la signature du contrat de prêt de microcrédit 
avec l’Adie, les porteurs de projets déposent sur un compte à terme (rémunéré) de la 
Caisse Solidaire, une somme représentant 25% du montant du prêt. Lors du 
remboursement dudit prêt, le dépôt solidaire est soit conservé en tant qu’épargne par le 
porteur de projet, soit réutilisé en vue de solliciter un nouveau microcrédit ou soldé.  

Expérimenté depuis 2017 ce schéma a permis à l’Adie d’octroyer en 2018, 1 000 prêts 
(Vs 750 en 2017) soit environ 3,5 MEUR sur l’exercice 2018 pour un montant total de 
dépôts de garantie de 0,9 MEUR.  

 

Le Contrat à Impact Social (CIS), un dispositif multipartite permettant à un 
opérateur social de faire financer un projet social par un ou plusieurs investisseurs 
privés, qui ne seront remboursés et rémunérés par des fonds publics qu’en cas d’atteinte 
d’objectifs sociaux prédéfinis (qui traduisent in fine en économies réalisées/couts évités 
pour la société). Les investisseurs privés peuvent perdre leur mise si la performance 
sociale n’est pas atteinte, et peuvent recevoir une rémunération en cas de 
surperformance sociale du projet.  

Le tout premier CIS a été signé par L’Adie en 2016 et lancé en 2017 pour répondre à la 
problématique spécifique des personnes vivant en milieu rural, qui ont un projet de 
création ou de développement d’activité pour améliorer leur situation et/ou sortir du 
chômage ou du RSA. Sur ces zones, ces personnes n’ont pas accès à un accompagnement 
et à un financement adapté et peuvent rencontrer des difficultés importantes en matière 
de mobilité.  

L’Adie a élaboré de nouvelles méthodes de travail innovantes et des outils numériques 
pour instruire à distance les demandes de financement et accélérer l’octroi d’un 
microcrédit.   

Le financement de l’expérimentation de ce nouveau dispositif a été structuré par BNP 
Paribas, sous forme de CIS : 

- Opérateur : l’Adie  
- Investisseurs : BNP Paribas, CDC, AG2R LM, Mobiliz Invest, Fondation Avril 
- Payeur final : le ministère de la transition écologique et solidaire, 
- Evaluateur indépendant : KPMG 
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L’objectif est de 500 personnes financées / 320 personnes insérées entre janvier 2017 et 
avril 2020, soit par la création d’une entreprise pérenne à plus de 2 ans, soit par l’accès à 
un emploi, sur trois territoires ruraux. 

Le budget total de l’opération s’élève 1,3 M€  

Les premières évaluations réalisées sont très satisfaisantes et témoignent d’une bonne 
tendance sur ces 2 premières années de déploiement du programme. 

*** 

Le cadre juridique et financier mis en place en France au cours des 30 dernières années 
et le partenariat étroit noué avec les banques ont permis un développement rapide du 
microcrédit. Pour être agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR), les organisations de microcrédit doivent impérativement bénéficier d’une 
garantie apportée par un fonds de garantie, un établissement de crédit ou une société de 
financement. 

Trois organismes de microfinance sont agréés en France : 

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie)  

L’Adie (www.adie.org) a été créée par trois bénévoles sans capital en 1989, à un 
moment où la loi bancaire ne permettait aux associations d’intervenir dans le domaine 
du crédit que sur leurs fonds propres et au bénéfice de leurs membres. Les deux 
premiers programmes expérimentaux lancés en Seine St Denis et dans un quartier 
pauvre de Lille ont été entièrement financés par des subventions. C’est ainsi que l’Adie a 
accordé en 1990, 34 prêts.  

Grâce à un accord avec la Banque de France, l’Adie a pu expérimenter, en partenariat 
avec les banques, le microcrédit en faveur des chômeurs et des personnes en difficulté 
n’ayant pas accès au crédit bancaire. Les deux premiers accords bancaires ont été signés 
en 1995 avec le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel Dauphiné Vivarais. 
D’autres banques coopératives (Crédit Coopératif, les Banques populaires en général, 
Crédit Agricole) et commerciales (BNP Paribas, Société Générale, HSBC France) ainsi que 
les Crédits Municipaux de Paris, Nantes et Lyon ont suivi. Ce fut aussi le cas de la Banque 
Postale, très proche des clients de l’Adie et de la BPI (Banque Publique 
d’Investissement). L’Agence Française de Développement (AFD) a soutenu l’Adie dans 
les départements et territoires d’Outre-Mer. L’association avait reçu l’accord de la 
Banque de France, pour expérimenter en partenariat avec les banques, le microcrédit 
aux chômeurs et personnes en difficulté n’ayant pas l’accès direct au crédit bancaire.  

http://www.adie.org/
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Grâce à une croissance régulière, de l’ordre de 10% en moyenne sur les 10 dernières 
années, l’Adie atteint fin 2018 un encours de l’ordre de 150 M€, qui se divise entre le 
crédit professionnel : 124M€ et le crédit personnel : 26 M€. En 2018, le nombre total des 
prêts accordés est de 23 500, et leur montant moyen s’élève à 3800 €.  

Le public bénéficiaire de l’Adie :  

·      26% des personnes financées par l’Adie sont sans diplôme 

·      43% vivent sous le seuil de pauvreté (vs 14% de la population française) 

·      35% perçoivent les minima sociaux (vs 8% des créateurs d’entreprises) 

·      25% vivent en zones rurales (18% de la population française) 

·      22% habitent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

·      45,4% de femmes 

·      23% ont moins de 30 ans 

·      20 % habitent en Outre-Mer 

 

Créa-Sol (www.crea-sol.fr)  

Créa-Sol (contraction de Crédit / Accompagnement / Solidarité) a été créé en 2005 à 
l’initiative de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse, sous forme d’association sans 
but lucratif, pour lutter contre l’exclusion bancaire et contribuer au développement de 
son territoire. Créa-Sol instruit et finance directement des microcrédits professionnels 
et personnels. Créa-Sol dispose d’un réseau de près de 1 000 accompagnants qu’il a 
formé à son parcours digital de sélection et de constitution des dossiers de microcrédits 
personnels.  

Fin 2017, Créa-Sol avait ainsi décaissé plus de 1 250 microcrédits personnels pour 2,4 
millions d’euros d’encours et avait financé plus de 1 100 micro-entreprises permettant 
ainsi de sauvegarder ou créer 1 500 emplois, depuis sa création.  

Depuis 2017, Créa-Sol est engagé dans une politique de déploiement national du crédit 
personnel, en partenariat avec la Banque Postale. En 15 mois, depuis le 1 janvier 2018, 
2.700 financements ont été accordés, apportés par 450 référents sociaux sur les 1000 
qui ont été formés.  

 

http://www.crea-sol.fr/


                
 
 

 32 

La Caisse Sociale de Développement Local de Bordeaux  

La CSD (www.csdl-bordeaux.org), est active dans le Sud-Ouest de la France.  

La Caisse Sociale de Développement Local (CSDL) est une association à but non lucratif 
soutenue par le Crédit municipal de Bordeaux, qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt 
général, permettant à des personnes exclues du système bancaire classique d’avoir accès 
au crédit. 

Tout projet d’entreprise artisanale ou commerciale en phase de création, reprise ou 
développement, implantée sur la Communauté Urbaine de Bordeaux, peut bénéficier du 
prêt de la CSDL. Ce dispositif a vocation à financer du matériel, des travaux, ou du besoin 
en fonds de roulement. 

En dix ans, la CSDL a ainsi accordé 750 microcrédits à des chômeurs et des RMistes 
(pour 70 %), permettant ainsi la création de 1 350 emplois. Pour créer leur entreprise, 
les plus démunis peuvent se voir prêter jusqu'à 12 000 € sur cinq ans maximum, à des 
taux variant de 0 à 5 %. Au total, 60 % des dossiers concernent la création d'entreprise. 

 

  

http://www.csdl-bordeaux.org/
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Partie 6 : Une utilité sociale et économique démontrée 
 

En ce qui concerne le microcrédit professionnel, une enquête12 réalisée en France en 
2013 par le Bureau International du Travail auprès de 4 204 entrepreneurs ayant créé 
ou repris une entreprise en 2010, et ayant bénéficié du financement et/ou de 
l’accompagnement de l’un des cinq réseaux associatifs nationaux d’aide à la création, 
montre, trois ans après le lancement de leur activité, une pérennité élevée des 
entreprises ainsi qu’une insertion professionnelle durable des créateurs ainsi soutenus. 
En effet, l’enquête révèle que, trois ans après le lancement de leur activité :  

- 77% des entreprises sont encore en activité, soit un taux nettement supérieur à 
la moyenne nationale (66%) 

- le taux de pérennité des créateurs accompagnés sans emploi est de 75%, soit 13 
points supérieurs à la moyenne nationale pour un public des demandeurs 
d’emplois.  

- 9 créateurs sur 10 sont insérés durablement dans le marché du travail. 
- pour les structures qui ont créé des emplois, on observe sur la période une 

création-reprise moyenne de 2,6 emplois par entreprise pérenne. Le gain net est 
de 0,9 emploi en moyenne par entreprise, un résultat identique à la moyenne 
nationale. 
 

S’agissant du microcrédit personnel, une enquête13 réalisée en 2012 pour la Caisse des 
Dépôts et Consignations auprès de 1.500 emprunteurs montre que 

- 52% des emprunteurs ont constaté un impact positif du microcrédit pour ce qui 
est de leur insertion professionnelle, 

- Dans 51% des cas, le microcrédit a contribué à améliorer l’estime de soi 
- 72% des emprunteurs ont constaté une amélioration dans au moins un domaine 

(insertion professionnelle, santé, logement) 
                                                                 
12 Enquête réalisée en partenariat avec France Stratégie et la CDC : 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na-fs-microcredit-
juin201411.pdf  

13 Etude d’impact du microcrédit personnel garanti, Georges Gloukoviezoff, Nicolas Rebière  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01094116/document  

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na-fs-microcredit-juin201411.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na-fs-microcredit-juin201411.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01094116/document
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Cette utilité économique et sociale du microcrédit ne doit rien au hasard et doit tout à la 
volonté affirmée des institutions de microcrédit d’en faire leur raison d’être 
d’entreprise, de la traduire dans leurs politiques, leurs procédures internes et les 
services et produits proposés - ce qu’on appelle la « performance sociale » - puis de 
mesurer périodiquement et de rendre compte publiquement de l’impact effectif de leur 
action, à partir de méthodes reconnues de mesure de l’impact social. 

Performance sociale, impact social et équilibre économique dans la durée sont les trois 
piliers de ce qu’on pourrait appeler le « modèle européen » d’institution de microcrédit. 

 

1 Ex Ante : rechercher la performance sociale la plus élevée 
 

La mission essentielle de la microfinance, sa raison d’être, est sociale. Pour mettre en 
œuvre cette mission, les institutions de microcrédit se fixent des objectifs sociaux et les 
intègrent formellement dans leur modèle économique et leur gestion, 

Un exemple concret de cette démarche volontariste est « l’index d’exclusion » de l’Adie : 
pour chaque client, un indice d’exclusion sociale et un indice d’exclusion financière sont 
calculés. 

• L’indice d’exclusion sociale se traduit par une note entre 0 et 1 attribuée à plusieurs 
facteurs qui rendent plus ou moins probable le fait qu’une personne est socialement 
exclue. Ces facteurs sont le genre, l’âge, la nationalité, le lieu de vie et le niveau 
d’éducation. Ils sont ramenés à une mesure où 1 représente le degré maximum 
d’exclusion.  

• L’exclusion financière quant à elle est définie à partir de facteurs tels que le statut 
bancaire, le niveau d’endettement, le budget familial etc. également notée de 0 à 1 

 
Les agents de crédit et le management sont encouragés à développer un portefeuille de 
prêts avec un niveau élevé de taux d’exclusion moyen, de façon à garantir que l’activité 
des employés ne soit pas orientée seulement vers la recherche du plus grand retour 
financier. 
Il existe d’autres systèmes formalisés pour évaluer la performance sociale de 
l’institution de microfinance, en particulier l’outil CERISE SP14, qui mesure la 
performance sociale du management et la protection apportée au client. 
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Il existe également des agences, qui, comme Microfinanza, fournissent une notation des 
Institutions de Microcrédit (IMF), en combinant des facteurs tels que : la gouvernance et 
la stratégie, le profil financier, la qualité du portefeuille de crédit, le système et les 
contrôles relatifs à la protection des clients etc. Cette notation est réalisée par des 
auditeurs spécialisés indépendants, à la fois sur pièces et sur place. 
Les IMF sont incitées à demander une notation formelle, car celle-ci les aide à démontrer 
à des investisseurs potentiels et aux agences publiques qu’elles sont professionnelles et 
réellement dédiées à la recherche du plus haut standard de services sociaux. Ainsi les 
IMF doivent se conformer au Code Européen de bonne conduite pour bénéficier des 
instruments de garanties du programme européen EASI (programme européen pour 
l’emploi et l’innovation sociale). 
 

2 Ex Post : mesurer l’impact social effectif 
 

Quels que soient les buts et intentions des IMF, il importe de réaliser ex post des études 
pour s’assurer que l’apport des services de la microfinance a effectivement amélioré les 
conditions de vie du client, et l’ont rendu moins dépendant des aides sociales.  

Un grand nombre d’études sont réalisées par les IMF qui tentent de quantifier « l’impact 
financier des impacts sociaux », en tenant compte de facteurs tels que le montant 
d’économies générées pour le système de protection sociale si le client d’une IMF crée 
son propre emploi.   

Ce type d’étude est réalisé périodiquement par de nombreuses IMF : 

• L’exemple de MicroStart (Belgique) 
L’étude réalisée en 2017 par Vlerick Business School, à partir d’une enquête auprès 
de tous les clients de MicroStart entre 2013 et 2015, révèle que 78% des 
emprunteurs continuent à exercer leur activité après 1,5 à 4,5 années, tandis que 9% 
travaillent dans une autre entreprise. En outre 30% des entreprises qui sont 
toujours en activité ont créé en plus un ou plusieurs emplois supplémentaires. Si l’on 
convertit ce chiffre en retour sur investissement, cela signifie que pour chaque prêt 
de 20.000 Euros accordé, MicroStart crée deux emplois : un directement pour le 
client emprunteur et un autre par l’entreprise du client. En termes plus relatifs, cela 
veut dire que chaque client financé produit 0,87 emploi. 
D’autre part, les clients de MicroStart ont constaté une augmentation significative de 
leur niveau de vie et leurs revenus. En moyenne le revenu net moyen familial par 
client a augmenté de 9,5% pendant la période de 1,5 à 4,5 années depuis la date de 
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leur prêt initial, tandis que la proportion du revenu venant des aides sociales a 
diminué de 31% à 12%. Mieux encore, la proportion de clients au-dessus du seuil de 
pauvreté est passée de 18% à 44% pendant la même période. 
 

• L’exemple de l’Adie (France)  
Une étude réalisée en 2016 par KPMG, portant sur 9.219 nouveaux clients 
entrepreneurs, financés par l’ADIE en 2014, montre que 63% des entreprises 
financées sont pérennes sur 2/3 ans, et 16% ne sont pas pérennes mais les créateurs 
ont été néanmoins réinsérés sur le marché du travail. 
L’Adie et KPMG se sont attachés à chiffrer les bénéfices du microcrédit professionnel 
(coûts sociaux évités + recettes générées) pour, en les rapprochant du coût assumé 
par les financeurs (publics et privés), mesurer in fine l’efficacité économique du 
microcrédit et de l’accompagnement.  
La méthodologie SROI 14  a consisté à affecter à chaque parcours types 
d’entrepreneurs financés par l’Adie les coûts sociaux induits, les coûts évités et les 
bénéfices économiques générés. 
Les coûts évités sont essentiellement de deux ordres : d’une part, l’action de l’Adie 
empêche le basculement d’un certain nombre de créateurs vers des minima sociaux 
après épuisement de leurs droits au chômage, d’autre part les revenus d’activité 
entraînent une diminution du montant moyen des revenus sociaux versés, RSA 
notamment. 
Les bénéfices économiques sont associés aux recettes fiscales et sociales : celles 
basées sur l’activité des entreprises créées, incluant les taxes sur le chiffre d’affaires 
et les charges sociales sur les emplois créés, et celles provenant des charges assises 
sur les salaires des entrepreneurs en cessation d’activité ayant retrouvé un emploi. 
Sur deux années cumulées, le coût du programme s’établit à 24,4 M€, les coûts évités 
à 16,7 M€, les bénéfices économiques générés à 45,3 M€. Soit un retour social sur 
investissement de 37,7 M€.  
Le ratio gains nets annuels cumulés sur coût du programme (après actualisation à 
leur valeur courante des flux monétaires perçus ultérieurement), montre que l’action 
de l’Adie génère 2,38 € par euro investi et que son coût est amorti au bout de 14 
mois. 
 

• L’exemple d’AFI (Grèce) 

                                                                 
14 Social Return On Investment : cette méthode permet de comptabiliser et monétiser la création de valeur 
sociale. 



                
 
 

 37 

L’Action Finance Initiative (AFI) est un programme de microcrédit professionnel 
lancé en Grèce en 2014, avec le soutien de l’Adie. La même méthodologie SROI 
montre que 1€ investi dans le programme de microcrédit professionnel génère 2€ 
au bout de deux ans. 

 
• L’exemple de PerMicro (Italie)  

PerMicro, créée en 2007, est le principal organisme de microcrédit en Italie. Une 
étude réalisée fin 2018 par Politecnico Milano et Tiresia sur les 1.813 entrepreneurs 
financés entre 2009 et 2016 montre que 90% des entreprises financées sont encore 
en vie. 38% des entrepreneurs financés qui étaient exclus de tout financement 
bancaire y ont désormais accès. Dans la période analysée 700 entrepreneurs et 
2700 familles sont devenues « bancables » à la suite d’un microcrédit et grâce à 
l’accompagnement de PerMicro. De plus les financements octroyés ont permis de 
générer 46 Millions Euros de recettes publiques supplémentaires et de réduire de 
9,6 millions Euros les dépenses publiques. 

 
Les études d’impact réalisées par les IMF ne rendent compte que des 
impacts mesurables du microcrédit professionnel. Elles ne permettent pas 
d’évaluer l’impact qualitatif sous forme de renforcement du lien social, de 
l’estime de soi et de l’optimisme dans les territoires. 

 
 

3 Consolider la performance économique des IMF dans la durée. 
 

La microfinance est considérée par certains comme une activité à haut risque : prêter à 
des personnes sans emploi et ne présentant aucune garantie réelle ou personnelle ne 
pourrait que conduire à un niveau élevé d’impayés et à la faillite des organismes 
spécialisés. Les données sur les défauts de remboursement donnent une vision bien 
différente. Le taux de radiation de prêts non remboursés est en général inférieur à 5% 
en microfinance, ce qui est proche de la moyenne pour les prêts bancaires observée dans 
l’UE. 

 

D’autres facteurs pèsent sur la performance économique et financière des IMF : 
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• Le coût du refinancement : les IMF doivent emprunter auprès des banques pour 
augmenter les capitaux nécessaires à leur activité de prêt. Le taux d’intérêt auquel 
elles empruntent constitue évidemment la limite basse du taux que les IMF peuvent 
elles-mêmes définir pour leurs propres prêts. 

• L’offre de services d’accompagnement : l’Adie, par exemple, dépense à peu près 
2.000 Euros par client accompagné. Ce coût doit être couvert soit par la marge 
d’intérêt, soit par des subventions ou du bénévolat. 

• La taille même de chaque prêt individuel : mille prêts de mille euros coûtent mille 
fois plus qu’un prêt d’un million en frais d’administration, d’analyse et de 
transaction, pour un montant de revenu similaire. 

 
En raison de ces facteurs, il est évidemment beaucoup plus difficile pour une IMF de 
proposer à ses investisseurs un retour lucratif sur leur investissement. A l’inverse 
l’avantage d’investir dans une IMF bien gérée et efficace est de transformer le retour 
financier sur investissement en un bénéfice social durable avec des externalités 
positives pour la communauté au sens large.  Cela veut dire que le soutien public doit 
trouver sa « rémunération » dans l’impact social. 

  



                
 
 

 39 

Partie 7 : Le microcrédit, une politique de l’Union 
Européenne 

 

Jasmine and Progress 2007-2013 
 

En 2007, la Commission européenne a pris une position très claire sur la microfinance. 
Elle a déclaré que le microcrédit peut jouer un rôle important dans la réalisation de la 
stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi et la promotion de l'inclusion 
sociale. (Source: "A European initiative for the development of microcredit in support of 
Growth and Employment") 

• Premièrement, elle a invité les États membres à adapter les cadres institutionnels, 
juridiques et commerciaux nationaux nécessaires pour promouvoir un 
environnement plus favorable au développement du microcrédit., de la micro-
entreprise et de l’auto-entrepreneuriat. 

• Deuxièmement, elle a établi qu'un soutien de l'UE serait fourni pour garantir : 
• Une assistance technique pour le secteur 
• L’accès au financement pour certaines "IMF pilotes" à travers l’apport de 

ressources financières et d'assistance technique. 
 
Cette communication de la Commission européenne a ensuite donné lieu à deux 
programmes complémentaires qui représenteraient l'essentiel du soutien de l'UE au 
secteur entre 2007 et 2013 : 
 
• Le programme JASMINE ("Joint Action to Support Micro-finance Institutions in 

Europe"). Un Budget d'Action préparatoire du Parlement européen a ouvert la voie à 
ce programme qui, entre 2007 et 2013, a fourni une assistance technique 
communautaire aux institutions financières non bancaires.  L’élaboration sur base 
volontaire d'un "Code européen de bonne conduite pour l'octroi de microcrédits" 
("le Code") a été reconnue par la Commission comme un élément important pour 
promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine du microcrédit. 
 

• L’European Progress Microfinance Facility (EPMF) a été mise en place entre la 
Commission Européenne et la BEI qui, entre 2007 et 2013, ont apporté des 
instruments financiers tels que des prêts et des garanties pour soutenir les 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0708:FIN:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0708:FIN:en:PDF
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institutions de microfinance. Le fait de bénéficier d'un tel soutien financier était 
subordonné au respect du Code. 

Emploi et Innovation Sociale (EaSI) 2014-2020 
 
Le programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) de la Commission européenne 
a été conçu pour succéder aux programmes précédents et contribuer à la mise en œuvre 
de la stratégie Europe 2020 en soutenant l'objectif de l'UE d'un haut niveau d’emploi, en 
garantissant une protection sociale adéquate, en luttant contre l'exclusion sociale et la 
pauvreté et en améliorant les conditions de travail. Dans le cadre du programme EaSI, la 
Commission européenne a mis à disposition les instruments financiers suivants : 
 

• Instrument de garantie EaSI : pour améliorer l'accès au financement pour les 
entreprises sociales, les micro-entreprises et les groupes vulnérables. Un 
montant de 96 millions d'EUR était initialement prévu à cet effet et, en raison de 
la forte demande du marché, il a ensuite été porté à un total d'environ 300 
millions d'EUR sur la période 2014-2020. 

• EaSI « Capacity Building Investments Window » : pour renforcer les capacités 
institutionnelles des fournisseurs de microcrédit et de financement social. Un 
montant de 16 millions d'euros a été prévu à cet effet.  

• Assistance technique EaSI : ces subventions ont été notamment mises à 
disposition pour aider les IMF à se préparer au respect du Code de bonne 
conduite. 

 

Récemment, un million d'euros des ressources de l'EaSI mentionnées ci-dessus a été mis 
à la disposition des autorités de gestion qui mettent en œuvre des programmes visant à 
accroître l'inclusion financière des réfugiés. L'objectif est de couvrir en partie les coûts 
des services d’accompagnement des entreprises engagés par les intermédiaires pour 
servir les clients de ce groupe cible. 

 

Fonds structurels pour la microfinance 
 

Les Fonds structurels de l'UE (Fonds social européen/FSE et Fonds européen de 
développement régional/FEDER) travaillent ensemble pour soutenir le développement 
économique dans tous les pays de l'UE, conformément aux stratégies Europe 2020. 
Chaque région éligible de l'UE peut bénéficier du FSE et du FEDER, et la mise en œuvre 
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concrète des programmes relevant de ces fonds est assurée par les autorités de gestion, 
qui sont des organismes régionaux. Les autorités de gestion ont toute latitude pour 
mettre en œuvre le fonds comme elles l'entendent, dans le respect des contraintes et des 
objectifs généraux définis par les règles et règlements communautaires. 

Pour la microfinance, ces fonds structurels pourraient généralement subventionner la 
fourniture de services d’accompagnement tels que le coaching ou le tutorat. Malgré la 
grande importance et la reconnaissance croissante du travail indépendant, des micro-
entreprises et du microcrédit au niveau de l'UE, les organismes régionaux du FSE et du 
FEDER n'ont que très peu abordé ces questions dans leurs programmes opérationnels. 
Fi-compass a d’ailleurs publié une fiche d'information pour aider les autorités de gestion 
à mettre en place des instruments financiers de microfinance avec les fonds structurels 
(link). 
 

InvestEU Social Window et ESF+ 2021-2027 
 

Dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel, le soutien de l'UE à la 
microfinance sera en grande partie remanié. InvestEU (et plus particulièrement la 
« Social Window » InvestEU) sera le lieu où tous les outils de soutien financier seront 
mis en place sous forme de garantie. Les subventions et l’assistance technique de l'EaSI 
seront versées par le Fonds social européen Plus ("FSE+"). 

Au moment de la rédaction de ce livre blanc, InvestEU et le FSE+ sont toujours en cours 
de discussions entre les institutions de l'UE, et leur conception et taille finales seront 
déterminées au second semestre 2019. Les premières indications suggèrent que la taille 
du InvestEU « Social Window » représentera au moins un doublement des fonds 
disponibles pour la microfinance, bien que des montants concrets devront être 
déterminés lors des discussions avec la Commission européenne. 

Dans le cadre de consultations avec la Commission européenne, les réseaux européens 
ont proposé de nouveaux instruments financiers et de nouvelles structures pour la 
prochaine période de programmation. 

Il est également clair que la Commission européenne ne dépendra plus exclusivement du 
Groupe BEI pour fournir des instruments financiers sur le marché et qu'elle diversifiera 
ses partenaires pour leur mise en œuvre au cours de la prochaine période. Les réseaux 
européens de microfinance ont proposé la création d'un nouveau partenaire de mise en 
œuvre qui permettrait d'atteindre plus efficacement les petites et moyennes IMF.  

https://www.fi-compass.eu/publication/factsheets/factsheet-setting-microfinance-financial-instrument
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Partie 8 : Le soutien français et européen au 
développement de la microfinance dans les pays 

émergents 
 

Contexte 

Le microcrédit et plus largement la microfinance sont nés dans les pays en 
développement, dans un contexte marqué par l’absence quasi totale de services 
financiers de proximité susceptibles de répondre aux besoins de populations très 
pauvres, exposées, sans protection, aux aléas de santé, aux caprices de la nature et à la 
dureté des usuriers. Le modèle de microcrédit inventé au Bangladesh dans les années 70 
par le Professeur M. Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006, fondateur de la Grameen Bank, 
vise à instaurer un véritable droit au crédit pour les ménages les plus pauvres et tout 
particulièrement les femmes. Partie du Bangladesh, la microfinance a connu un 
développement rapide dans la quasi-totalité des pays en développement et émergents, 
où plusieurs milliers d’institutions locales de microcrédit constituent une alternative au 
système bancaire conventionnel. On estime généralement à environ 200 millions le 
nombre d’emprunteurs, et donc de familles, bénéficiaires de microcrédit dans le monde. 
Néanmoins, plus de 2 milliards d’adultes dans ces pays n’ont aucune relation avec une 
quelconque institution bancaire ou financière, ce qui définit en creux le potentiel de 
développement de la microfinance. 

Il n’entre pas dans l’objet de ce Livre Blanc de faire un état des lieux de la microfinance 
dans les pays en développement ou émergents, compte-tenu notamment de la grande 
diversité des formes juridiques, des modèles économiques et des objectifs poursuivis. 
Notre seule ambition, dans le cadre de ce Livre Blanc, est de souligner le rôle des acteurs 
européens dans le développement de la microfinance dans ces pays. 

Les exemples donnés ci-dessous ne sont pas exhaustifs. 

Assistance technique, formation et recherche 

Plusieurs agences publiques de développement proposent de l’assistance technique et 
de la formation aux IMF : on peut notamment citer KfW et GIZ en Allemagne, AFD et 
Proparco en France, BIO en Belgique, SIDA en Suède, DFID au Royaume Uni, CAF en 
Espagne, FMO aux Pays Bas, la BEI (Banque Européenne d’Investissement). Des acteurs 
associatifs comme ADA (Luxembourg) et Planet Finance (France) sont également des 
fournisseurs d’assistance technique. 
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Des centres de formation et de recherche spécialisés en microfinance ont également été 
développés. Citons le Centre Européen de Microfinance (CERMI), établi à Bruxelles, qui 
délivre un Master en microfinance et conduit des travaux de recherche doctorale, et le 
Boulder Institute for Microfinance qui propose une formation annuelle spécialisée de 2 
semaines à Turin et à Marseille. 

Refinancement  

Dans beaucoup de pays émergents ou en voie de développement, les IMF ne sont pas 
autorisées à collecter des dépôts ou ne peuvent le faire que dans des limites restreintes. 
Pour développer leur activité de microcrédit, elles doivent faire appel à des 
financements en fonds propres ou en dette à long terme, auprès des agences publiques 
de développement ou de prêteurs internationaux qui ont créé à cet effet des fonds 
spécialisés. 

Le marché des fonds de microfinance s’est fortement développé en Europe et dans le 
monde depuis une quinzaine d’années, jusqu’à représenter un encours estimé à 15,8 
mds de dollars. (Source : Symbiotics survey, 31/12/2017). Les trois quarts de ces fonds 
sont des fonds de dette. 

En Europe, la plupart de ces fonds sont domiciliés au Luxembourg, ou en Suisse. 

Les acteurs privés les plus importants sont ResponsAbility (Suisse), Blue Orchard 
(Suisse), Symbiotics (Suisse), Incofin (Belgique), ALTERFIN (Belgique), OIKO-Credit 
(Pays-Bas) … Plusieurs groupes bancaires européens se sont dotées d’équipes 
spécialisées en microfinance et proposent des financements aux IMF soit directement, 
soit au travers de fonds dédiés : Crédit Suisse, Triodos, BNP Paribas, Fondation Grameen 
Crédit Agricole, RaboBank, ING… On peut aussi citer les fonds développés par la SIDI 
(France) et par LMDF (Luxembourg).  

Un acteur innovant de financement du microcrédit dans les pays du Sud est la 
plateforme Babyloan de crowdfunding (www.babyloan.org), établie sur le modèle de 
KIVA aux Etats-Unis. Babyloan propose aux internautes de prêter sans intérêt à des 
porteurs de projets qui lui sont présentés par des institutions de microfinance 
partenaires dans les pays en développement. Babyloan soutient ainsi près de 40.000 
micro-projets dans 18 pays, grâce au concours d’une communauté de 60.000 
internautes. 

Opérateurs européens de microfinance dans les pays émergents 

http://www.babyloan.org/
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On a assisté au cours des 15 dernières années à la création et au développement de 
réseaux d’institutions de microfinance dans les pays du Sud à l’initiative d’opérateurs 
européens. On peut notamment citer les opérateurs suivants : 

- ADVANS (https://www.advansgroup.com/) regroupe plusieurs IMF dans 
différents pays parmi lesquels la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Ghana, 
la RDC, le Nigeria, le Cambodge, Myanmar, le Pakistan….  

- BAOBAB (ex Microcred, https://www.microcred.com) s’est développé sous 
l’impulsion initiale de Planet Finance et regroupe des IMF opérant au Sénégal, en 
Côte d’Ivoire, en Tunisie, au Mali, en Chine, etc. 

- OXUS, créé par ACTED, (http://www.oxusnetwork.org/notre-groupe/bienvenue-
sur-le-site-doxus), a développé des IMF dans des pays post conflit (Afghanistan, 
Kirghizistan, Tadjikistan) 

- Entrepreneurs du Monde est une ONG française, spécialisée dans la création 
d’IMF à fort impact social, avec le concours financier de Microfinance Solidaire 
(https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/metier/microfinance-sociale/), 

- ADIE international a suscité la création d’IMF au Kosovo et en en Tunisie. 
- Le Centre International du Crédit Mutuel a développé en Afrique et en Asie 

depuis de nombreuses années un modèle coopératif de microfinance, basé sur la 
mobilisation de l’épargne locale. Le CICM a accompagné plusieurs réseaux 
mutualistes, comptant près de 450.000 sociétaires. 

Plateformes et outils spécialisés 

Des plateformes d’assistance et de coopération entre acteurs opérationnels, financiers et 
académiques de la microfinance dans les pays en développement ont également vu le 
jour, en particulier e-MFP, European Microfinance Platform (http://www.e-mfp.eu/) a 
été créée en 2007, avec le soutien du gouvernement Luxembourgeois.  

Des acteurs spécialisés se sont constitués pour proposer une expertise en matière de 

- mesure de la performance sociale : CERISE ( https://cerise-spm.org/spi4) 
- notation de la qualité de gestion et de portefeuille des IMF : Microfinanza 

(https://www.mf-rating.com/) basée en Italie 

  

https://www.advansgroup.com/
https://www.microcred.com/
http://www.oxusnetwork.org/notre-groupe/bienvenue-sur-le-site-doxus
http://www.oxusnetwork.org/notre-groupe/bienvenue-sur-le-site-doxus
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/metier/microfinance-sociale/
http://www.e-mfp.eu/
https://cerise-spm.org/spi4
https://www.mf-rating.com/
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Partie 9 : 12 propositions et pistes d’amélioration pour 
libérer le potentiel du microcrédit  

 

Les propositions européennes pour « libérer le potentiel du microcrédit et de la 
microfinance » rédigées par le réseau européen de la microfinance (REM) sont 
considérées par le groupe de travail comme des pistes de réflexion et de débat devant 
permettre un échange approfondi avec les différentes parties prenantes à initier au 
niveau européen (banques, IMF, réseaux d’accompagnement…) et n’engagent pas 
l’ensemble des membres du groupe de travail. 

Ces pistes de réflexion sont suivies de propositions plus spécifiques à la France émanant 
du groupe de travail devant permettre notamment un renforcement des partenariats 
entre les IMF, les pouvoirs publics et les établissements financiers, pour soutenir le 
développement du microcrédit et ses mécanismes de financement et 
d’accompagnement. 

 

 

A) Propositions du Réseau Européen de Microfinance  

Plusieurs problèmes limitent la croissance de la microfinance européenne et exacerbent 
l'exclusion financière. La divergence entre les Etats-Membres en termes de définitions et 
de cadre juridique rend difficile l'élaboration de programmes de soutien au secteur à 
l'échelle européenne et limite l'action internationale. L’entrepreneuriat reste une 
activité risquée dans la majorité des pays, menaçant de plonger les personnes 
vulnérables dans la pauvreté si leurs entreprises ne réussissent pas. 

Le soutien européen à la microfinance a augmenté mais ne couvre toujours pas la 
demande importante observée sur le marché, et le soutien envisagé dans le cadre du 
Fonds social européen s'est rarement traduit en réalité. Le soutien de l'UE est souvent 
suffisamment difficile à obtenir pour que seuls les acteurs les plus sophistiqués puissent 
en faire la demande, échouant à soutenir les plus petits acteurs. 

Dans l'ensemble, les questions culturelles jouent également un rôle, entre les incitations 
de l'Etat et la culture bancaire, des changements culturels peuvent être nécessaires pour 
débloquer les conditions-clé d'une microfinance saine. 
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1. Promouvoir une définition commune de la microfinance et du 
microcrédit dans tous les Etats Membres. 

 
Les efforts réalisés à travers l’Europe pour atteindre les objectifs de la microfinance 
sont entravés par l'incohérence et la divergence des définitions du microcrédit. 
Celles-ci empêchent les décideurs politiques de connaître avec certitude son champ, 
elle brouille la nature sociale essentielle de la microfinance et crée également des 
incohérences dans l'équilibre géographique du soutien de l'UE à la microfinance. 
 
Le Réseau Européen de Microfinance et le Microfinance Centre proposent les 
définitions suivantes : 

Microfinance dans l'Union Européenne : toutes les activités visant à donner 
accès à des services financiers d'un montant individuel en règle générale 
inférieur au PIB moyen par habitant de l'UE, à des personnes socialement ou 
financièrement exclues (généralement sans garantie ni historique de crédit), 
sans accès aux sources conventionnelles de financement, avec un objectif 
d'inclusion sociale et financière, dans des conditions adaptées aux capacités 
financières telles qu’analysées et avec un accès à une éducation financière et/ou 
des services d’accompagnement de grande qualité.  

Microcrédit dans l'Union européenne : prêt d'un faible montant (normalement 
inférieur au PIB moyen par habitant de l'UE), proposé pour la création ou le 
développement d'activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois ou de 
micro-entreprises, c'est-à-dire le financement d'investissements et/ou de fonds 
de roulement, proposé à des personnes socialement ou financièrement exclues 
(généralement sans garantie ni historique de crédit) n'ayant pas accès aux 
sources de financement conventionnelles, avec un objectif d'inclusion sociale et 
financière, selon des modalités adaptées aux capacités de remboursement telles 
qu’analysées (pour prévenir le surendettement) et associées à des services de 
haute qualité en accompagnement des entreprises. 

Autres produits de microfinance dans l'Union Européenne : microcrédits 
d'inclusion personnelle, assurance, épargne et autres facilités financières d'un 
montant individuel en règle générale inférieur au PIB moyen par habitant de 
l'UE, proposés aux personnes socialement ou financièrement exclues 
(généralement sans garantie ni historique de crédit) qui n'ont pas accès aux 
sources de financement conventionnelles, avec un objectif social et sans but 
lucratif, à des conditions adaptées aux capacités financières telles qu’analysées, 
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ainsi que des services d'éducation financière et/ou d’accompagnement des 
entreprises de grande qualité. 

 

2. Converger vers une réglementation harmonisée de la 
microfinance dans tous les Etats Membres 
 

Un cadre réglementaire plus solide dans l'ensemble de l'UE encouragerait une 
croissance beaucoup plus forte dans ce secteur. Bien que nous reconnaissions la 
nécessité de spécificités locales, il existe un certain nombre d'éléments politiques 
qui constitueraient un changement positif, par exemple : 

- Les institutions financières non bancaires (IFNB) devraient être légalement 
reconnues dans toute l'Europe. 

- Le crédit social devrait être reconnu comme conceptuellement distinct du crédit 
commercial. 

- Le code de bonne conduite de l'UE devrait être reconnu dans le cadre 
réglementaire national et dans les initiatives de soutien. 

- Veiller à ce que les Institutions financières non bancaires aient le même accès à 
l'information sur le crédit que les banques. 

- Permettre aux Institutions financières non bancaires agréées de proposer des 
services transfrontaliers. 

- Éviter de fixer des limites strictes aux taux d'intérêt. 
 

3. Renforcer le cadre réglementaire pour l’entrepreneuriat et 
l’auto-entrepreneuriat en Europe  
 

Stimuler l'initiative économique de la population européenne est crucial, et pourtant, 
dans de nombreux pays, le travail indépendant et l'entrepreneuriat comportent des 
risques inutiles et des obstacles à l'entrée, en particulier par rapport au travail 
salarié. Les États-membres de l'UE devraient : 

- Renforcer le développement des compétences (à l'école, à l'université et plus 
tard) qui sont requises pour le travail indépendant. 

- Éliminer la bureaucratie inutile et pesante dans la mise en place et la déclaration 
des activités entrepreneuriales. 
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- Revoir le régime de sécurité sociale des entrepreneurs, pour assurer un 
traitement équitable par rapport aux travailleurs salariés, notamment en 
permettant une transition souple entre le chômage et le travail indépendant. La 
crainte de perdre des droits à la sécurité sociale est une force paralysante 
énorme de l'initiative économique. 

- Eviter l’obligation de contribuer à la couverture sociale avant même d’avoir 
perçu des revenus. 

- Accroître l’offre d'éducation, d’accompagnement, de mentorat et d'autres 
services de haute qualité qui appuient et améliorent le travail des petits 
entrepreneurs.  

- Mettre en œuvre les recommandations formulées par l'OCDE dans son document 
de politique générale « The missing entrepreneurs »15, qui fournit des conseils 
par pays sur la manière d'éliminer les obstacles structurels qui empêchent les 
entrepreneurs de divers groupes exclus de créer leur entreprise. 

 

4. Renforcer et diversifier les dispositifs financiers de soutien aux 
IMF en Europe 
 

Le budget de l'UE devrait continuer à élargir son soutien au secteur de la 
microfinance à travers ses différentes approches, notamment : 

- Prêts et prêts subordonnés aux Institutions de microfinance 
- Garanties directes et indirectes 
- Fonds propres et quasi-fonds propres 
- Subventions pour l'assistance technique des IMF 
- Subventions pour permettre aux IMF d'offrir des services d’accompagnement 

 
Bien que le soutien de l'UE au secteur ait été fort et que les résultats aient été très 
positifs, le secteur fait toujours face à un déficit de financement de plusieurs milliards 
d'euros par an, et des mesures financières pour aider à combler ce déficit seraient très 
bénéfiques.  

 

                                                                 
15 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264283602-
en.pdf?expires=1556286696&id=id&accname=guest&checksum=CA70DE64119D72278675BCD4ADF58B
D8  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264283602-en.pdf?expires=1556286696&id=id&accname=guest&checksum=CA70DE64119D72278675BCD4ADF58BD8
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264283602-en.pdf?expires=1556286696&id=id&accname=guest&checksum=CA70DE64119D72278675BCD4ADF58BD8
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264283602-en.pdf?expires=1556286696&id=id&accname=guest&checksum=CA70DE64119D72278675BCD4ADF58BD8
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5. Encourager les autorités de gestion qui mettent en œuvre le 
Fonds Social Européen à investir davantage dans le 
développement des services d’accompagnement des entreprises 
par les IMF en Europe. 
 

Cela peut se faire en faisant de la microfinance un objectif plus explicite des fonds 
structurels et en contribuant à sensibiliser les autorités de gestion à la valeur des 
IMF et à la manière dont elles soutiennent leurs propres objectifs politiques. Au 
niveau régional également, si les gouvernements font de la microfinance une partie 
plus officiellement reconnue de leur plan d’action, il deviendra plus naturel pour les 
autorités de gestion de considérer comme un objectif valable de soutenir la 
microfinance. 

 
6. Soutenir la construction d'une plateforme européenne pour la 

microfinance et l'entrepreneuriat social.  
 

Actuellement, les instruments de soutien européens sont mis en œuvre par le Fonds 
européen d'investissement qui, en raison de sa nature de « grossiste » ne dispose pas 
des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des IMF de taille petite et 
moyenne. Compte tenu de la volonté de l'UE de diversifier ses partenaires pour la 
mise en œuvre de ses financements dans son prochain cadre financier pluriannuel, le 
secteur de la microfinance a pris l'initiative de proposer la création d'un partenaire 
plus adapté de mise en œuvre pour la microfinance.  
 
Une telle initiative, baptisée ImpaktEU, est actuellement lancée par le secteur de la 
microfinance en partenariat avec le FEI, afin de concevoir un guichet unique pour les 
besoins de financement des institutions de microfinance, et en particulier des petites 
et moyennes institutions. 
 

7. Encourager des partenariats renforcés entre les banques et les 
institutions de microfinance   
 

La microfinance et la finance conventionnelle sont complémentaires, en ce sens que 
la microfinance cible les clients qui sont exclus du secteur bancaire traditionnel. En 
fait, de nombreuses institutions de microfinance ont pour objectif explicite de 



                
 
 

 50 

« diplômer » leurs clients, ce qui signifie qu'après avoir obtenu un ou plusieurs 
microcrédits, ils sont souvent qualifiés pour devenir des clients bancaires réguliers. 
Dans certains pays (comme les Pays-Bas), cela est institutionnalisé par une 
collaboration très formelle entre les banques et les IMF. 
 
La forme la plus courante de collaboration est un accord selon lequel les banques, 
une fois qu'elles ont rejeté un client, le réfèrent à des institutions de microfinance où 
il peut obtenir l'accompagnement dont il a besoin pour réaliser son projet. 
Encourager les banques à mettre en place de telles pratiques peut créer une culture 
positive où les intérêts sont alignés, plutôt qu'une situation négative où il existe une 
perception de concurrence et de succès mutuellement exclusifs.   
 
 

B) Pistes d’amélioration et de développement plus 
spécifiques à la France 

 
8. Promouvoir le développement en Europe des « fonds d’épargne 

salariale solidaire », en s’inspirant de l’expérience française 

En France, les salariés des entreprises (>50 salariés) sont incités à investir leur 
intéressement et participation annuels dans des fonds d'épargne à long terme. Selon 
la loi, ils ont la possibilité de dédier tout ou partie de ce placement dans un "fonds 
d'épargne solidaire". Ces fonds labellisés réinvestissent un minimum de 5 % et un 
maximum de 10 % de l'épargne en fonds propres ou en dette dans des entreprises 
sociales, y compris des institutions de microcrédit. Cette expérience correspond bien 
au modèle européen d'économie sociale et pourrait être reproduite dans toute 
l'Europe, stimulant ainsi également une culture de la finance sociale et de l'épargne 
solidaire à long terme.  
Cette « démocratisation » de l'« impact investing » est  au moment de la rédaction de 
ce livre blanc disponible uniquement en France.  
La Commission est invitée à émettre des recommandations à cet égard pour 
permettre la réplication de ces « fonds de solidarité » au-delà de la France. 
 

 
9. Procéder aux clarifications nécessaires pour développer en 

France les fonds de dette en faveur des institutions de 
microfinance  
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La place de Paris, malgré l’importance de l’activité de microcrédit française, n’est pas 
choisie par les gestionnaires de fonds, notamment de fonds de dette, pour y 
domicilier leurs fonds. En effet, jusqu’il y a peu, la réglementation française 
n’autorisait pas l’octroi de prêts par des fonds, mais seulement l’acquisition de prêts 
préalablement octroyés par des banques. Cette étape alourdissait et renchérissait la 
gestion de fonds de dette destinés à financer les IMF et créait donc une distorsion de 
concurrence en défaveur des fonds de droit français. 
 
Le nouveau règlement européen ELTIF (règlement UE 760/2015) permet désormais 
aux fonds professionnels spécialisés (FPS), aux organismes de financements 
spécialisés (OFS) et aux Organismes de titrisation (OT) de droit français d’octroyer 
des prêts à des institutions non financières (art. 214-203-3 et suivants du Code 
monétaire et financier) ; ces fonds demeurent toutefois réservés à des investisseurs 
professionnels.  
 
Si les institutions européennes de microcrédit ne sont pas considérées comme des 
institutions financières, dès lors qu’elles ne collectent pas de dépôts, une clarification 
est en revanche  nécessaire en ce qui concerne les institutions de microfinance hors 
Union Européenne, de façon à ce que la définition européenne « d’établissement de 
crédit », s’applique de façon équivalente dans tous les pays hors UE y compris dans 
les pays où tout établissement octroyant des crédits est défini comme une banque 
même s’il ne collecte pas de dépôt . 
 
Par ailleurs, nous proposons une extension de l’autorisation d’octroi de prêts par les 
Fonds et organismes spécialisés (FPS, OFS) et organismes de titrisation (OT) aux 
entreprises financières, dès lors qu’il s’agit d’Institutions de microfinance collectant 
des dépôts, que ce soit sur le territoire de l’UE ou en dehors. 
 
Un avantage supplémentaire consisterait à autoriser ces fonds de dettes dédiés aux 
IMF hors Europe à octroyer des prêts aux entreprises non financières en se finançant 
eux même par emprunt à hauteur de plus de 30% de leur actif ce qui est leur limite à 
ce jour. 
 

10. Développer et professionnaliser l’accompagnement : 
transformer l’essai des plateformes 
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La création de plateformes départementales est une première étape vers la 
concentration et la professionnalisation des acteurs de l’accompagnement. Leur 
développement mérite d’être encouragé à la fois pour assurer une couverture 
identifiée et homogène de l’ensemble du territoire, s’entourer de personnels stables 
et formés à l’accompagnement. Ce développement requiert des moyens financiers, 
recherchés aujourd’hui auprès de la Banque des Territoires et des collectivités 
locales. Les financements additionnels nécessaires pour atteindre la cible sont à 
rechercher auprès d’acteurs privés, notamment Banques et Assureurs, naturellement 
parties prenantes naturelles de la microfinance, dans le cadre de leur politique RSE. 
 
Il convient aussi de faire convaincre les structures locales d’accompagnement de 
conventionner avec une plateforme départementale et de lui déléguer leur activité 
microcrédit, surtout lorsque celle-ci est faible. 
 
Par ailleurs, il convient de développer l’accompagnement à distance. 
L’accompagnement aujourd’hui peut passer par d’autres voies qu’un rendez-vous 
physique. Il est possible de développer l’accompagnement à distance, par téléphone, 
de façon sécurisée, et de mettre en place des outils numériques pour l’instruction des 
dossiers et la traçabilité des documents. 
 
L’accompagnement à distance, par des plateformes équipées, permettra d’élargir la 
distribution des microcrédits en direction de personnes privées de toute possibilité 
d’accompagnement de proximité, tel que les centres de formation et d’apprentissage, 
les personnels de société d’intérim…  

 
11. Encourager le développement des Contrats à Impact Social (CIS) 

dans le secteur de la microfinance  
 
Les premiers Contrats à Impact social ont vu le jour en France et commencent à 
démontrer leurs bénéfices en termes d’impact social. Leur développement se heurte 
néanmoins à une grande complexité juridique qui occasionne des coûts et des délais. 
Le Haut-Commissaire à l’économie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale a 
récemment confié une mission à Frédéric Lavenir, Inspecteur Général des Finances 
(et Président de l’Adie) en vue de proposer des simplifications pour faciliter la 
diffusion du CIS. Le Groupe de travail Microcrédit apporte son soutien à cette 
initiative. 
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12. Faire mieux connaitre les avantages fiscaux du mécénat de 

compétences   
 
La microfinance fait appel à un grand nombre de volontaires qui aident les 
institutions de microfinance à mieux se structurer (informatique, contrôle des 
risques) ou à accompagner les micro-entrepreneurs. La loi française sur le mécénat, 
dite loi Aillagon, d'août 2003 permet aux entreprises de déduire de leur impôt sur les 
sociétés 60% des coûts de mise à disposition de leurs salariés au titre de ce mécénat 
de compétence, dans les mêmes conditions que pour leur mécénat financier. Ce 
dispositif gagnerait à être mieux connu afin de développer le mécénat de 
compétences non seulement auprès des grands groupes (déjà largement impliqués) 
mais surtout auprès des PME.  
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Conclusion 
 

L'Union Européenne et ses États membres doivent prendre un nouveau départ dans la 
lutte contre les inégalités et contre l'exclusion d'une trop grande partie de la population 
qui vit dans la pauvreté ou risque d’y sombrer. C’est un impératif moral, mais aussi une 
opportunité économique, car la démonstration est faite que la croissance économique 
tirerait profit de l’amélioration de la situation économique des plus pauvres. Ce nouveau 
départ devrait s’appuyer sur les mutations rapides des marchés du travail : une part 
croissante - et d’ores et déjà majoritaire - des nouveaux emplois est créée par des 
travailleurs indépendants et des entrepreneurs en démarrage.   

La réponse politique aux conséquences sociales et économiques de ce changement 
déterminera la capacité de résilience des citoyens européens face aux mutations en 
cours. Le travail indépendant et l'entrepreneuriat sont des moyens efficaces pour 
permettre aux individus de prendre des initiatives dans une économie en transition et 
dans laquelle l’accompagnement des institutions de microfinance ont un rôle 
fondamental à jouer.  
Les institutions de microfinance associent étroitement "financement remboursable" et 
"accompagnement des personnes en dehors de l’exclusion". Cela fait de ces institutions 
des partenaires essentiels pour les décideurs dans la lutte contre l'exclusion sociale et 
financière, contre le faible niveau d'employabilité et pour l'intégration des personnes 
vulnérables dans l'économie.  
Cette approche de la microfinance a commencé dans l'UE il y a une trentaine d'années et 
s'est développée très rapidement ces dernières années jusqu’à atteindre environ 1 
million d'emprunteurs et un portefeuille de prêts d'environ 3 milliards d'euros en 2017. 
Le potentiel annuel de ce marché en Europe est estimé à 2 millions de personnes et un 
volume de prêts de 17 milliards d'euros.  
 
Il faut libérer ce potentiel ! 
 
C’est l’intérêt même des décideurs politiques que d’encourager la microfinance et de 
subventionner l’indispensable accompagnement social et opérationnel qui permet de 
bâtir et sécuriser les projets. En effet ce que l’on pourrait appeler « le rendement sociétal 
de la microfinance » a un effet de levier sur les subventions qui y sont investies et se 
traduit par une économie nette à long terme pour les budgets publics. Non seulement la 
microfinance permet aux gens de créer leur propre place dans l'économie, ou de 
retrouver la voie de l’insertion sociale et économique, mais elle réduit également le 
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poids de l'aide sociale, crée des emplois supplémentaires, et donne aux gens la dignité 
d'être actifs, avec une foule d'effets secondaires positifs.  
 
Ce Livre Blanc a été préparé par un groupe de travail créé sous l’égide de Paris 
EUROPLACE, avec le soutien du Réseau Européen de Microfinance. Il est destiné à attirer 
l'attention des décideurs politiques sur la valeur de la microfinance et d’en favoriser le 
développement. Il met également en lumière les réalisations et l’impact de la 
microfinance à ce jour, particulièrement en France, pays qui a été à l'avant-garde de son 
développement en Europe.  
 
Il s’inscrit pour Paris EUROPLACE dans la continuité de son engagement en faveur d’une 
finance durable, responsable et socialement inclusive.   
 
 
 

*** 
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Annexe 1 : Quelques pratiques de microcrédit 
observées en Europe 

 

Qredits 

Pays Bas 

Qredits est la seule institution de microcrédit opérant au niveau 
national aux Pays-Bas. 

Qredits est une organisation à but non lucratif fondée en 2009 avec 
cinq employés. Qredits est basée sur un partenariat unique avec les 
banques commerciales nationales et le ministère néerlandais des 
Affaires économiques. Qredits soutient les entrepreneurs que les 
banques ne sont pas en mesure d'aider en leur offrant des 
microcrédits, des prêts aux PME, des crédits flexibles, du mentorat, 
du coaching et des cours de formation en ligne. Un grand nombre de 
ses clients lui sont recommandés par des banques. Aujourd'hui, 
l'organisation emploie 65 personnes et opère avec succès aux Pays-
Bas et dans les Caraïbes. Qredits a également été la première IMF à 
faire l'objet d'une évaluation de conformité avec le Code Européen 
de Bonne Conduite pour les prestataires de microcrédit. 

qredits.nl 

 

Encours de 
microcrédit 
(Décembre 
2017) : EUR 
47 millions 

Emprunteurs 
actifs (Dec 
2017) : 4,344 

 

Microbank 

Espagne 

 

MicroBank a été créée en 2007 en tant que banque sociale au sein du 
groupe La Caixa. Elle a repris l'activité de microcrédit du groupe. 

CaixaBank est l'unique actionnaire de MicroBank et, depuis sa 
création, elle l'accompagne en lui apportant les financements 
nécessaires pour développer son activité de crédit et commercialiser 
les produits MicroBank à travers son réseau de plus de 4 600 
agences. 

La relation entre CaixaBank et MicroBank est basée sur un contrat 
d'agence selon lequel CaixaBank offre un service complet de support 
et de marketing à MicroBank. 

Au cœur des objectifs stratégiques de MicroBank sont les 592 
institutions qui ont signé un accord de collaboration avec la banque 
dans le but de promouvoir l'auto-emploi en facilitant l'accès au 
financement par le biais de microcrédits, en particulier parmi les 
groupes qui sont exposés au risque d'exclusion financière. Ces 
institutions servent de lien entre les clients potentiels et 

Encours de 
microcrédit 
(Décembre 
2017) : EUR 
1.5 milliards 

 

Emprunteurs 
actifs 
(Décembre 
2017) : 
301,418 
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MicroBanque. 

microbank.com 

  

Permicro 

Italie 

Créée en 2007, PerMicro est spécialisée dans le microcrédit. 

A l'origine, PerMicro n'opérait qu'à Turin, aujourd'hui PerMicro 
opère dans 11 régions italiennes et dispose de 15 agences. C'est la 
première société italienne de microcrédit qui gère 
professionnellement toutes les phases d'un projet de micro-
entreprise : détection, analyse préliminaire, prise de risque et suivi. 
PerMicro finance jusqu'à 25.000 EUR pour les entreprises ou jusqu'à 
10.000 EUR pour les familles et s'adresse aux personnes qui n'ont 
pas facilement accès aux crédits bancaires traditionnels.  

Le groupe BNP Paribas participe au capital de PerMicro à travers sa 
filiale BNL. Le partenaire bancaire fournit le financement et le 
soutien opérationnel/commercial et identifie d'autres instruments 
de financement qui pourraient être utiles à l'IMF. En retour, 
PerMicro présente la banque à un marché de clients potentiels. 

Depuis 2012, PerMicro partage ses bureaux et ses services de 
support avec BNL-Groupe BNP Paribas. BNL offre un refinancement, 
un soutien logistique et une infrastructure informatique. 
 
Le partenariat opérationnel entre Permicro et BNL est basé sur 
un modèle original, favorable aux synergies entre les deux entités 
et garantissant l’indépendance de chacune d’entre elles. 
En effet, BNL a d’abord été l’investisseur de Permicro (en 
possédant 20% de son capital) et ensuite a été le seul prêteur 
avant d’être rejoint par d’autres banques, au fur et à mesure que 
Permicro gagnait en autonomie financière.  
 
En parallèle, BNL a mis en place des procédures pour faciliter la 
présentation à Permicro de clients ne pouvant être servis par la 
banque. BNL a également permis à Permicro de réduire ses coûts 
opérationnels en hébergeant 5 agences Permicro au sein de son 
réseau. Enfin, la Banque italienne a détaché un de ses cadres 
expérimentés afin qu’il occupe la position de responsable des 
opérations de Permicro. L’ensemble de ces initiatives a permis à 
Permicro d’être en situation d’autosuffisance opérationnelle à 
partir de 2017.  

Encours de 
microcrédit 
(Décembre 
2017) : EUR 
52 millions 

 

Emprunteurs 
actifs 
(Décembre 
2017): 8,423 
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Microlux 

Luxembourg 

Microlux a été créée en 2016 et est la première institution de 
microfinance au Luxembourg. Elle vise à promouvoir le droit à 
l'initiative économique et l'inclusion financière en soutenant les 
créateurs de micro-entreprises, les micro-entreprises déjà 
opérationnelles et les entrepreneurs sociaux qui ne sont pas 
éligibles aux crédits bancaires traditionnels. 

Fin 2018, microlux comptait 93 personnes bénéficiant d’un 
accompagnement et 43 créations d’entreprise.  

microlux.lu 

 

Encours de 
microcrédit 
(Décembre 
2018) : EUR 
668,000 

 

Emprunteurs 
actifs (31 
Décembre 
2018) : 53 

Besa Fund  

Albanie 

 

 

La mission du Fonds Besa est de contribuer à la croissance 
économique dans les zones urbaines et semi-urbaines, en 
promouvant et en finançant le secteur des petites et moyennes 
entreprises en Albanie. Les clients du Fonds Besa proviennent de 
tous les groupes socio-économiques, y compris les chômeurs et les 
jeunes entreprises. Elle offre des micro, petits et moyens prêts aux 
particuliers, les aidant à démarrer, étendre et améliorer encore leurs 
activités génératrices de revenus. Avec 74 bureaux répartis dans 
toute l'Albanie, elle a pour objectif d'aider ses clients à devenir 
financièrement et économiquement indépendants, afin qu'ils 
puissent à terme réaliser leurs propres ambitions de prospérité et 
de bien-être sans son soutien dans le futur. Bien que le Fonds Besa 
cible les PME, il ne dispose pas d'un produit de prêt dédié aux PME 
et ne suit pas non plus les données sur le pourcentage de son 
portefeuille investi dans les start-ups. Il considère que de disposer 
d’un produit spécial pour le démarrage d’entreprises (avec des taux 
d'intérêt plus bas et une formation couplée en gestion d'entreprise) 
l'aiderait à cibler ce segment plus efficacement. Il y aurait également 
place pour un système de garantie spécial pour les jeunes 
entreprises, que l'institution pourrait utiliser pour atténuer les 
risques qu'elle court en travaillant avec ce type d'entreprises. 

https://www.european-
microfinance.org/sites/default/files/document/file/MFC-case-
study-Albania-final-18Sept.pdf  

Encours de 
microcrédit 
(Décembre 
2017) : EUR 

 64 millions 

 

Emprunteurs 
actifs 
(Décembre) : 
30,590 

https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/MFC-case-study-Albania-final-18Sept.pdf
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/MFC-case-study-Albania-final-18Sept.pdf
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/MFC-case-study-Albania-final-18Sept.pdf
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Agroinvest  

Serbie 

 

AgroInvest en Serbie fait partie du holding opérant dans deux pays 
(Monténégro et Serbie) ; c’est une filiale de Vision Fund 
International, un réseau d'institutions dans 42 pays. Elle a 
commencé ses activités en 2001 et travaille aujourd'hui avec de 
petites entreprises dans le commerce, les services et l'agriculture. La 
plupart de ses clients utilisent les prêts pour leur propre entreprise,  
créant des emplois pour eux et les membres de leur famille. 
Actuellement, AgroInvest Serbie sert plus de 16.000 ménages 
pauvres avec des prêts de 1.000 euros en moyenne. En l'absence 
d'une loi sur la microfinance, AgroInvest ne peut pas débourser 
directement les prêts, c'est pourquoi elle coopère avec la Société 
Générale Bank. Le rôle d'AgroInvest est de trouver et d'évaluer les 
clients, de surveiller et d'assurer le suivi, ainsi que de fournir une 
garantie complète pour les prêts accordés par la SG aux clients 
approuvés par AI. Les clients d'AI sont principalement situés dans 
des zones rurales et exercent des activités agricoles et non agricoles. 
De nombreux clients ont plusieurs activités génératrices de revenus. 
Définir une start-up n'est pas simple dans le cas des clients d'AI, car 
il existe plusieurs types de 'débutants' parmi eux :  

- sociétés nouvellement enregistrées gérées par une personne 
n'ayant aucune expérience antérieure en affaires, 

- un nouveau secteur d'activité, en particulier dans l'agriculture 
(c'est-à-dire l'ajout de l'élevage à la production végétale) dans des 
entreprises existantes  

- des sociétés nouvellement enregistrées gérées par une personne 
ayant une expérience antérieure en affaires  

- des sociétés nouvellement enregistrées après plusieurs années 
d'activité sans enregistrement.  

Les deux premières catégories sont considérées par AgroInvest 
comme de véritables start-ups et, en raison du risque élevé d'échec, 
sont rarement financées par AI, de sorte que le portefeuille de prêts 
de démarrage n'est que de 0,5% ou 67 prêts. 

https://www.european-
microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfina
nce-Centre-MFC-Case-study-Serbia-mfc-org-pl.pdf  

Encours de 
microcrédit 
(Décembre 
2017) : EUR 
16 millions 

 

Emprunteurs 
actifs 
(Décembre 
2017) : 
17,462 

 

good.bee 
Credit 

Roumanie 

good.beee Credit a été lancée en 2008 et est active dans la 
microfinance et le financement des petites entreprises. Elle compte 
20 succursales, une dans chaque comté. 90% de son portefeuille est 
consacré à l'agriculture commerciale à petite échelle. Elle s'adresse 

Encours de 
microcrédit 
(Décembre 
2017) : EUR 

https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance-Centre-MFC-Case-study-Serbia-mfc-org-pl.pdf
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance-Centre-MFC-Case-study-Serbia-mfc-org-pl.pdf
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Microfinance-Centre-MFC-Case-study-Serbia-mfc-org-pl.pdf
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généralement à des clients n’ayant pas accès aux services bancaires 
et a pour objectif de les rendre éligibles à un accès ultérieur auprès 
des banques traditionnelles. Beaucoup de ses clients sont considérés 
comme « non bancables » parce que leur niveau de revenu est trop 
faible, d'autres parce qu'une partie ou la totalité de leur revenu 
provient du secteur informel (qui n'est pas pris en compte par les 
banques). Comme son ciblage est basé sur le secteur économique, 
l'expérience à ce jour de good.beee Credit avec les start-ups est 
modeste (et indirect). Elle ne s'adresse pas aux plus jeunes 
entreprises en phase de démarrage sur le marché, mais à des 
personnes ayant entre 2 et 3 ans d'expérience dans les opérations 
commerciales qui se transforment en entreprises pour se 
développer (et qui sont donc techniquement des "start-ups"). En 
principe, elle offre des prêts aux entreprises qui n'ont que trois mois 
d'expérience, mais ce seuil passera bientôt à 12 mois. Dans le 
secteur agricole en particulier, ce seuil de 12 mois est important 
pour évaluer la viabilité potentielle de l'entreprise (alors qu'avec les 
sociétés de négoce/services, la trajectoire future est plus facile à 
prévoir après 4-6 mois). Lorsque les clients abordent good.bee 
Credit avec une nouvelle idée (plutôt qu'avec un concept établi de 
travail autonome), good.bee Credit atténue son risque en évaluant le 
niveau d'expérience commerciale, le plan d'affaires, l'investissement 
du client et la structure de la garantie. A l'avenir, good.beee Credit 
prévoit de diversifier son portefeuille vers un marché plus urbain, 
qui pourrait également inclure des start-ups. Pour ce faire, elle 
devrait réduire ses propres niveaux de risque, éventuellement en 
offrant des services d'encadrement et de formation. Cela serait 
assuré par une organisation partenaire spécialisée, plutôt que 
directement, parce qu'elle considère comme un conflit d'intérêts le 
fait de financer et de conseiller l'entreprise en même temps. Il serait 
également important de déterminer quels types de garanties sont les 
plus efficaces, même symboliques ou "psychologiques" (par 
exemple, une petite somme d'argent investie par le client, le droit à 
l'équipement acheté avec le capital emprunté, et les garanties 
apportées par des amis). Dans ces conditions, good.bee Credit 
(bénéficiaire du mécanisme de garantie de l'EaSI) serait en mesure 
d'octroyer des prêts relativement non garantis aux jeunes 
entreprises. 

https://www.european-
microfinance.org/sites/default/files/document/file/MFC-CASE-
STUDY-SUPPORTING-GENERATION-START-UP-
OPPORTUNITIES-FOR-ROMANIAN-MFIS.pdf  

16.5 millions 

 

Emprunteurs 
actifs 
(Décembre 
2017) : 3,175 

 

https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/MFC-CASE-STUDY-SUPPORTING-GENERATION-START-UP-OPPORTUNITIES-FOR-ROMANIAN-MFIS.pdf
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/MFC-CASE-STUDY-SUPPORTING-GENERATION-START-UP-OPPORTUNITIES-FOR-ROMANIAN-MFIS.pdf
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/MFC-CASE-STUDY-SUPPORTING-GENERATION-START-UP-OPPORTUNITIES-FOR-ROMANIAN-MFIS.pdf
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/MFC-CASE-STUDY-SUPPORTING-GENERATION-START-UP-OPPORTUNITIES-FOR-ROMANIAN-MFIS.pdf
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AFI 

Grèce 

Action Finance Initiative (AFI) est une société civile grecque à but 
non lucratif, fondée en 2014 par ActionAid Hellas (AAH) et Adie 
International. AFI est la première institution de microfinance en 
Grèce. La mission d'AFI est de :  

- accorder l'accès au financement aux micro-entrepreneurs de base 
et aux chômeurs, sans accès au financement du secteur bancaire 
traditionnel, qui souhaitent maintenir ou créer leurs propres 
emplois. 

- offrir des formations, des conseils et d'autres services de 
développement des affaires à ses clients afin de les aider à créer et à 
développer leur entreprise avant et après le déboursement du prêt. 

- promouvoir l'amélioration de l'environnement juridique et 
institutionnel du travail indépendant, de la création de petites 
entreprises et du microcrédit, comme moyens d'inclusion financière 
et sociale. 

En l'absence d'une loi bancaire en Grèce, l'AFI ne peut pas débourser 
directement les prêts et coopère donc avec deux banques grecques, 
Eurobank et la Pancretan Cooperative Bank (PCB). Par 
l'intermédiaire de ses partenaires bancaires, AFI fournit de petits 
financements (jusqu'à 12 500 €) à ses clients sous la forme de 
microcrédits. Une nouvelle loi bancaire est en cours d'élaboration et 
devrait être votée par le parlement grec dans les mois à venir. Les 
efforts de plaidoyer d'AFI au cours des 5 dernières années ont joué 
un rôle majeur dans la réalisation de cet objectif.  

En 2017, AFI a reçu le Prix du Code Européen de Bonne Conduite 
pour l'octroi de microcrédits de la Commission Européenne. AFI est 
la première institution en Grèce, et l'une des premières en Europe, à 
recevoir ce prix.  

Depuis le lancement de ses activités opérationnelles, AFI a informé 
3.049 futurs entrepreneurs, formé 741 personnes, financé 232 
entreprises et contribué à la création de plus de 380 emplois. 

En 2018, l'AFI a mesuré le retour sur investissement social et a 
calculé que pour chaque euro investi dans l'AFI, 1,87 € revient à la 
société. 

Encours de 
microcrédit 
(31 Mars 
2019): EUR 
1,3 millions  

Emprunteurs 
actifs 

(31 mars 
2019): 

190 

 

 

 


	Avant-Propos
	Augustin de Romanet
	Président de Paris EUROPLACE
	Editorial
	Maria Nowak     Dominique de Crayencour
	Composition du Groupe de travail
	Partie 1 : Qu’est-ce que le microcrédit ?
	Définition Générale proposée par les réseaux européens de microfinance
	Définition de l’Union Européenne telle qu’appliquée jusqu’à présent
	Modèles économiques
	Les IMF non bancaires
	IMF bancaires


	Partie 2 : 30 ans de développement du microcrédit en France …
	… et en Europe7F
	Se traduisant par une présence du microcrédit dans tous les pays européens
	Partie 3 : Les chiffres clé8F  du microcrédit en France
	Partie 4 : Les chiffres clé du microcrédit en Europe
	Partie 5 : L’expérience française du microcrédit
	1. Un rôle pionnier
	2. Un cadre légal adapté
	3. Un partenariat étroit avec le secteur bancaire
	4. Un dispositif d’accompagnement des porteurs de projet
	5. Une gamme complémentaire d’outils de financement, de garantie, d’accompagnement et de conseil
	6.  Des dispositifs spécifiques à certains réseaux bancaires
	7.  L’innovation au service du développement du microcrédit

	Partie 6 : Une utilité sociale et économique démontrée
	1 Ex Ante : rechercher la performance sociale la plus élevée
	2 Ex Post : mesurer l’impact social effectif
	3 Consolider la performance économique des IMF dans la durée.

	Partie 7 : Le microcrédit, une politique de l’Union Européenne
	Jasmine and Progress 2007-2013
	Emploi et Innovation Sociale (EaSI) 2014-2020
	Fonds structurels pour la microfinance
	InvestEU Social Window et ESF+ 2021-2027

	Partie 8 : Le soutien français et européen au développement de la microfinance dans les pays émergents
	Partie 9 : 12 propositions et pistes d’amélioration pour libérer le potentiel du microcrédit
	Conclusion
	Annexe 1 : Quelques pratiques de microcrédit observées en Europe

