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Éric Eustache
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Entreprise

eric.eustache@microﬁnancesolidaire.com
+33(0) 626 573 369
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sociale (ESUS) délivré par la
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Direction
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régionale

des

et de l'emploi DIRECCTE.

thomas.thivillon@microﬁnancesolidaire.com
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Camille Richer
Responsable Administratif et Financier

| Informations légales

camille.richer@microﬁnancesolidaire.com
+33(0) 699 738 445

Forme juridique : Société par Actions

solidaire

Simpliﬁée N°SIRET 994 223 101 00013

solidarité et la transparence des

Date de création : Juillet 2010

produits

Capital : 2 821 200 €

www.ﬁnansol.org

| Conception et design
Antoine Bourgeois

Parts sociales labellisées par
Finansol, label de la ﬁnance
qui

garantit

d’épargne

la

labellisés

Eric Eustache
Responsable du Développement

ÉDITO

Conformément à nos objectifs, l’année 2018 a permis le

Dans le même temps, les entreprises que nous soutenons

développement et la consolidation de nos activités, avec une

mettent en œuvre des services à haute valeur ajoutée sociale

progression de 2 millions d’euros de notre portefeuille

dans des pays où ils manquent cruellement.

d’engagements, et un résultat net, positif, de 114 000 €.
Elles le font dans des conditions certes diﬃciles, mais avec un
Ces résultats encourageants sont le fruit d’un vaste travail

engagement et un dynamisme d'autant plus importants qu'elles

collectif, tant sur le terrain, mené par les institutions

voient les conditions de vie des populations cibles progresser.

bénéﬁciaires de nos prêts, qu’en France, avec le soutien de
notre Comité de Surveillance et celui de notre Comité de Suivi.

Il s’agit là d’une des caractéristiques essentielles des
entreprises

de

l’économie

sociale

et

solidaire

:

Rappelons que les membres de ces deux comités interviennent

si elles ne proposent pas des rémunérations élevées, elles

bénévolement, tout en apportant des compétences clés pour

offrent des aventures humaines et solidaires qui donnent du

assurer le développement maîtrisé et pérenne de nos

sens au travail et à la vie en permettant d’améliorer, petit à

activités. Nous les en remercions vivement !

petit, le monde qui nous entoure.

ENGAGEMENTS
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PÉRIMÈTRE
19 entreprises sociales
13 pays
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1- Alidé au Bénin
2 - Anh Chi Em au Vietnam

3 - Assilassimé Solidarité au Togo
4 - Chamroeun au Cambodge

5 - Palmis Mikwoﬁnans Sosyal en Haïti
6 - Yikri au Burkina Faso

7 - Sont Oo Tehtwin au Myanmar
8 - ID Ghana au Ghana

9 - SEED aux Philippines
10 - STEP en Inde

11 - Wakili en Guinée Conakry
12 - Fansoto au Sénégal

13 - Vahatra à Madagascar
14 - ATE co aux Philippines

15 - Nafa Naana au Burkina Faso
16 - Palmis Enèji en Haïti

17 - Pteah Baitong au Cambodge
18 - MIVO au Togo
19 - SCPI aux Philippines

ÉVOLUTION DES ENGAGEMENTS

| Engagements

| Engagements par instrument 2017 - 2018

Les fonds engagés représentent 8,3 millions d’euros (M€) ﬁn
2018, soit une augmentation de 2 M€, qui est dans la moyenne
des 3 dernières années.
Ces engagements sont répartis entre prêts, garanties et
participations au capital selon les besoins des entreprises
sociales ﬁnancées.
| Secteurs soutenus
+

Microﬁnance Sociale - 93% des engagements

+

Accès à l’énergie - 7% des engagements

Plus de 50% des ﬁnancements sont attribués au continent
africain.

2017
6,3 M€

2018
8,3 M€

RISQUES EN BAISSE
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Le niveau de risque sur les engagements, évalué par les
comités, est en baisse grâce à une amélioration des
opérations d’Alidé au Bénin et de PMS en Haïti.
À ﬁn 2018, trois entreprises sociales représentant 6% des
engagements présentent des risques :
-

Anh Chi Em Vietnam, face aux évolutions de la
réglementation locale sur la microﬁnance.

-

Questionnements sur la capacité de croissance de SEED
aux Philippines.

-

Dépendance du nouveau modèle économique de Pteah
Baitong au Cambodge à une décision du gouvernement
sur sa politique d’électriﬁcation.

Grâce à un suivi rapproché des entreprises sociales il est
possible

d’anticiper

ou

au

moins

d’accompagner

entreprises sociales dans les déﬁs qu’elles rencontrent.

les

Les

instruments

de

couverture

de

change

ont

été

particulièrement onéreux en 2018 avec la ﬂuctuation du dollar

27

%

sur les marchés de change. Ils sont également diﬃciles à
mettre en place pour des entreprises sociales de la taille de
celles ﬁnancées par Microﬁnance Solidaire.
Cependant, les démarches suivantes ont abouti :
En Inde, avec des contrats Non Deliverable Forward (NDF)
à 3 ans sur l’EUR / INR avec Ebury.
À Madagascar, en se portant garant pour une facilité de
trésorerie réalisée par la BNI Madagascar localement.
Au Ghana, avec un prêt back-to-back.

des ﬁnancements réalisés
en monnaie locale en 2018

Togo | Crédit photo Entrepreneurs du Monde
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DÉVELOPPEMENTS

Le nombre d’entreprises sociales ﬁnancées va continuer de
progresser de +1 ou +2 par an. Dans le même temps, pour
répondre à la demande, Microﬁnance Solidaire prévoit
d’augmenter ses engagements de 3 à 4 millions d’euros par
an.
Nous prévoyons en effet des augmentations d’encours de prêt
par entreprise sociale, qui devront être accompagnées de :
Renforcement des fonds propres grâce à la création d’un
nouveau fond dédié à la prise de participation.
Poursuite de la politique de gestion du risque de change
des entreprises sociales sur le terrain.

ENTREPRISES SOCIALES
Rapport annuel 2018
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PARTENAIRES DE TERRAIN

Depuis 20 ans, l’association Entrepreneurs du Monde crée et
incube des entreprises sociales et les accompagne vers
l'autonomie ﬁnancière, leur fournissant des subventions à partir
des dons d'organismes, d'entreprises, de fondations et de
particuliers.
Pour compléter son action, Entrepreneurs du Monde a fondé
Microﬁnance Solidaire SAS.

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

Togo | Crédit photo Entrepreneurs du Monde

QUELQUES FAITS MARQUANTS

+

Les opérations de PMS en Haïti ont continué de se
développer et l’institution de microﬁnance se rapproche
de l’équilibre ﬁnancier. Elle a par ailleurs obtenu un
soutien pluriannuel de la part de l’Agence Française de
Développement.

+

La participation de Microﬁnance Solidaire
Chamroeun Microﬁnance ltd a été cédée.

+

Les activités d’accès à l’énergie poursuivent leurs
innovations et les équipes s’adaptent continuellement
aux
besoins
et
à
l’environnement.
Voir focus sur ATEco (page suivante)

dans

FOCUS ATECO
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ATEco, aux Philippines, installe des kits solaires équipés du
système Pay-as-you-go. Voici l’histoire de Miko, client, extraite
de l’article AFD - novembre 2018
Miko utilise le kit solaire depuis plus d’un mois. [...] Avant, il s’
éclairait avec des bougies, mais le reconnaît assez rapidement :
« C’était très mauvais pour ma santé; on peut développer des
maladies à cause des émanations toxiques ».
Pour

lui,

le

kit

solaire

est

synonyme

de

sécurité

:

« Je n’ai plus peur de déclencher un incendie chez moi,
ou de m’intoxiquer. [...] »
Il est également gagnant au niveau du prix : « Une bougie
revenait à 10 pesos, mais je devais en utiliser 3 ou 4 par soir.
Avec la lumière solaire, je suis mieux éclairé et je ne paye que
20 pesos par jour ».
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CO-INVESTISSEURS

La croissance exponentielle prévue dans les projections à 5 ans
réalisées par les entreprises sociales déjà ﬁnancées sera en
partie ﬁnancée par une augmentation signiﬁcative des
engagements de Microﬁnance Solidaire.
Il est également indispensable d’échanger avec d’autres
investisseurs sociaux pour le ﬁnancement de certaines
entreprises sociales qui ont atteint un niveau de maturité et d’
équilibre ﬁnancier suﬃsant pour les critères des autres
investisseurs présents dans le secteur.
Cela est d’autant plus important pour des partenaires PMS en
Haïti, STEP en Inde et Alidé au Bénin par exemple, qui sont déjà
proches du maximum des ratios d’engagements prévus par le
Comité

de

Surveillance

de

Microﬁnance

Voir le focus sur Assilassimé (en page suivante).

Solidaire.

FOCUS ASSILASSIMÉ
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L’équipe d’Assilassimé travaille avec 24 associations qui
appuient des personnes vivant avec un handicap ou avec le
VIH, des veuves, des mères célibataires, et vise particulièrement
un public très précaire, tout en fournissant des services de
microﬁnance

n’exigeant

aucune

garantie,

ni

caution

personnelle.
Assilassimé Solidarité au Togo a atteint, pendant l’année, l’
équilibre ﬁnancier.
C’est un partenaire qui attire maintenant des investisseurs
externes comme Grameen Crédit Agricole ou la SIDI, un bel
exemple de réussite d’incubation par Entrepreneurs du Monde
et du rôle de premier ﬁnanceur que joue Microﬁnance Solidaire.

PERFORMANCE SOCIALE
Rapport annuel 2018
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TABLEAU DE BORD

Microﬁnance Solidaire, en collaboration avec CERISE, a créé un
tableau de bord pour surveiller la performance sociale de tous
ses programmes de microﬁnance. La consolidation annuelle
de ces informations permet de comparer rapidement les
organisations aﬁn de mieux comprendre ce qui se passe dans le
portefeuille.
Nous pouvons voir à droite le score global par organisation
dans l'outil d'audit social de CERISE et une ventilation moyenne
des six domaines clés de la performance sociale.
+

En 2018, à l'aide de données partagées par CERISE,
des benchmarks ont été ajoutés au tableau de bord aﬁn
de permettre une comparaison plus signiﬁcative avec
le marché.

+

Pour 2019, Microﬁnance Solidaire prévoit d'intégrer un
petit nombre d'indicateurs de base avec les cibles
associées dans ses rapports sociaux.

ÉVALUATION GLOBALE

Comment évaluer une entreprise sociale en prenant en
compte à la fois ses résultats écologiques, économiques et

Niveaux de performance sociale

Engagement en %

Excellents systèmes de gestion de la performance sociale et

45
45

de protection des clients étant donné la taille de l'organisation.
Probabilité élevée d’atteindre les objectifs sociaux/de remplir la
mission sociale.

sociaux ?
C’est le travail qu’a réalisé le Comité de Suivi, qui a continué

Systèmes de gestion de la performance sociale et de protection
des clients adéquats pour la taille de l'organisation. Alignement

avec succès son rôle d’analyse des investissements proposés.

avec la mission satisfaisant.

La méthodologie pour apprécier globalement la performance

Systèmes de gestion de la performance sociale et de protection

sociale des organisations se fonde sur une analyse à la fois

des clients faibles étant donnée la taille de l'organisation. Risque

quantitative et qualitative.

moyen de dérive de la mission.

L'appréciation est basée sur le caractère responsable des

Systèmes de gestion de la performance sociale et de protection

pratiques de l’organisation envers ses parties prenantes ainsi

des clients très faibles étant donnée la taille de l'organisation.

sur sa capacité à atteindre ses objectifs sociaux en cohérence

Risque élevé de dérive de mission/très faible probabilité

30
30
22
00

d’atteindre les objectifs sociaux.

avec l’approche d’Entrepreneurs du Monde.
Non évalué : Cas du social business et pour 2 organisations
seul le SPI CERISE disponible, pas de visite ou suivi récent sur la
mission sociale

23
23
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FORMATIONS

Les institutions de microﬁnance sociales soutenues offrent
toutes des formations en plus des services ﬁnanciers.
Les formations ont lieu une à deux fois par mois en groupe et
couvrent trois grands domaines :
-

Formation économiques
aider les partenaires à mieux gérer les revenus de leur
ménage et à gérer leur entreprise plus eﬃcacement.

« Lorsque la colonne prix de vente (bleue) est aussi
haute que votre prix de revient (multicolore), vous ne
perdez rien; vous ne gagnez rien non plus ». [...] Il est
donc très important de bien prendre en compte toutes
vos dépenses pour ﬁxer votre prix de vente. »
Extrait
du
récit
d’Armelle
Renaudin,
Entrepreneurs du Monde, à Ziguinchor Sénégal
Accès à l’article complet

Sensibilisations sociales
les bonnes pratiques en matière de santé, de nutrition et
de relations familiales.

-

Formations techniques sur des sujets agricoles.

Les formations sont très interactives avec des guides visuels
adaptés aux besoins des bénéﬁciaires.
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Il est important de différencier
formation et information sur le prêt.
Chaque emprunteuse assiste également à
une série de six sessions d’information avant
de prendre un premier prêt aﬁn de la
sensibiliser au produit de crédit et au
fonctionnement de la méthodologie de prêt.

ÉTUDES D’IMPACT

Une étude d’impact sur les effets de l’accès au gaz de cuisson

Notre partenaire Nafa Naana met en oeuvre un modèle

est en cours de réalisation en partenariat avec l’AFD et les

innovant de microcrédit pour l’accès au gaz aﬁn de répondre à

équipes de l’unité mixte de recherche DIAL.LED

ce problème. Plus de 20 000 ménages ont déjà pu s’équiper

IRD et de l'Université PSL - Dauphine

grâce à cette initiative. L’étude permettra de quantiﬁer les
impacts de ce changement de pratiques sur l’exposition

Il s’agit d’analyser de manière scientiﬁque les effets du

individuelle aux particules ﬁnes, et viendra également donner

remplacement des foyers de cuisson à bois traditionnels par

des informations sur le travail des autres entreprises sociales

des réchauds à gaz sur la santé et l'économie des ménages au

oeuvrant sur cette thématique en Haïti et au Togo.

Burkina Faso. 82,8% des ménages burkinabè utilisent le bois
ainsi

Nous avons conduit un appel d'offres pour identiﬁer la structure

quotidiennement exposés à une importante pollution aux

qui va collecter les données de l'étude d'impact au mois

particules ﬁnes. Les infections des voies respiratoires

d'octobre 2018. Le protocole de recherche est en cours de

inférieures, l’une des maladies liées à ce type de pollution, sont

validation par les comités d'éthique de l’IRD en France et du

la principale cause de mortalité dans le pays avec 23 000

ministère de la Santé au Burkina Faso. La collecte des

décès par an.

données devrait commencer en mai et durer au moins jusqu'en

comme

principale

source

d’énergie

et

sont

décembre 2019.
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ÉTUDES QUALI TATIVES

En parallèle de notre étude d’impact dans le domaine de l’accès
à l’énergie, un partenariat a été mis en place avec Montpellier
SupAgro (cliquez sur le lien pour accéder au site) pour la
réalisation d’une étude qualitative visant à mieux comprendre
les effets de l’approche spéciﬁque de la microﬁnance promue
par Entrepreneurs du Monde et ses partenaires sur le terrain.
Cette étude se concentre sur le cas d’Assilassimé Solidarité au
Togo.
Un panel de 50 femmes bénéﬁciant des services ﬁnanciers,
des formations et des services d’accompagnement social
proposés par Assilassimé sera suivi pendant 3 ans.
Les changements de conditions de vie et les mécanismes
identiﬁés de manière qualitative dans le cadre de cette étude
pourront par la suite être complétés par des études
quantitatives d’impact dans le futur.

PERFORMANCE FINANCIÈRE
Rapport annuel 2018
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BILAN PROVISOIRE

Une nouvelle participation pour 155 K€ au Crédit Coopératif
apparaît au bilan. Ces fonds sont nantis pour garantir un prêt à
Madagascar pour notre partenaire. Le portefeuille de prêts aux
entreprises sociales progresse de plus de 2 millions d’euros.
+

La provision pour risque sur créances (intérêts non
payés) et risque sur prêts représente un total de 245 K€
en 2018 soit 46% de l’encours à risque.

+

Le niveau de disponibilités reste très élevé, il est lié à la
règle de liquidité de la société de conserver 10% de la
somme du capital et de l’endettement.

COMPTE
DE RÉSULTAT PROVISOIRE

Les revenus générés par l’activité de prêt augmentent
régulièrement, ils sont supérieurs à 407 K€ en 2018. La
plus-value réalisée sur les 90% effectifs de la vente de la
participation détenue dans Chamroeun Microﬁnance ltd au
Cambodge est de 187 K€.
Le résultat net est au-dessus des projections.
Les états ﬁnanciers 2018 détaillés de Microﬁnance Solidaire
SAS sont disponibles sur demande auprès de
Camille RICHER - camille.richer@microﬁnancesolidaire.com
Responsable Administratif et Financier.

CAPITAL SOCIAL

Évolution du Capital Social

En 2018, les deux augmentations de capital réalisées
successivement ont permis de lever 427 000 € de capital
supplémentaire et d’atteindre un capital de 2 821 200 €.
En plus du renouvellement de la conﬁance de plusieurs
actionnaires existants, la société a accueilli cette année
●

Mirova via le FPS Natixis Solidaire.

●

22 actionnaires particuliers entrés avec LITA.co.

Au total, 52 actionnaires particuliers représentent plus d’un
million d’euros au capital.
LITA.co permet aux particuliers en quête de
La proportion d’actions de préférence, qui ne sont plus émises
depuis 2015, diminue dans le capital au ﬁl des années.

sens de passer à l’action en investissant en
ligne, en toute transparence et de manière
sécurisée, dans des projets sélectionnés pour
leur impact positif au cœur de l’économie
réelle et au plus près de l’humain.

VERSEMENT DE DIVIDENDES

Depuis 2017 avec l’évolution de la réglementation sur les Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale (ESUS), agrément dont bénéﬁcie
Microﬁnance Solidaire, la limite du bénéﬁce distribuable est de 50% chaque année. Par ailleurs, en tant qu’actionnaire fondateur,
Entrepreneurs du Monde dispose de pouvoirs statutaires pour veiller à l’équilibre entre la rentabilité et l’impact social. Convaincus de
l’importance de rémunérer le capital, l’objectif ﬁxé est de rémunérer les actions au moins à hauteur de l’inﬂation française.
A ce jour seules les actions de préférence sont rémunérées. Émises jusqu’en 2015, elles font l’objet d’un dividende préciputaire. Les
projections (qui sont respectées jusqu’à maintenant) montrent que la société sera en mesure de rémunérer les actions ordinaires à partir
de la clôture comptable 2020 : ce sera l’année d’expiration des dividendes préciputaires également.

Taux de rendement et inﬂation

REMERCIEMENTS
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COMITÉS

Le Comité de Suivi est chargé de recueillir, analyser et
synthétiser toutes les informations nécessaires pour que les
membres du Comité de Surveillance, en charge du pilotage de la
société, puissent prendre des décisions justes et éclairées.
3 Comités de Suivi et 5 Comités de Surveillance se sont
réunis en 2018.
Merci à tous les membres du Comité de Surveillance et du
Comité de Suivi qui accompagnent bénévolement Microﬁnance
Solidaire depuis sa création en 2010, et contribuent à la
progression de Microﬁnance Solidaire continuellement.
Toutes les avancées réalisées ces dernières années au niveau
de la structuration de Microﬁnance Solidaire et sa gouvernance
ont été saluées par le rating Microﬁnanza réalisé en avril 2018,
dont l’appréciation est aujourd’hui “adéquat”.

Inde | Crédit photo Entrepreneurs du Monde

ACTIONNAIRES

Les 66 actionnaires actuels sont répartis comme suit :
+

Amundi via le FPS Finance et Solidarité

+

La fondation Caritas France

+

Crédit Coopératif

+

Crédit Municipal de Paris

+

Entrepreneurs du Monde

+

Mirova via le FPS Natixis Solidaire

+

L’entreprise L’Occitane International

+

Phitrust Partenaires

+

Rosalie Rendu Réseau d'Espérance

+

SADEV, fonds d’appui au développement
du Gouvernement monégasque

+

4 associations, fondations ou fonds privés

+

52 actionnaires particuliers représentant
37% du capital social

PRÊTEURS

De plus en plus de prêteurs issus de l’investissement solidaire français font conﬁance
à la société. Fin 2018, ils représentaient un montant total de 6 795 000 € :
+

l’Agence Française de Développement (AFD-IFP) depuis 2016

+

Amundi via le FPS Finance et Solidarité depuis 2012

+

BNP Paribas AM via le FCPE Multipar Solidaire Dynamique depuis 2017

+

Crédit Coopératif avec une avance en compte courant d’actionnaire depuis 2014

+

ECOFI via le FCPE Dynamis Solidaire depuis 2018

+

Mirova via le FPS Natixis Solidaire depuis 2018

+

la Nef avec un prêt bancaire depuis 2013

Merci pour votre conﬁance renouvelée chaque année.

