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Partie I

Données et tendances du
secteur de la microfinance en
Europe
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REM – Réseau Européen de la Microfinance
La voix de la Microfinance en Europe
•

Réseau de 114 organisations membres de 25 pays d'Europe

•

Principalement des praticiens de la microfinance, mais pas seulement…

•

Promotion de la microfinance comme un outil de lutte contre l’exclusion
sociale et financière en Europe à travers l’autoemploi et la création de
microenterprises.

•

Mission : faciliter le renforcement des capacités et faire du plaidoyer auprès
des institutions européennes.

•

Basé en Europe et pour les IMF qui opèrent en Europe
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Principales caractéristiques du secteur
Des modèles institutionnels divers
Private Bank
6%

Other
6%

NGO
39%

CU / Financial
Cooperative
20%

NBFI
29%

Source: EMN-MFC Survey Report 2016-2017
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Principales caractéristiques du secteur
… encore relativement jeune
58%
entrés sur
le marché
après 2000

24%
20%
17%
13%

12%

9%
5%

Before
1990

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2018

Source: EMN-MFC Survey Report 2016-2017
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Principales caractéristiques du secteur
… IMF encore relativement petites
Less than 10 employees / no
employees

45%

Between 10 and 50
employees

34%

Between 50 and 250
employees

More than 250 employees
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14%

14 769
employés
rémunérés
en 2017

8%

Source: EMN-MFC Survey Report 2016-2017

59%
femmes

Produits financiers
pas seulement des microcrédits…
Business microloans

81%

Personal microloans

50%

SME loans

37%

Savings products

24%

Mortgages

7%

Insurance

6%

Current/Checking accounts

6%

Money transfer services

4%

Mobile banking services

4%

Leasing

3%

Factoring
Other
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2%
7%

Source: EMN-MFC Survey Report 2016-2017

60% des IMF
offrent des
produits
additionnels
en plus des
microcrédits

Produits financiers : microcrédits

Microcrédit professionnel :
un prêt ⩽ 25 000€ pour soutenir le
développement du travail indépendant et
des microentreprises.

un prêt ⩽ 25 000€ destiné à couvrir les besoins
personnels ou de consommation du client, tels
que le loyer, les urgences personnelles,
l’éducation et la consommation personnelle.

€ 8,912

€ 3,069

45 mois

31 mois

11%
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Microcrédit personnel :

18%

Source: EMN-MFC Survey Report 2016-2017

Appui non financier
Plus qu’un microcrédit…

68% des IMF
proposent
un appui non
financier

448 550
personnes
appuyées

Source: EMN-MFC Survey Report 2016-2017
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48% sont
des
emprunteurs
actifs

Activité de microcrédit
GLOBAL
1 million
Emprunteurs actifs
(+8%)

2017 3.2 milliards €
Encours brut de crédit
(+16%)

En 2017

660 330
microcrédits octroyés
(+5%)

2.1 milliards €
Miliards d’€ octroyés
(+11%)

Source: EMN-MFC Survey Report 2016-2017
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Evolution du secteur
Une tendance à la croissance continue
2014

2015

2016

2017

Nb emprunteurs
actifs

662,753

747,265

917,609

993,182

Nb IMFs

136

137

136

139
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Bruno Dunkel
Intervenant

Manager de Inpulse
Investment Manager de CoopEst,
CoopMed et Helenos
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Partie II

De l’Est à l’Ouest : des modèles
économiques différents
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I. La microfinance en Europe
De l’Est à l’Ouest
Des contextes historiques et
environnements législatifs et
sociaux divers (i.e. introduction de
la microfinance en Europe de l’Est
après la chute des régimes
communistes dans un contexte où
le système bancaire était déficient)

Contexte

Grande hétérogénéité en Europe
de l’Est en termes d’approche
institutionnelle (ONG, Fondation,
IFNB, Credit Union, Coopérative
financière, Banque coopérative,
Entité gouvernementale etc.), de
clientèle ciblée, d’activités de crédit
etc.

les IMF les plus rentables sont
basées en Europe de l’Est, les IMF
en Europe de l’Ouest affichant un
ROE moyen négatif

Performance

Modèles

IMF d’Europe de l’Est

IMF d’Europe de l’Ouest

No. IMF 2017

2017

No. IMF 2017

2017

Clients actifs

80

494 501

58

493 956

Encours

78

777 M EUR

53

2 280 M EUR

Return on equity

64

9%

16

-13%

Return on assets

64

3%

16

2%

Auto suffisance opérationnelle

31

62%

14

53%

Echantillon de l’étude REM 2017: 156 IMF

Source: REM (2017)
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II. Des modèles économiques différents
“Social first”
en Europe de l’Ouest

Mission
Lutter en faveur de l’inclusion financière
et la cohésion sociale, focus sur les
clients ciblés et l’impact social

Clientèle ciblée
Microentrepreneurs et individuels n’ayant
pas accès au crédit bancaire,
bénéficiaires des aides sociaux,
personnes au chômage, jeunes, seniors,
minorités ethniques, migrants, etc.

Produits et services

Exemple d’une IMF (2016) :
• Microcrédit moyen à hauteur de 4 283
€ Taux d’intérêt inférieur à 10%,
• Services d’accompagnement et de
coaching (souvent à travers un reseau
de bénévoles)
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Modèle
Forte composante de
subventions privées et publiques,
banques en tant que partenaires

Performance
Un rendement financier faible,
mais rendement sociétal fort.

Défis
Forte dépendance des
subventions, autonomie
institutionnelle et contrôle des
coûts vu faibles marges

II. Des modèles économiques différents
« Commercial »
en Europe de l’Est
Mission
Lutter contre l’exclusion financière et
soutenir les microentreneurs ; focus sur la
performance financière, la performance
sociale « n’étant pas loin » pour certaines
IMF

Clientèle ciblée
Microentrepreneurs et individuels n’ayant
pas accès au crédit bancaire, personnes
au chômage, mineurs, agriculteurs, jeunes,
seniors etc.

Produits et services
Exemple d’une IMF en Roumanie (2016):
• Microcrédit moyen equivalent 6300
EUR
• Taux à hauteur de 20-22% en
Roumanie
• Services d’accompagnement et de
coaching gratuits ou payants dans
certains cas
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Modèle
Plus d’indépendance aux
subventions, certaines IMF poussées
par des investisseurs privés à
évoluer vers un modèle plus
commercial que social.
,

Performance

IMF traditionnellement plus rentables
(augmentation du crédit moyen, crédit
à la consommation), autosuffisance et
pérennité

Défis
Forte présence d’intermédiaires
commerciaux et de compétition (i.e.
downscaling de certaines institutions
financières)

III. CoopEst et ses clients
Une étude de cas

Vision

Mission

Clients cibles

Offre

L'accès à des services
financiers responsables
contribue de manière
significative à l'inclusion
sociale et économique

Soutenir le développement
d'institutions financières à
caractère social en Europe
centrale et en Europe de
l’Est

Institutions de
Microfinance, Credit
Unions, Coopératives
d'épargne, Mutuelles et
Banques Coopératives

Dette subordonnée
Dette senior

CoopEst est géré par Inpulse, un gestionnaire de fonds d’investissement dédié à l’inclusion
financière et à la microfinance en Europe (Helenos, CoopEst) et dans la région MENA (CoopMed).
CoopEst cible les pays suivants:

Pays avec investissements actifs

Autres pays éligibles

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Kosovo, Lituanie,
Macédoine, Moldavie, Pologne, Roumanie et Serbie

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Kosovo, Lituanie,
Macédoine, Moldavie, Pologne, Roumanie et Serbie
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III. CoopEst et ses clients
Une étude de cas
As of Dec 31, 2017 (microfinance institutions only)

Social mission

Access and outreach
Urban/rural portfolio

Products and services

Portfolio by gender

60%

38%

40%

52%

Local
Job
Financial
Agriculture Women
MSMEs
Inclusion Development Creation
Empower
Promotion

of Smart
63% Endorsement
Campaign
67,765 Jobs supported/maintained
2,595 New business created

Staff treatment
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with individual
63% Loans
amounts below GNI p.c.
Loans for financing income
Final beneficiaries
85%
generating activities
137,625
2,040 Avg Outstanding Loan 100% Clients retention
Avg Outstanding Loan below
0,2% Client complaints
50% (avg) GNI p.c.

Women
Total
Staff
48% Employed 1,876 employees 15% Turnover

III. CoopEst et ses clients
Une étude de cas
Analyse basée sur le ROE moyen de 29 IMF du portefeuille de CoopEst et leur résultat
net cumulé sur la période 2013 – 2017 :

ROE moyen de 13%
et profit total net
cumulé de 23,95M
EUR

ROE en
décroissance depuis
2016, quoique
toujours supérieur à
6%

Bonne rentabilité de
la majorité des IMF,
mais profit ayant une
tendance à la
baisse, quoique
toujours positif

Rentabilité à la baisse,
alors que impact social
en croissance
(création/maintien de
67.765 emplois,
création de 2.595
nouvelles entreprises
en 2017)

Il existe une corrélation négative entre rentabilité et performance sociale également en
Europe de l’Est.
Le défi pour les IMF est de développer un modèle de financement flexible et durable pour les
opérations tout en maintenant une performance sociale indéniable.
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Adrien Gizon
Intervenant

Chef de Projets International
ADIE

24
© CGAP 2017

Partie III

La microfinance en Europe : un
potentiel inexploité
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L’Adie en France…

et à l’international

MISSIONS

ACTIONS

FINANCER

ACCOMPAGNER

PROMOUVOIR

PUBLIC

CONSEIL

COOPERATION

ECHANGE

Depuis 2000, l’Adie s’appuie sur une équipe dédiée,
composée d’experts pluridisciplinaires pour mener des
missions de conseil et d’assistance technique.:
Algérie, Bulgarie, Espagne, Libye, Turquie….

45 %
de
femmes

38 %
aux minima
sociaux

27 %
sans
diplôme

ACTIVITE

sous le seuil
de pauvreté

ORGANISATION

132

51 301 240
Clients actifs

45 %

Micro-assurances

Antennes

518

NOTRE RÉSEAU
MFIs co-créées par l’Adie, auxquelles nous apportons une
assistance technique continue.
2010

2000

Salariés

1371

134,7M€

2000

Kosovo

2010

Belgique

2012

Bénévoles

Encours de microcrédits

IMPACT
2017

14 926

2014

Tunisie

2018

Luxembourg

2016

AFI
Grèce

12 334
26
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Entreprises financées

Emplois créés

Etat des lieux du secteur en Europe
Les chiffres clefs (Enquête REM & MFC)
• 3,2 milliards d’encours en 2017 (+ 16%)
• 1 million d’emprunteurs actifs en 2017 (+ 8%)
• 2,1 milliard d’€ décaissés en 2017 (+ 16%)

Les tendances
Forte croissance des prêts « personnels »
•
•
•

+ 34% en volume (encours)
+ 15% en nombre de prêts octroyés
Les prêts personnels représentent 42% de la production annuelle en 2015

Une grande diversité des acteurs qui traduit une grande disparité règlementaire et une
vision + ou – sociale de la microfinance.
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Un potentiel difficile à évaluer 1/2
● Pas d’étude globale du secteur incluant prêts, épargne, micro-assurance…
=> Ex. pas de prise en compte des prêts personnels
● Estimation marché du microcrédit professionnel pas si simple...
=> Segmentation du marché :
1.

Les entrepreneurs potentiels:
○ Entrepreneurs potentiels menacés de pauvreté
○ Créateurs d’entreprise en phase de création

2.

Les entrepreneurs en activité:
○ Les personnes en auto-emploi
○ Les microentreprises
○ Exploitants agricoles individuels (Europe de l’Est)
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Un potentiel difficile à évaluer 2/2
● 2 études « top-down » obtiennent des résultats très contrastés
○

667,000 prêts, 5,1 Milliard d’€ d’encours (Evers & Jung, 2013)

○

5,1 M prêts, 41,6 Milliard d’€ d’encours (ICF GHK, 2014)

● Nouvelle étude “combinée” de Evers & Jung en 2017
Estimation du marché potentiel total (microcrédit professionnel) :
○

2,7 millions de demandes de financements / an

○

17,4 Milliards d’€ / an.

Estimation du marché accessible et projections 2020 (microcrédit professionnel) :
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Les obstacles au développement
Le cadre réglementaire
•
•
•

Hétérogénéité: monopole bancaire, Loi
spécifiques, vide juridique…
Régulations parfois trop strictes
Taux d’intérêts

•
•
•

Accès au fichier central des crédits
Freins à l’entrepreneuriat
L’hétérogénéité du secteur, un obstacle
au plaidoyer

L’accès à la clientèle
•
•
•

Une exclusion financière moindre qu’au sud
Coût d’acquisition clients
Prestations sociales & maillage administratif (Etat providence)

L’accès aux financements
•
•
•
•

Dépendance envers des sources externes de (re)financement (partenaires privés & publics)
Mécanismes de couverture du risque crédit insuffisants & complexes (privé & public)
Couverture des coûts d’accompagnement (coût moy. 200-800€ / client)
Mesure d’impact pour convaincre les financeurs
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Les opportunités de développement
Renforcement du soutien de l’UE
•
•
•
•
•

Reconnaissance politique de l’impact de la microfinance
Définition d’une microfinance à fort impact socio-économique
Amplifier les mécanismes de garantie
Investissement dans les IMFs (equity, quasi equity)
Subvention de l’accompagnement

Diversification des produits pour mieux répondre à la demande
•
•
•
•

Micro-assurance
Collecte de l’épargne
Comptes à vue & moyens de paiements
Transfert d’argent...

Digitalisation
•
•

Acquisition & distribution en ligne
Digitalisation des pratiques métiers
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Questions & Réponses avec les participants
Pour poser vos questions :
1. Cliquez sur l’icône
« Chat » en bas de l’écran.

2. Une fenêtre s’ouvre, vous
pouvez écrire votre
question. Pensez à
mentionner à quel panéliste
elle s’adresse.
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Informations sur la Microfinance en Europe :
Baromètre de la Microfiance
http://www.convergences.org/wpcontent/uploads/2018/09/BMF_2018_FR-_VFINALE.pdf
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Microfinance in Europe : Key Results from
the Survey Report 2016-2017
S’inscrire au webinaire du 11 décembre :
https://www.europeanmicrofinance.org/event/microfinance-europe-keyresults-survey-report-2016-2017

Présentation des principaux résultats du rapport « Microfinance en Europe
: Rapport d'enquête 2016-2017 », publié en décembre 2018.
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Merci
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Pour en savoir davantage, connectez-vous
http://www.findevgateway.org/fr

