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MICROFINANCE SOLIDAIRE


Société par Actions Simplifiée au capital de 3.358.465 euros


Siège social : 29 rue Ladmirault


86000 Poitiers


523 994 101 RCS Poitiers


RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT


 EN VUE DE L’APPROBATION DES COMPTES RELATIFS À L'EXERCICE CLOS 


LE 31 DECEMBRE 2019


Chers Associés,


Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons convoqué afin de vous rendre compte de la 


situation et de l'activité de la société Microfinance Solidaire (la « Société ») durant l'exercice clos le 


31 décembre 2019 et de vous appeler à statuer sur l’ordre du jour suivant :


Au titre des décisions ordinaires des associés :


- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus à l’organe 


de direction ;


- Affectation du résultat ;


- Approbation des conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce ; 


- Rapport d’activité du Comité de suivi sur l’application de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 


relative à l’Economie Sociale et Solidaire.


Au titre des décisions extraordinaires des associés :


- Délégation de compétence au profit du Président aux fins de réaliser une augmentation de 


capital,
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- Augmentation de capital en faveur des salariés en application de l’article L.225-129-6 du 


Code de Commerce 


- Pouvoirs pour les formalités légales.


Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes 


annuels que nous soumettons à votre approbation sont conformes à la réglementation en vigueur. 


Ces comptes sont joints au présent rapport.


Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont tenus à votre disposition 


dans les délais légaux.


I. SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ ET 


ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES AFFAIRES


Trois augmentations de capital ont été organisées au cours de l’exercice écoulé :


- lors de l’assemblée générale des associés du 28 juin 2019, il a été décidé de procéder à une 


augmentation de capital d’un montant global de 310.000 € (incluant une prime d’émission de 


3.069 €) au profit d’associés et de tiers non associés, portant le capital de 2.821.200 € à 


3.128.131 €. 


- lors de l’assemblée générale des associés en date du 17 décembre 2019, il a été décidé une 


augmentation de capital d’un montant global de 125.695 € (incluant une prime d’émission de 


3.661 €), portant le capital de 3.128.131 € à 3.250.165 €.


- une collecte avec le site de financement participatif pour l‘investissement durable LITA.co a été 


menée sur délégation accordée au Président par l’assemblée générale en date du 28 juin 2019. 


Un montant de 111.549 € a été réuni sur le site LITA.co à l’occasion de la collecte. Cette 


opération a permis de porter le capital de 3.250.165 € à 3.358.465 € et un montant de 3.249 € a 


été affecté en prime d’émission, en date du 31 décembre 2019.


Par ailleurs, la Société a bénéficié de nouveaux prêts pour un total de 920 000 € répartis de la façon 


suivante :


• Amundi via le FPS « Finance et Solidarité » sous forme de billet à ordre pour un montant 


de 170 000 € ; 


• BNP Paribas AM via le FCPE « Multipar Solidaire Dynamique Socialement 


Responsable » sous forme de billet à ordre pour un montantde 500 000 € ; et


• Prêt bancaire de la Nef pour un montant de 250 000 €.


La Société a réalisé des remboursements pour un total de 620 000 € au cours de l’exercice écoulé :


• 120 000 € à Amundi FPS « Finance et Solidarité » ;
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• 100 000 € à la Nef ; et


• 400 000 € à l’Agence Française de Développement.


Au cours de l’exercice écoulé, la Société a alloué des prêts à hauteur de 3 483 489 € à 12 des 20 


entreprises sociales qui composent son portefeuille d’engagements au 31 décembre 2019. La Société 


a également apporté le solde de sa participation au capital de Nafa Naana au Burkina Faso pour un 


montant de 14 006 €. 


Le bilan des octrois de financements (prêts, garanties ou capital) des cinq dernières années est 


présenté ci-dessous – 2016 représentant l’année d’obtention de la première tranche du prêt de 


4 000 000 € accordé par l’Agence Française de Développement :


Pays Entreprise Sociale 2015 2016 2017 2018 2019
Bénin Alidé                -   €      500 000 €      635 000 €                -   €      250 000 € 
Vietnam Anh Chi Em      160 000 €        50 000 €                -   €                -   €                -   € 
Togo Assilassimé        60 000 €      200 000 €      600 000 €                -   €                -   € 
Burkina Faso Association Base Fandima                -   €        31 573 €                -   €                -   €                -   € 
Philippines ATECO                -   €                -   €        25 000 €                -   €                -   € 
Cambodge Chamroeun                -   €      100 000 €      200 000 €                -   €      496 256 € 
Sénégal Fansoto                -   €        50 000 €        75 000 €      150 000 €      200 000 € 
Ghana ID Ghana                -   €      230 000 €                -   €        50 000 €      230 000 € 
Togo MIVO                -   €        50 000 €        30 000 €                -   €        50 000 € 
Burkina Faso Nafa Naana        50 000 €      215 000 €        34 669 €        50 000 €      214 006 € 
Haïti Palmis Eneji                -   €        50 000 €        60 000 €        25 842 €                -   € 
Haïti Palmis Mikwofinans Sosyal      270 000 €      380 000 €      200 000 €      570 159 €      432 233 € 
Cambodge Pteah Baitong                -   €        20 000 €        50 000 €                -   €                -   € 
Philippines SCPI                -   €                -   €        70 000 €      215 000 €      250 000 € 
Philippines SEED        40 000 €        40 000 €        85 000 €        50 000 €                -   € 
Myanmar SOO - Sont Oo Tehtwin                -   €      240 000 €      160 000 €      300 000 €      440 000 € 
Inde STEP        45 000 €        80 000 €      367 859 €      496 336 €                -   € 
Madagascar Vahatra                -   €                -   €                -   €      155 000 €                -   € 
Guinée Wakili                -   €          5 100 €        89 120 €      125 000 €      125 000 € 
Burkina Faso Yikri        80 000 €      340 000 €      315 500 €      400 000 €      710 000 € 
Sierra Leone Munafa                -   €                -   €                -   €                -   €      100 000 € 


TOTAL       705 000 €   2 581 673 €   2 997 149 €   2 587 336 €   3 497 495 € 


L’allocation des financements, soumise à l’avis du Comité de Suivi et à l’approbation finale du Comité 


de Surveillance, est réalisée en prenant en compte les projections financières des entreprises 


sociales et leurs projections de trésorerie d’une part, et les fonds de la Société disponibles d’autre 


part appelés le montant « disponible affectable ». 


Le montant disponible affectable au 31 décembre 2019 est calculé comme la trésorerie restante après 


mise en réserve de 10% des éléments du passif long terme : trésorerie – (capital + dettes long terme) 


* 10%, comme défini dans les statuts de Microfinance Solidaire SAS article 16.4 (iv).


Disponible affectable = 1 368 836 - (3 358 465 + 7 095 000) * 10% = 323 490 € 


20 entreprises sociales réparties dans 14 pays bénéficient de financements de Microfinance Solidaire 


SAS au 31 décembre 2019. Elles sont les suivantes :
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1. Alidé au Bénin ;


2. Anh Chi Em au Vietnam ;


3. Assilassimé Solidarité au Togo ;


4. Chamroeun Microfinance ltd 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 Center Philippines Inc ;


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 Eneji en Haïti ;


17. Pteah Baitong au Cambodge ;


18. MIVO au Togo ;


19. SCPI aux Philippines ; et


20. Munafa en Sierra Leone.


L’encours de fonds engagés, pour un total de 9 236 047 €, est réparti entre :


a) Prêts à hauteur de 9 043 152 € ;
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b) Garanties pour 155 000 € ;


c) Participations au capital pour 37 895 €. Ces actions ne sont pas rémunérées. 


Le tableau des engagements au 31 décembre 2019 est résumé comme suit :


Pays Organisation
En cours au 
31/12/2019


% Type Continent Activité


Burkina Faso Yikri 1 425 500 € 15% Prêt Afrique Microfinance
Haïti Palmis Mikwofinans Sosyal 1 207 104 € 13% Prêt Haïti Microfinance
Inde STEP 904 195 € 9% Prêt Asie Microfinance
Birmanie SOO - Sont Oo Tehtwin 900 000 € 9% Prêt Asie Microfinance
Bénin Alidé 885 000 € 9% Prêt Afrique Microfinance
Togo Assilassimé 600 000 € 6% Prêt Afrique Microfinance
Philippines SCPI 535 000 € 6% Prêt Asie Microfinance
Cambodge Chamroeun 490 511 € 5% Prêt Asie Microfinance
Sénégal Fansoto 425 000 € 4% Prêt Afrique Microfinance
Guinée Conakry Wakili 200 000 € 2% Prêt Afrique Microfinance
Burkina Faso Nafa Naana 280 000 € 3% Prêt Afrique Social Business
Ghana ID Ghana 230 000 € 2% Prêt Afrique Microfinance
Vietnam Anh Chi Em 210 000 € 2% Prêt Asie Microfinance
Philippines SEED 215 000 € 2% Prêt Asie Microfinance
Haïti Palmis Eneji 135 842 € 1% Prêt Haïti Social Business
Sierra Leone Munafa 100 000 € 1% Prêt Afrique Microfinance
Togo MIVO 80 000 € 1% Prêt Afrique Social Business
Cambodge Pteah Baitong 70 000 € 1% Prêt Asie Social Business
Philippines ATECO 25 000 € 0% Prêt Asie Social Business
Côte d'Ivoire Microfinance Sociale -  € 0% Prêt Afrique Microfinance
Total prêts 8 918 152 € 93,3%


Burkina Faso Nafa Naana 18 675 € 0,2% Capital Afrique Social Business
Guinée Conakry Wakili 19 220 € 0,2% Capital Afrique Microfinance
Total participations 37 896 € 0,4%


Madagascar Vahatra 155 000 € 1,6% Garantie Afrique Microfinance
Total garanties 155 000 € 1,6%


Guinée Conakry Wakili 125 000 € 1,3% Prêt subordonné Afrique Microfinance
Total prêts subordonnés 125 000 € 1,3%


Total engagements 9 236 047 € 97%
Disponible affectable* 323 490 € 3,4%
Total affectation 9 559 537 € 100%


Il est porté à l’attention des Associés qu’une partie de l’encours de prêt à PMS Haïti est en dollars 


américains (USD), et la totalité de l’encours de prêt à Chamroeun est dans cette devise. Les 


mouvements d’écart de change suivants modifient l’encours présenté au 31 décembre 2019 :


- PMS Haïti envois de fonds pour 1 202 392 €, encours de 1 207 104 € à la clôture ; 


- Chamroeun Cambodge envoi de fonds pour 496 256 €, encours de 490 511 € à la clôture. 
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Répartition géographique du portefeuille d’engagements – par continent et par pays


Répartition géographique 
du portefeuille


En cours au 
31/12/2019


%
% après 


affectation
Objectif


Afrique 4 543 396 € 48% 49%
Haïti 1 342 946 € 14% 15%
Asie 3 349 706 € 35% 36%
Total 9 236 047 €


Portefeuille en cours par 
pays


En cours au 
31/12/2019


%
% après 


affectation
Objectif


Bénin 885 000 € 9% 10% <20%
Birmanie 900 000 € 9% 10% <20%
Burkina Faso 1 724 175 € 18% 19% <20%
Cambodge 560 511 € 6% 6% <20%
Côte d'Ivoire -  € 0% 0% <20%
Ghana 230 000 € 2% 2% <20%
Guinée Conakry 344 220 € 4% 4% <20%
Haïti 1 342 946 € 14% 15% <20%
Inde 904 195 € 9% 10% <20%
Madagascar 155 000 € 2% 2% <20%
Philippines 775 000 € 8% 8% <20%
Sénégal 425 000 € 4% 5% <20%
Togo 680 000 € 7% 7% <20%
Vietnam 210 000 € 2% 2% <20%
Sierra Leone 100 000 € 1% 1% <20%
Total 9 236 047 €


Ratios d’engagement par catégorie d’organisation


Portefeuille en cours par 
activité


En cours au 
31/12/2019


%
% après 


affectation
Objectif


Microfinance 8 626 530 € 90% 93%
Social Business 609 517 € 6% 7% <20%
Total 9 236 047 €


Portefeuille en cours par 
catégorie d'organisation


En cours au 
31/12/2019


%
% après 


affectation
Objectif


Microfinance - Startup 1 404 220 € 15% 15% <30%
Microfinance - Croissance 4 347 604 € 45% 47% <60%
Microfinance - Mature 2 874 706 € 30% 31% Être minoritaire
Social Business 609 517 € 6% 7% <20%
Total 9 236 047 €


La durée des prêts est de trois ans en général ; cependant, des durées moins longues sont 


envisageables pour certains cas particuliers, tels que prêts relais, refinancements, etc., en fonction 


des décisions spécifiques du Comité de Surveillance. Les intérêts sont payables tous les ans, et le 


capital est remboursé à échéance.


À ce jour, la Société n’a subi aucun défaut de remboursement. Les provisions pour risque suivantes 
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ont été enregistrées en comptabilité :


2016 2017 2018
2019 - 


Proposition finale


Dotation aux provisions pour risque sur prêts             32 800               5 700               174 000                87 500   


dont dotation non justifiée             32 800   -         32 800   - -


dont Anh Chi Em Vietnam 52 500 105 000 


dont SEED Philippines 107 500 35 000 


dont Pteah Baitong Cambodge           38 500   14 000 52 500 -           


dont Wakili Guinée Conakry -


dont SCPI Philippines -


Dotation aux provisions pour risque sur intérêts dus           23 719                   8 971                   9 514   
dont Anh Chi Em Vietnam           22 131   10 559 9 514 
dont SEED Philippines


dont Pteah Baitong Cambodge             1 588   1 588 -             
dont Wakili Guinée Conakry -


dont SCPI Philippines -


TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS 32 800 29 419 182 971 97 014 


Prêts


Montant des prêts 3 295 000 € 6 058 359 €         8 125 695 €         9 027 412 € 
Provision cumulée (bilan) sur prêts en € 32 800 € 38 500 € 212 500 € 300 000 €


Provision cumulée (bilan) sur prêts en % 1,0% 0,6% 2,6% 3,3%


Intérêts dus


Provision cumulée (bilan) sur intérêts dus en € -  € 23 719 € 32 690 € 42 204 €


La provision pour risque sur prêt correspond à 75% de l’encours de prêt de SEED Philippines et 75% 


de l’encours de prêt de Anh Chi Em Vietnam. Les intérêts dus par Anh Chi Em au Vietnam depuis 


2016 sont provisionnés à 100% car ils n’ont pas été versés. 


Il est rappelé que la provision est totalement reprise pour Pteah Baitong au Cambodge dont les 


activités ont redémarré grâce à de nouvelles activités répondant à la demande des bénéficiaires.


Ces provisions ne sont pas réintégrées dans le résultat fiscal  car elles sont liées à des risques 


identifiés.


II. EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE


Face à la flambée actuelle de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), la loi n°2020-290 en date du 


23 mars 2020 a instauré en France l’état d’urgence sanitaire, habilitant le gouvernement à prendre 


toutes mesures d’urgence par voie d’ordonnances.


Les mesures de contrainte, notamment de confinement, décidées par le Gouvernement dans ce 


contexte comportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d’une 


ampleur inédite. À ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises, 


interdépendantes entre elles, est difficilement prévisible.
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Concernant la Société, du fait du confinement et de la limitation de circulation des personnes, celle-ci 


a été conduite à limiter une partie des activités au début de la mise en place du confinement en 


France.


Les entreprises sociales bénéficiant de prêts ou de garanties de la Société ont également subi un 


ralentissement de leurs activités auprès des 250 000 bénéficiaires finaux, tout en cherchant à 


continuer à les soutenir, par le biais notamment de rééchelonnements de prêts, de retraits d’épargne, 


de soutien auprès de ceux poursuivant une activité. Chaque entreprise sociale a fait preuve de 


réactivité, d’adaptation et a engagé des mesures sociales pour soutenir ses bénéficiaires, dont le 


contexte précarise encore plus leur situation. Voici quelques exemples de mesures :


- Les activités liées aux produits de cuisson ont pu continuer car le gaz est considéré comme un 


produit de 1ère nécessité ;


- Aux Philippines, l’électricité est fournie gratuitement pour les ménages qui ont des kits solaires en 


location-acquisition ;


- Les réunions de groupe, interdites partout, reprennent progressivement en nombre restreint et 


dans de nouveaux formats en respectant toutes les mesures d’hygiène nécessaires dès que cela 


est possible ;


- Les retraits et la collecte d’épargne et les remboursements sont possibles et aménagés en 


fonction des besoins ;


- Certaines institutions de microfinance ont étudié la mise en place de transferts par mobile money ;


- Les décaissements de prêts ont continué ou repris dès que cela était possible, uniquement pour 


les renouvellements avec des critères précis d’analyse. La priorité est donnée aux activités liées à 


l’agriculture ;


- Assilassimé (Togo) appuie ses bénéficiaires pour demander les aides de l’Etat ; 


- Yikri (Burkina Faso) subventionne à 100% la cotisation des bénéficiaires à la mutuelle de santé, 


pour les 3 mois à venir ;


- ID Ghana met en place la fabrication de masques par des couturières bénéficiaires pour les 


distribuer à l’ensemble des bénéficiaires, car le port du masque est obligatoire dans le pays mais 


beaucoup de familles ne peuvent supporter le coût de leur achat. L’organisation a aussi supprimé 


les frais de dossier sur les crédits décaissés pendant 3 mois.


Dans le même temps, la demande pour des prêts et du matériel d’énergie renouvelable n’a pas cessé 


d’augmenter depuis le début de l’année, en ligne avec les business plans.


Le besoin fréquent de rééchelonner et d’allonger les durées de remboursements des prêts, de fournir 


gratuitement de l’électricité solaire, de rembourser l’épargne des bénéficiaires, met de la pression sur 


la trésorerie des entreprises sociales. Microfinance Solidaire SAS entend maintenir son soutien 


financier, d’autant plus nécessaire que l’activité financée est souvent la principale source de revenus 


pour le bénéficiaire, voire la seule en ce temps de crise.  
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Alors que Microfinance Solidaire SAS ne prévoit pas une baisse dans son activité de financement des 


entreprises sociales qu’elle accompagne depuis 2010, d’autres investisseurs sociaux ne sont pas 


dans ce cas car la crise sanitaire les empêche d’étudier des projets sur le terrain.  Ces difficultés 


d’accès sont parfois aggravées par des situations spécifiques (depuis 2019, le contexte de sécurité au 


Burkina Faso et en Haïti et les nombreux blocages et manifestations en Guinée Conakry).  


Le rôle de soutien financier de Microfinance Solidaire SAS, relayé par les entreprises sociales auprès 


des populations vulnérables, est plus nécessaire que jamais.  Avec l’accord de son Comité de 


Surveillance, Microfinance Solidaire SAS propose aux entreprises sociales qui le souhaitent, le 


renouvellement des prêts arrivant à échéance en 2020 pour une durée de 2 ans.


La Société s’adresse dans le même temps à ses partenaires financiers historiques pour une levée de 


fonds, comme chaque année.


Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la 


clôture de l’exercice 2019, les comptes ont été établis sur la base des informations disponibles à la 


date d’arrêté des comptes, sans inclure dans la valorisation des actifs et passifs les incidences 


potentielles liées à ces évènements.


III. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT


Eu égard à l'article L. 232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de 


recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.


Cependant, Microfinance Solidaire a poursuivi en 2019, sous l’impulsion de l’Agence Française de 


Développement, et dans le cadre de la négociation du prêt que l’Agence lui a consenti, un projet 


destiné à mieux mesurer les impacts sociaux et environnementaux produits par les entreprises 


sociales financées, initié en fin 2017.


Les mesures visent à analyser de manière scientifique les effets du remplacement des foyers de 


cuisson à bois traditionnels par des réchauds à gaz sur la santé et l'économie des ménages au 


Burkina Faso.


Il existe très peu d’évaluations scientifiques des effets de l’accès au gaz. Cette étude, conduite en 


partenariat avec l’Université Paris-Dauphine et avec Entrepreneurs du Monde pendant 3 ans, permet 


de documenter de manière rigoureuse les impacts de cette activité dans le contexte du Burkina Faso. 


Monsieur Thomas Thivillon, salarié doctorant de Microfinance Solidaire depuis le 1er octobre 2017, est 


chargé de conduire cette étude. Son travail rend Microfinance Solidaire éligible au crédit impôt 


recherche, et une subvention CIFRE est versée trimestriellement par l’ANRT à Microfinance Solidaire 


à hauteur de 3 500 € soit 14 000 € par an.
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IV. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES 


D’AVENIR


Afin de mener à bien les activités et de procéder à leur financement, différentes opérations s’avèrent 


nécessaires. 


Il est notamment prévu que la Société procède à plusieurs augmentations de son capital par apports 


en numéraire par émission d’actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription 


au profit de tiers dénommés et de certains associés. Les modalités de ces opérations vont vous être 


présentées ci-après.


V. FILIALES ET PARTICIPATIONS


Pour rappel, en 2016 le Comité de Surveillance a décidé de consacrer jusqu’à 2.5% de l’encours à de 


nouvelles prises de participation : celles-ci sont limitées à 20 000 € par structure ; l’objectif est de 


faciliter la création de nouvelles entreprises sociales, en apportant le soutien financier et technique de 


la société, mais tout en gardant une participation minoritaire au capital.


Dans ce cadre, la Société a investi 196 137 000 francs Guinéens (19 220 €) soit 49% du capital de 


Wakili, Société Anonyme au capital de quatre cent millions de francs guinéens (400,000,000 GNF) 


ayant son siège social situé à Taouyah, immeuble Banque Populaire Commune de Ratoma Guinée 


Conakry, immatriculée au Registre de Commerce de de Crédit Mobilier (RCCM) sous le numéro 


RCCM N° GC-KAL/071.079B/2016.


La Société a également validé sa participation à hauteur de 49% du capital de Nafa Naana, Société 


par Actions Simplifiée au capital de vingt-cinq millions de francs CFA (25,000,000 XOF) ayant son 


siège social à Ouagadougou, Burkina Faso.  A la clôture de l’exercice 2017, un quart du capital a été 


libéré ce qui représente un apport de la Société de six millions deux cent cinquante mille francs CFA 


(6,250,000 XOF) ce qui est l’équivalent de 4 669 €. La libération du reliquat du capital est intervenue 


en décembre 2019 et la Société a versé 14 006 € en complément. 


La participation minoritaire pour un montant de 965 500 000 Riels (179 914 €) représentant 19,97% 


du capital de Chamroeun Microfinance Limited, société à responsabilité limitée de droit Cambodgien, 


au capital de 5 384 006 000 Riels ayant son siège social situé # 425, Street 271, Sangkat Toul Tom 


pong II, Khan Chamkarmon, Phnom Penh – Cambodge, immatriculée au registre du commerce et des 


sociétés sous le numéro Co.5613/09E, a été cédée en 2018. La Société est toujours en attente du 


versement de 10% du solde de la cession, et de l’enregistrement de la cession au Cambodge.


Le Comité de Surveillance de la Société a donné son accord pour d’autres prises de participations 


minoritaires dans les limites prévues par les statuts. Ces formalités prenant parfois plusieurs années, 


et une des entreprises sociales concernée étant en cours d’immatriculation, ces prises de 


participation validées et non versées ne sont pas reflétées dans les comptes. Les entreprises sociales 


concernées sont PMS en Haïti, Pteah Baitong au Cambodge et EkilEko en Côte d’Ivoire, au 
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31/12/2019.


Microfinance Solidaire SAS ne détient aucune autre participation, ou filiales, et ne contrôle aucune 


société.


VI. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS


Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre 


approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation 


prévues par la réglementation en vigueur.


VII. EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DE LA SOCIETE 


Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le total des produits s'élève à 564 353 euros, incluant 


une reprise sur provision concernant Pteah Baitong au Cambodge pour un montant de 52 500 euros.


Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 296 569 euros. Le total des charges est de 


571 560 euros. Le résultat net après impôts est de 60 994 euros. 


Au regard du bilan et du compte de résultat, il est à noter pour 2019 les éléments suivants :


- Une augmentation des intérêts perçus sur les prêts de 83 000 € en un an


- Effets de change


- Le reliquat de la vente de Chamroeun n’a pas été perçu en 2019, du fait du retard de 


validation par les autorités cambodgiennes


- Augmentation des charges de personnel avec l’arrivée d’une nouvelle salariée en juin 2019


- Formalisation et augmentation de la sous-traitance par Entrepreneurs du Monde, qui fait 


l’objet d’une convention réglementée,


- Crédit d’impôt en lien avec les travaux de Monsieur Thomas Thivillon pour un montant de 21 


816 € et crédit d’impôt en lien avec l’association Finansol pour un montant de 271 €


VIII. DELAIS DE REGLEMENT FOURNISSEURS


Conformément aux dispositions des articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce et le Décret 


n°2017-350 du 20 mars 2017, nous vous présentons dans le tableau suivant la décomposition à la 


date du 31 décembre 2019, ainsi que pour l’année précédente, du solde des dettes fournisseurs par 


date d’échéance.
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2018


Échéances


(J = date de 


clôture)


En K€


Échéances 


à J+15


Échéances 


entre J+16 


et J+30


Échéances 


entre J+31 


et J+45


Échéances 


entre J+46 


et J+60


Échéances 


au-delà de 


J+60


Total dettes 


fournisseurs


Fournisseurs


(401+403)
0 0 5 618 0 0 5 618


Fournisseurs 


immobilisations


(404+405)


0 0 0 0 0 0


Total à payer 0 0 5 618 0 0 5 618


2019


Échéances


(J = date de 


clôture)


En K€


Échéances 


à J+15


Échéances 


entre J+16 


et J+30


Échéances 


entre J+31 


et J+45


Échéances 


entre J+46 


et J+60


Échéances 


au-delà de 


J+60


Total dettes 


fournisseurs


Fournisseurs


(401+403)
0 13 302 0 13 302


Fournisseurs 


immobilisations


(404+405)


0 0 0 0 0 0


Total à payer 0 13 302 0 0 13  302


IX. DELAIS DE REGLEMENT CLIENTS


Conformément aux dispositions des articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce et le Décret 


n°2017-350 du 20 mars 2017, nous vous présentons dans le tableau suivant la décomposition à la 


date du 31 décembre 2019 du solde des créances clients par date d’échéance.
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2018


Échéances


(J = date de 


clôture)


En K€


Créances non 


échues à la 


clôture


Créances 


échues depuis 


0-30j


Créances 


échues 


depuis 31-60j


Créances 


échues 


depuis plus 


de 60j


TOTAL 


créances 


clients


Clients


(411+413+416)
0 342 150 0 32 691 374 841


Total à recevoir 0 342 150 0 32 691 374 841


2019


Échéances


(J = date de 


clôture)


En K€


Créances non 


échues à la 


clôture


Créances 


échues depuis 


0-30j


Créances 


échues 


depuis 31-60j


Créances 


échues 


depuis plus 


de 60j


TOTAL 


créances 


clients


Clients


(411+413+416)
0 456 027 0 42 205 498 232


Total à recevoir 0 456 027 0 42 205 498 232


X. AFFECTATION DU RESULTAT


Conformément à l’article 22.2 des statuts de la Société, nous vous proposons d’affecter le résultat de 


l’exercice s’élevant à 60.994 € selon la répartition suivante :


- 25% au report bénéficiaire soit 15 249 euros ;


- 5% à la réserve légale, tant que cette dernière n’atteint pas le dixième du capital social, soit 3 


050 euros ;


- 20% à un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement », tant que le 


montant total des réserves n’atteint pas le cinquième du capital social, soit 12 199 euros ; et


- Le solde à distribuer sous forme de dividendes soit 30 497 euros.


La réserve légale se trouvera ainsi dotée, en cumul période, à hauteur de 0,8 % du capital social, et le 


fonds de développement à hauteur de 1,3% soit un total de 2,1%.


Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1er septembre 2020. 


Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 


12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.


Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.
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XI. DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES


En application de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, la société a procédé aux distributions 


de dividendes suivantes au titre des trois exercices précédents :


1. Il n’y a pas eu de distribution de dividendes au titre de l’exercice clôturé le 31 décembre 


2016 ;


2. 25 155 euros de bénéfice distribuable au titre de l’exercice clôturé le 31 décembre 2017 ;


3. 57 105 euros de bénéfice distribuable au titre de l’exercice clôturé le 31 décembre 2018.


Exercice clos le Dividendes éligibles à 


l’abattement en Euros


Dividendes non éligibles à 


l’abattement


31 décembre 2016 - -


31 décembre 2017 12 040 13 115


31 décembre 2018 28 694 28 411


XII. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT


En application des dispositions de l’article 39-4 du Code Général des Impôts, il est précisé qu’il n’a 


pas été réintégré au résultat fiscal de l’exercice de charges non déductibles.


XIII. CONVENTIONS VISEES À L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE


Il vous sera donné lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et de leur rapport 


spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, lesquels 


seront soumis à votre approbation.


Conformément à l’article L.227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations 


courantes et conclues à des conditions normales (sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs 


implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties), ont été communiquées 


aux Commissaires aux comptes. Nous vous rappelons que vous pouvez en obtenir communication.


XIV. DELEGATION DE COMPETENCE AU PRESIDENT AFIN DE REALISER UNE 


AUGMENTATION DE CAPITAL


Compte tenu de l’objectif de lever des fonds supplémentaires au cours de l’exercice, il est proposé à 


l’assemblée générale des associés de bien vouloir :
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1. Autoriser la création de nouvelles actions ordinaires, dont les caractéristiques seront 


identiques aux actions ordinaires existantes,


2. Déléguer au Président sa compétence pour procéder à l’augmentation du capital de la 


Société, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, par 


voie d’émission d’actions ordinaires nouvelles dont la souscription devra être opérée en 


numéraire, au profit de personnes dénommées avec suppression du droit préférentiel de 


souscription,


3. Approuver la suppression du droit préférentiel de souscription des associés aux actions 


ordinaires nouvelles qui seront émises dans le cadre de la délégation de compétence 


conférée au Président en vertu de la première décision au profit d’associés ou d’investisseurs, 


personnes physiques ou morales, qui souhaitent investir dans la société Microfinance 


Solidaire 


4. Fixer le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 


immédiatement ou à terme par le Président en vertu de la présente délégation dans la limite 


globale de 400.000 euros, par la création et l’émission d’un nombre total maximal de 400.000 


actions ordinaires nouvelles.


5. Décider que, conformément à l’article L. 225-138 II du Code de commerce, les actions 


ordinaires nouvelles seront émises au prix de 1 euro de valeur nominale chacune, une prime 


d’émission pouvant être appliquée sur chaque titre sur la base d’un arrêté comptable de 


moins de 6 mois à la date où sera fait usage de la présente délégation, selon la méthode de 


calcul arrêtée par le Comité de surveillance en date du 11 juin 2019, à savoir :


(capitaux propres – dette latente sur actions de préférence) / nombre de parts


= valeur d’une part


6. Décider que le Président disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs 


nécessaires pour mettre en œuvre cette délégation de compétence et, notamment, à l’effet de 


:


- fixer les modalités et conditions de la ou des émission(s), arrêter les conditions de 


souscription aux actions nouvelles à émettre, les modalités de la libération et la date 


de jouissance des actions à émettre ;


- arrêter la liste du ou des bénéficiaire(s) de la suppression du droit préférentiel de 


souscription ainsi que le nombre d’actions allouées à chacun d’entre eux ;


- limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions 


recueillies, à condition que celui-ci atteigne plus des trois quarts de l'augmentation de 


capital proposée ; il est, en conséquence, autorisé à modifier les statuts. Les actions 
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non souscrites ne pourront pas être réparties en totalité ou en partie par le Président 


et elles ne pourront pas être offertes au public


- le cas échéant, augmenter le nombre d’actions à émettre dans les conditions de 


l’article L. 225-135-1 du Code de commerce et dans la limite d’un maximum de 15% 


de l’émission initiale, si le Président constate une demande excédentaire ;


- constater la réalisation définitive de l’augmentation du capital social, procéder à la 


modification corrélative des statuts et accomplir, directement ou par mandataire, 


toutes opérations et formalités liées à la ou aux augmentation(s) du capital social 


réalisée(s) en application de cette délégation.


7. Décider que le Président, lorsqu’il fera usage de cette délégation, établira un rapport 


complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire décrivant les conditions 


définitives de l’opération.


8. Décider que délégation sera valable à compter de ce jour et pour une durée de douze mois. 


Elle se substitue, le cas échéant, à toute délégation antérieure ayant le même objet en la 


privant d’effet pour la partie non utilisée à ce jour.


XV. AUGMENTATION DE CAPITAL AU PROFIT DES SALARIES


La participation des salariés au capital social au 31 décembre 2018 est de 0% (la proportion détenue 


par ceux dont les titres font l'objet d'une gestion collective (PEE ou FCPE) ou sont frappés d'une 


incessibilité est donc également de 0%).


Nous vous rappelons qu’en application des dispositions légales, lorsque le rapport de gestion à 


l’assemblée générale ordinaire annuelle fait apparaître que les actions détenues collectivement par 


les salariés représentent moins de 3% du capital social, le Président doit proposer à l’assemblée 


générale des associés une résolution tendant à proposer une augmentation de capital réservée aux 


salariés adhérant à un plan d’épargne entreprise.


Le prix de souscription unitaire des actions émises serait déterminé conformément aux méthodes 


objectives retenues en matière d’évaluation d’actions au moyen de la combinaison et de la 


pondération de la valeur mathématique et de la valeur de rentabilité calculée sur la base du dernier 


bilan, ainsi que des perspectives d’activité, le tout, sous le contrôle du Commissaire aux comptes.


Il conviendrait de supprimer en faveur de ces salariés le droit préférentiel de souscription des 


actionnaires.


Le Président aura les pouvoirs nécessaires dans ce cadre à l’effet notamment de déterminer les dates 


et les modalités des émissions, fixer la date de jouissance des titres à émettre, le mode de libération 


des actions et généralement, prendre toutes dispositions utiles pour la bonne fin de l’émission 


Doc ID: 3dc9cb607e2dbfc5ab2cfe7bf644fdca640ea19a







17


envisagée, constater la réalisation de l’augmentation de capital et modifier corrélativement les statuts 


sociaux. 


Cette proposition de résolution résulte de l’obligation légale prévue à l’article L.225-129-6 du Code de 


commerce et qui impose aux sociétés anonymes et par actions simplifiées de soumettre au vote des 


associés ou actionnaires une résolution sur une augmentation de capital réservée aux salariés dans 


les cas suivants lorsque les associés ou actionnaires se prononcent sur une augmentation du capital 


de la société en numéraire ;


Néanmoins, compte tenu de l’objet spécifique de la société MFS et du fait que les salariés sont 


majoritairement portés par l’Association Entrepreneurs du Monde, il ne serait pas opportun que cette 


proposition soit approuvée au sein de Microfinance Solidaire. Les salariés, pleinement investis dans 


leur mission au sein de EdM et de MFS bénéficient d’autres biais d’intéressement et l’association est 


particulièrement attentive à ce sujet.


En conséquence, nous vous proposons de ne pas approuver la résolution correspondante.


XVI. RAPPORT D’ACTIVITE DU COMITE DE SUIVI SUR L’APPLICATION DE LA LOI N°2014-


856 DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE


Conformément à l’article 17.1 des statuts de la Société, le Comité de Suivi a pour mission à veiller à 


ce que la Société respecte les engagements d'entreprise de l'Economie sociale et Solidaire (ESS) et 


d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS) au sens de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et doit 


présenter, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle un rapport d’activité sur l’application de ladit 


loi par le Société. 


En conséquence, le rapport d’activité « ESS » établi par le Comité de suivi vous est présenté et sera 


commenté le cas échéant en assemblée générale. Il a été préparé avec l’appui du guide définissant 


les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l’Economie Sociale et 


Solidaire publié par le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire le 7 février 2017.


XVII. POUVOIRS POUR FORMALITES


Nous vous proposons de donner tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du 


procès-verbal de la réunion de votre assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin 


sera.


*     *


*
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Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions que susciteraient de votre part les 


comptes qui vous sont présentés, les résolutions qui vous sont soumises et vous fournir toutes 


informations complémentaires sur l'activité de la Société.


Votre Président vous invite, après la lecture des rapports établis par vos Commissaires aux comptes, 


à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.


Le Président
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MICROFINANCE SOLIDAIRE


Société par Actions Simplifiée au capital de 3.358.465 euros


Siège social : 29 rue Ladmirault


86000 Poitiers


523 994 101 RCS Poitiers


RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT 


 SUR LES PLANS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS


DIT DE « STOCK OPTIONS »


(Article L. 225-184 du Code de commerce)


Exercice clos le 31 décembre 2019


Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du Code de commerce, nous vous rendons 


compte dans le cadre du présent document des opérations réalisées en vertu des dispositions 


prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 en matière d’options de souscription ou d’achat 


d’actions par les salariés :


Néant


Le Président
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MICROFINANCE SOLIDAIRE


Société par Actions Simplifiée au capital de 3.358.465 euros


Siège social : 29 rue Ladmirault


86000 Poitiers


523 994 101 RCS Poitiers


RAPPORT SPÉCIAL DU PRÉSIDENT 


SUR LES OPÉRATIONS D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS 


(Article L. 225-197-4 alinéa 1 du Code de commerce)


Exercice clos le 31 décembre 2019


Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 alinéa 1 du Code de commerce, nous vous 


rendons compte dans le cadre du présent document des opérations réalisées en vertu des 


dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 en matière d’attribution gratuite 


d’actions :


Néant


Le Président
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MICROFINANCE SOLIDAIRE


Société par Actions Simplifiée au capital de 3.358.465 euros


Siège social : 29 rue Ladmirault


86000 Poitiers


523 994 101 RCS Poitiers


RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU PRÉSIDENT 


 SUR LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RÉALISEES SUR DÉLÉGATION DE


 COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


(Articles L. 225-135, L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce)


Exercice clos le 31 décembre 2019


Par décisions en date du 18 novembre 2019, le Président a fait usage de la délégation de 


compétence qui lui a été conférée par l’assemblée générale du 28 juin 2019, aux fins de réalisation 


d’une augmentation de capital en numéraire d’un montant de 100.000 €, soit 97.087 actions nouvelles 


de un (1) euro de valeur nominale à souscrire, assorties d’une prime d’émission de 0,03 € par action. 


Cette augmentation de capital a été ouverte au profit des personnes souhaitant souscrire par le biais 


de la plateforme de financement participatif LITA.co avec suppression du droit préférentiel de 


souscription.


Par décisions en date du 31 décembre 2019, le Président a indiqué qu’un montant de 111.549 € a été 


collecté sur le site LITA.co par 31 souscripteurs et constaté la réalisation définitive de l’augmentation 


de capital dans les conditions suivantes :


- Augmentation du capital d’un montant nominal de 108.300 euros, ce qui correspond à 


l’émission de 108.300 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale, chacune 


assortie d’une prime d’émission de 0,03 € soit 3.249 € de prime d’émission totale ;


- Le capital de la Société a été porté de 3.250.165 euros à 3.358.465 euros ;
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- Les actions ordinaires nouvelles ont été émises en numéraire au prix de 1 euros par action 


chacune assortie d’une prime d’émission de 0,03 € représentant une souscription d’un 


montant global de 111.549 euros pour les 108.300 actions ordinaires nouvelles émises ;


- La souscription des actions ordinaires nouvelles a été réservée aux investisseurs dénommés, 


personnes physiques, souhaitant investir dans la société Microfinance Solidaire SAS dans le 


cadre des dispositions de l’article 411-2, I bis du Code monétaire et financier, au moyen du 


site internet « LITA.co », lequel remplit les caractéristiques fixées par le règlement général de 


l'Autorité des marchés financiers ;


- Les actions ordinaires nouvelles crées ont été émises à compter de la date de décision 


d’augmentation de capital et ont été intégralement libérées en numéraire, à la souscription, de 


la totalité de leur montant nominal;


- La réalisation définitive de l’augmentation de capital a été constatée par le Président le jour 


même au vu de la liste des souscripteurs et après délivrance du certificat du dépositaire, soit 


le 31 décembre 2019 ;


-        Les actions ordinaires nouvelles créées ont été complètement assimilées aux actions 


anciennes et soumises à toutes les dispositions légales et statutaires à compter de la date de 


réalisation définitive de l’augmentation de capital.


Le Président
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MISSION

Financer la création et la consolidation 
d’entreprises sociales qui améliorent l’inclusion 
financière et l’accès aux services essentiels des 
familles très pauvres dans les pays en 
développement.

Microfinance Solidaire soutient des institutions de microfinance 
sociales, et entreprises sociales pour l’accès à l’énergie :

▪ qui n’ont pas accès à d’autres financements,

▪ mais qui ont démontré leur capacité à mettre en œuvre des 
missions sociales fortes

▪ en appliquant les règles de bonne gestion, 

▪ nécessaires pour assurer leur pérennité économique. 

entreprises sociales20

pays14 

IMF de niveau 3*87%

* Institutions de microfinance dont l’actif est inférieur à 
5 millions d’euros

portefeuille encours9,2 M€

Pteah Baitong – Cambodge | Crédit photo Entrepreneurs du Monde
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ENCOURS

Au 31/12/2019, l’encours de financement auprès 
des entreprises sociales atteint 9 236 047 €

9 043 152 € ; 
98%

155 000 € ; 2%

37 896 € ; 0%

Prêts

Garanties

Capital

Cet encours est principalement composé de prêts auprès de 15 
institutions de microfinance sociales, et 5 entreprises sociales 
agissant dans le secteur de l’accès à l’énergie. 

Pour favoriser les emprunts auprès de banques dans les pays 
en développement, Microfinance Solidaire peut également se 
porter garant : c’est le cas pour un montant de 155 000 € 
engagé au Crédit Coopératif, qui co-garantit, avec la SIDI, un 
prêt de la BNI Madagascar à l’association Vahatra.

Pour aider la création d’entreprises sociales dans l’attente de la 
montée en puissance d’autres véhicules dédiés et créés par 
Entrepreneurs du Monde, Microfinance Solidaire peut enfin 
apporter un peu de capital. Cela est le cas pour :

▪ Chamroeun | Cambodge, dont la participation a été cédée en 
2018. Les 10% restant à verser sur le montant de la vente 
seront reçus en 2020.

▪ Nafa Naana | Burkina Faso

▪ Wakili | Guinée Conakry
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MOYENS 
D’ACTION

À l’origine de Microfinance Solidaire
Depuis 20 ans, l’association Entrepreneurs du Monde crée et 
incube des entreprises sociales en Afrique, en Asie et en Haïti. 
L’association les accompagne vers l'autonomie financière, leur 
fournissant des subventions à partir des dons d'organismes, 
d'entreprises, de fondations et de particuliers. 

Pour compléter son action, Entrepreneurs du Monde a fondé 
Microfinance Solidaire, Société par Actions Simplifiée 
française, en 2010.

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

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

Identification et 
accompagnement des 
entreprises sociales
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ÉQUIPE MICROFINANCE SOLIDAIRE SAS

Franck RENAUDIN

Président

Supervise la société et 
s’assure de la cohérence 

avec les autres organisations 
de l’écosystème 

Entrepreneurs du Monde 
dont il est le Fondateur, et du 
respect de la mission sociale 

sur le long terme

Laure BILLION

Juriste

Camille RICHER

Responsable Administratif 
et Financier

Thomas THIVILLON

Évaluation d’impact et 
Recherche

Recrutée en juin 2019, 
supervise la gestion légale 
de la société, et appuie les 
entreprises sociales dans 

les pays en développement 
sur les sujets de 

gouvernance et de transition 
institutionnelle

Précédemment Responsable 
des Systèmes d’Information 

pour Entrepreneurs du 
Monde. En charge de la 
gestion de la société, la 

recherche de financements et 
coordonne les organes de 

gouvernance

Précédemment Responsable 
Métier énergie pour 

Entrepreneurs du Monde. 
Coordonne les études 

d’impact et la recherche pour 
la société. Candidat PhD en 
économie à l’Université Paris 

Dauphine



8

COMITÉ DE SURVEILLANCE BÉNÉVOLE

Composé de personnes expérimentées dans les domaines de la solidarité internationale et des 
fonds d’investissement, le Comité de Surveillance participe à la définition des orientations 
stratégiques, contrôle et valide toute décision susceptible de faire porter un engagement au bilan ou 
hors bilan à la Société. Il valide les éventuels recrutements ou mises à disposition de personnel. 
Enfin, il a un rôle d’approbation des financements. 

Jean-Paul BERNARDINI

Président du Comité

Hélène KERAUDREN

CFO | Fondation 
Grameen Crédit Agricole

Grégoire HEAULME
Directeur | Adie IdF et 
Centre Val-de-Loire

Phitrust Partenaires
Représenté par Xavier 
THAURON

Franz WEIS
Managing Director | 
COMGEST GLOBAL 
INVESTORS

Michel GASNIER
Investisseur social

Crédit Coopératif
Représenté par Cyrille 
LANGENDORFF

Finance et Solidarité

Représenté par Eric BAR 
et Florian PEUDEVIN

7 réunions en 2019

79% de participation
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COMITÉ DE SUIVI PROFESSIONNEL

Organe participatif, le Comité de Suivi produit des avis sur les candidatures 
de financement. Les membres approfondissent le suivi et à l’analyse de la 
situation des entreprises sociales, qui font l’objet d’une appréciation du 
risque et de la performance sociale.

Éric EUSTACHE
Responsable pôle Agro          
| Entrepreneurs du Monde

Camille RICHER
Responsable Administratif et 
financier 
| Microfinance Solidaire

Sylvie BOURNAZEL
Direction des Participations et 
Affaires internationales
| Crédit Coopératif

Xavier THAURON

Directeur de l’investissement 
| Phitrust Partenaires

Julia SAUVAIRE

Contrôle de Gestion            
| Entrepreneurs du Monde

Ian BEST
Performance Sociale          
| Entrepreneurs du Monde

4 réunions en 2019

83% de participation



2. 
FINANCEMENTS

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

L’encours de prêt total est de 7 095 000 €

1er remboursement à l’Agence Française de 
Développement

300 000 € d’encours de prêt supplémentaire en 2019

1 370 000 € ; 
19%

250 000 € ; 3%

250 000 € ; 4%

3 600 000 € ; 
51%

125 000 € ; 2%

500 000 € ; 7%

1 000 000 € ; 
14%

L’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité

Sociale (ESUS) renouvelé en 2017 permet

notamment de bénéficier de fonds solidaires

d’organismes de placement collectifs comme

ceux gérés par Amundi, Mirova, ECOFI ou

encore BNP Paribas AM.
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CAPITAL

Le montant total du capital atteint 3 358 465 € 

547 244 € de capital additionnel en 2019

Don de 6 180 € de parts au Fond de Dotation 
Entrepreneurs du Monde

1 285 635 € ; 
38%

448 020 € ; 
13%

280 000 € ; 
8%

250 000 € ; 
8%

250 000 € ; 
8%

220 000 € ; 
7%

200 000 € ; 
6%

45 800 € ; 1%

379 010 € ; 
11%

Parts sociales labellisées par Finansol, label

de la finance solidaire qui garantit la solidarité

et la transparence des produits d’épargne

labellisés

http://www.finansol.org/
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PARTENARIAT AVEC

Premières discussions avec 
l’équipe fondatrice de 
LITA.co

2017

Clôture de la campagne

47 000 € levés 

Août-2018

22 associés 
supplémentaires

Clôture de la campagne

111 549 € levés 

Déc-2019

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

Juin-2020

71% des particuliers 
associés sont inscrits sur 
LITA.co soit 62 personnes

https://fr.lita.co/fr/projects/698-microfinance-solidaire
mailto:salambo.silva@lita.co


3. 
PERFORMANCE 
FINANCIÈRE

Consulter le rapport KPMG

Formation au logiciel Bijli chez SOO – Myanmar | Crédit photo Entrepreneurs du Monde
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Microfinance Solidaire S.A.S. 
 
Siège social : 29, rue Ladmirault - 86000 Poitiers 
Capital social : €. 3 358 465  
  
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels      


Exercice clos le 31 décembre 2019 


A la collectivité des associés de la société Microfinance Solidaire S.A.S.,   


Opinion 


En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société Microfinance Solidaire S.A.S. relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  


Ces comptes ont été arrêtés par le président le 2 avril 2020 sur la base des éléments 
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 


Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet 
exercice. 


 
Fondement de l’opinion  


Référentiel d’audit 


Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 


Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 


Indépendance 


Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 
sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 
notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes. 
 
 







 
 
 


PG-md - Exercice clos le 31 décembre 2019 3 
 


 
 


Microfinance Solidaire S.A.S. 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  


17 juin 2020 


   


Justification des appréciations 
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives 
à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations 
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des 
comptes annuels de l’exercice. 


Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de 
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 
comptes annuels pris isolément. 


Les prêts, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2019 s’établit à 8 743 152 
euros, sont valorisés à leur valeur nominale et dépréciés selon les modalités décrites dans la 
note « Immobilisations financières » de l’annexe. 


Nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses sur lesquelles se fondent ces 
dépréciations et à revoir les calculs effectués par la société. 


 


Vérifications spécifiques 


Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 


Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du président arrêté le 29 mai 
2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 
aux associés. S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à 
la date d’arrêté du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction 
nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes. 


Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.  


En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux 
prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été 
communiquées dans le rapport de gestion. 


 


Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 


Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 



https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité.  


Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 


 


Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 


Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.  


Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 


 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 


— il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 


— il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 


— il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 


— il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de 
mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. 
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Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il 
attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes 
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 


— il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 


 
 
 Lyon, le 17 juin 2020 


 KPMG S.A.  
  
  


 Philippe Gatta 
 Associé 


 







SAS MICROFINANCE SOLIDAIRE | Comptes annuels


Bilan Actif
Brut Amort. Prov.


Net Net


Au 31/12/2019 Au 31/12/2018


Capital souscrit non appelé  
ACTIF IMMOBILISÉ     
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement 4 672 4 672
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immo. incorporelles


Immobilisations corporelles     
Terrains
Constructions
Installations tech., matériels et outillages industriels
Autres immobilisations corporelles 1 964 1 302 661 1 316
Immobilisations en cours
Avances et acomptes


Immobilisations financières     
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres participations 192 957 192 957 178 951
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés 1 500 1 500 1 020
Prêts 9 043 152 300 000 8 743 152 7 913 195
Autres immobilisations financières 24 817 24 817


TOTAL ( I ) 9 269 061 305 974 8 963 087 8 094 483


ACTIF CIRCULANT     
Stocks et en-cours     
Matières premières, autres approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes


Créances     
Clients et comptes rattachés 498 262 42 205 456 058 342 874
Autres 30 457 30 457 34 904
Capital souscrit et appelé, non versé


Valeurs mobilières de placement     
Actions propres
Autres Titres


Instruments de Trésorerie  
Disponibilités 1 368 836 1 368 836 1 412 525
Charges constatées d'avance 13 396 13 396 13 009


TOTAL ( II ) 1 910 951 42 205 1 868 747 1 803 312


Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )  
Primes de remboursement des obligations ( IV )  
Ecarts de conversion actif ( V ) -44 623  -44 623 -26 198


TOTAL GENERAL ( I à V ) 11 135 390 348 179 10 787 211 9 871 597


Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels - 2 -







SAS MICROFINANCE SOLIDAIRE | Comptes annuels


Bilan Passif
 


Net Net


Au 31/12/2019 Au 31/12/2018


CAPITAUX PROPRES   


Capital social ou individuel           dont versé :   3 358 465 3 358 465 2 821 200


Prime d'émission, de fusion, d'apport 9 979
Ecart de réévaluation
Ecart d'équivalence
Réserves :   


- Réserve légale 24 426 18 715


- Réserves statutaires ou contractuelles 32 903 10 062
- Réserves réglementées
- Autres réserves
Report à nouveau 41 130 12 578


Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 60 994 114 209
Subventions d'investissement
Provisions réglementées


TOTAL ( I ) 3 527 897 2 976 764


AUTRES FONDS PROPRES   
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Autres


TOTAL ( I BIS )
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   


Provisions pour risques 5 745
Provisions pour charges


TOTAL ( II ) 5 745


EMPRUNTS ET DETTES   
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 970 000 6 670 000


Emprunts et dettes financières diverses 199 909 163 705
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 302 5 618


Dettes fiscales et sociales 21 817 24 325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 43 829 31 185
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance


TOTAL ( III ) 7 248 857 6 894 833


Ecarts de conversion passif ( IV ) 4 712


TOTAL GENERAL ( I à IV ) 10 787 211 9 871 597


 
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP


Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels - 3 -







SAS MICROFINANCE SOLIDAIRE | Comptes annuels


Compte de résultat


Compte de résultat
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 Du 01/01/2018


Au 31/12/2018


France Exportation Total Total


Produits d'exploitation     
Ventes de marchandises


Production vendue de biens


Production vendue de services 875


Chiffre d'affaires Net 875
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues 14 000 14 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges 1 587
Autres produits 13 5


TOTAL ( I ) 14 013 16 468
Charges d'exploitation   
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)
Autres achats et charges externes * 85 649 84 050
Impôts, taxes et versements assimilés 2 181 2 264
Salaires et traitements 143 046 125 002
Charges sociales 55 517 51 366
Dotations aux amortissements sur immobilisations 655 517
Dotations aux dépréciations des immobilisations
Dotations aux dépréciations des actifs circulants 9 514 10 559
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 8 7


TOTAL ( II ) 296 569 273 764
* Y compris :   
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier


RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) -282 555 -257 297
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )


Produits financiers   
Produits financiers de participation 1 395
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé 490 806 407 453
Autres intérêts et produits assimilés 10 215
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge 52 500
Différences positives de change 9 437 1 807
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 187 159


TOTAL ( V ) 564 353 596 420
Charges financières   
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 145 745 174 000
Intérêts et charges assimilées 85 459 72 419
Différences négatives de change 11 284
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements


TOTAL ( VI ) 242 487 246 419


RESULTAT FINANCIER ( V - VI ) 321 865 350 001


RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI ) 39 310 92 704


Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels - 4 -
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Compte de résultat (Suite)


Compte de résultat (Suite)
Du 01/01/2019
Au 31/12/2019


Du 01/01/2018
Au 31/12/2018


Produits exceptionnels   


Sur opérations de gestion 189
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge


TOTAL ( VII ) 189


Charges exceptionnelles   


Sur opérations de gestion 591 95
Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions


TOTAL ( VIII ) 591 95


RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) -403 -95
Participations des salariés ( IX )
Impôts sur les bénéfices ( X ) -22 087 -21 600


TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII ) 578 554 612 888


TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X ) 517 560 498 678


BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) 60 994 114 209


(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 189


(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 578 95


(3) Dont produits concernant les entités liées


(4) Dont intérêts concernant les entités liées
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ANNEXE
 


Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 10 787
211 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 60 994 Euros.


L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.


Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
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REGLES ET METHODES COMPTABLES


 


Conventions comptables


Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général
(PCG) (Règlement ANC 2016-07).


 


Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :


- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,


et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.


La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.


 


Événements postérieurs à la clôture - Conséquence de la crise sanitaire
COVID-19


Face à la flambée actuelle de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 a instauré en
France l’état d’urgence sanitaire, habilitant le gouvernement à prendre toutes mesures d’urgence par voie d’ordonnances.


Les mesures de contrainte, notamment de confinement, décidées par le Gouvernement dans ce contexte comportent pour le
tissu économique des conséquences, notamment financières, d’une ampleur inédite. À ce jour, les conséquences qui en
découlent sur la santé financière des entreprises, interdépendantes entre elles, est difficilement prévisible.


Concernant la Société, du fait du confinement et de la limitation de circulation des personnes, celle-ci a été conduite à limiter
une partie des activités au début de la mise en place du confinement en France.


Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l’exercice 2019, les
comptes ont été établis sur la base des informations disponibles à la date d’arrêté des comptes, sans inclure dans la
valorisation des actifs et passifs les incidences potentielles liées à ces événements.


 


Immobilisations incorporelles et corporelles


Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).


Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue :


- frais de constitution : 1 an,


- frais d'augmentation de capital : 1 an,


- matériel de bureau : 3 ans.
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Immobilisations financières


Les immobilisations financières sont constituées de :


- titres de participation dans les structures financières financées pour un montant de 37.895,23 euros.


- prêts accordés aux institutions de microfinance locales dans le cadre de ses activités pour un montant de 9.043.151,50 euros.


- appels de marge pour un montant de 24.816,78 euros,


- parts sociales Crédit Coopératif à hauteur de 155.062 euros. Ces parts sociales ont fait l'objet d'un nantissement par le crédit
coopératif en vue de garantir un prêt réalisé à l'étranger,


- parts sociales La Nef à hauteur de 1.500 euros.


Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition ou à la valeur d'apport.


Microfinance Solidaire apporte des solutions de financement aux populations entreprenantes parmi les plus défavorisées hors
de France. La société accorde à ce titre des prêts à taux préférentiel. Les prêts sont valorisés à leur valeur nominale.


Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'il existe un risque de non recouvrement des prêts, sur la base du solde
de prêt net de couverture de garantie, selon la méthode suivante :


- niveau de risque de la structure (analyse qualitative),


- dé-évaluation du taux de change.


Ainsi, les provisions pour dépréciation des immobilisations financières sont constituées à la clôture de l'exercice pour un
montant de 300.000 euros. Elles correspondent aux prêts accordés aux tiers bénéficiaires.


 


Titres de participation


Au cours de l'exercice 2018, la société a cédé les titres de participation qu'elle détenait dans la société CHAMROEUN au
Cambodge. Les titres détenus pour un montant de 179.914 euros ont fait l'objet d'une cession pour 367.073 euros,
correspondant à 90% de la vente. La structure est toujours dans l'attente de 10% de prix de la vente. Ce montant n'a toutefois
pas été inscrit dans les comptes compte tenu des difficultés administratives liées à la vente.


 


Créances


Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure
à la valeur comptable.


Les provisions constatées au 31 décembre 2019 s'élèvent à 42.204,51 euros et correspondent à des intérêts non perçus sur les
prêts en cours.
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Couverture de change


La société réalise des opérations de couverture de change sur les prêts réalisés en devises étrangères.


Lorsque le montant couvert est finalement inférieur à ce qui doit être remboursé, un écart de conversion est comptabilisé.


Cet effet de change provisoire est refacturé en fin d'année aux organismes tiers emprunteurs afin de neutraliser l'impact sur la
structure MICROFINANCE SOLIDAIRE.


 


Emprunts


Depuis sa création, la société a souscrit à plusieurs emprunts :


- billet à ordre de 500.000 euros auprès de l'organisme Crédit Coopératif. Cet emprunt est contracté pour une durée de 5 ans
sans garantie.


- billet à ordre de 500.000 euros auprès de l'organisme B.N.P. Cet emprunt est contracté pour une durée de 3 ans sans garantie.


- billet à ordre de 300.000 euros auprès de l'organisme Crédit Coopératif. Cet emprunt est contracté pour une durée de 5 ans
sans garantie.


- billet à ordre de 100.000 euros auprès de l'organisme Crédit Coopératif. Cet emprunt est contracté pour une durée de 2 ans
sans garantie.


- billet à ordre de 100.000 euros auprès de l'organisme Crédit Coopératif. Cet emprunt est contracté pour une durée de 6 ans
sans garantie.


- billet à ordre de 100.000 euros auprès de l'organisme Crédit Coopératif. Cet emprunt est contracté pour une durée de 5 ans
sans garantie.


- billet à ordre de 100.000 euros auprès de l'organisme Crédit Coopératif. Cet emprunt est contracté pour une durée de 4 ans
sans garantie.


- billet à ordre de 100.000 euros auprès de l'organisme Crédit Coopératif. Cet emprunt est contracté pour une durée de 3 ans
sans garantie.


- billet à ordre de 400.000 euros auprès de l'organisme Amundi. Cet emprunt est contracté pour une durée de 5 ans sans
garantie.


- billet à ordre de 250.000 euros auprès de l'organisme Natixis. Cet emprunt est contracté pour une durée de 5 ans sans
garantie.


- billet à ordre de 170.000 euros auprès de l'organisme Amundi. Cet emprunt est contracté pour une durée de 5 ans sans
garantie.


- billet à ordre de 500.000 euros auprès de l'organisme Bnp Paribas. Cet emprunt est contracté pour une durée de 3,5 ans sans
garantie.


- emprunt de 4.000.000 euros auprès de l'Agence Française du Développement (A.F.D.). Cet emprunt est contracté pour une
durée de 8 ans. La convention fait état de garanties de gestion.


- emprunt de 250.000 euros à la Société Financière de La Nef. Cet emprunt est contracté pour une durée de 3 ans sans garantie.
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Engagements de départ à la retraite


Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements
financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.


L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels
acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du
salarié à l'âge de 65 ans et tenant compte des éléments suivants :


- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaires bruts
annuels),


- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation
prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),


- taux d'actualisation retenu de 1 %.


La somme ainsi obtenue, majorée des charges patronales, est estimée à 4.126 euros au 31/12/2019.


Ces engagements ne sont pas couverts par une assurance spécifique.


 


Contributions volontaires en nature


La société a bénéficié à titre gratuit de 22 heures de consultation auprès de l'Alliance des Avocats pour les Droits de l'Homme.
Cela représente un coût de 8.400 euros.


 


Crédit d'Impôt en faveur de la Recherche


Le Crédit d'Impôt en faveur de la Recherche a été calcule sur la base des éléments transmis par la direction de MICROFINANCE
SOLIDAIRE.
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Effectif moyen
Catégories de salariés Effectif Effectif N-1


Cadres 3 3


Agents de maîtrise & techniciens


Employés


Ouvriers


Apprentis sous contrat


TOTAL 3 3


Composition du capital Social
Postes concernés Nombre Valeur Nominale Montant en Euros


1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice 2 821 200 1.00000 2 821 200


2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 537 265 1.00000 537 265


3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice


4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) 3 358 465 1.00000 3 358 465
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Etat des immobilisations
Cadre A Valeur brute en début


d'exercice
Augmentations


IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Réévaluation de
l'exercice


Acquisitions créances
virements


Frais d'établissement et de développement 4 672
Autres postes d'immobilisations incorporelles


TOTAL 4 672
IMMOBILISATIONS CORPORELLES    
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier 1 964
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes


TOTAL 1 964
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES    
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations 178 951 14 006
Autres titres immobilisés 1 020 480
Prêts et autres immobilisations financières 8 125 695 2 053 017


TOTAL 8 305 666 2 067 503
TOTAL GENERAL 8 312 302 2 067 503


Cadre B Diminutions Valeur brute des immo
en fin d'exercice


Réévalua. légale ou éval.
par mise en équival.


Virement Cession Valeur d'origine des
immo en fin d'exercice


Frais d'établissement et de développement 4 672
Autres postes d'immobilisations incorporelles


TOTAL 4 672
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier 1 964
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes


TOTAL 1 964
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations 192 957
Autres titres immobilisés 1 500
Prêts et autres immobilisations financières 1 110 745 9 067 968


TOTAL 1 110 745 9 262 426
TOTAL GENERAL 1 110 745 9 269 061
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Etat des amortissements
 


Situation et mouvements de l'exercice Montant au début
de l'exercice Augment. Diminut. Montant en fin


d'exercice


IMMOBILISATIONS INCORPORELLES


Frais d'étab. et développement 4 672 4 672


Autres postes d'immo. incorp.


 4 672 4 672


IMMOBILISATIONS CORPORELLES     


Terrains


Constructions sur sol propre


Constructions sur sol d'autrui


Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.


Inst. techniques, mat. et outillage indust.


Inst. gales., agenc. et aménagements divers


Matériel de transport


Mat. de bureau et informatique, mobilier 648 655 1 302


Emballages récup. et divers


 648 655 1 302


TOTAL GENERAL 5 320 655 5 974
 


Immobilisations amortissables


Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires


DOTATIONS REPRISES Mouvement
net des


amort. à la
fin de


l'exercice


Différentiel
de


durée
Mode


dégressif
Amort. fiscal
exceptionnel


Différentiel
de durée


Mode
dégressif


Amort. fiscal
exceptionnel


IMMOBILISATIONS INCORPORELLES        


Frais d'étab. et développement (I)


Autres postes d'immo. incorp. (II)


TOTAL


IMMOBILISATIONS CORPORELLES        


Terrains


Constructions sur sol propre


Constructions sur sol d'autrui


Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.


Inst. techniques, mat. et outillage indust.


Inst. gales., agenc. et aménagements divers


Matériel de transport


Mat. de bureau, informatique, mobilier


Emballages récup. et divers.


TOTAL


Frais d'acquisition de titres de participations     


TOTAL GENERAL


TOTAL GENERAL NON VENTILE TOTAL GENERAL NON
VENTILE


TOTAL GENERAL NON
VENTILE


 


Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices
Montant net


début
d'exercice


Augment.
Dotations


exercice aux
amort.


Montant net
en fin


d'exercice


Frais d'émission d'emprunts à étaler


Primes de remboursement des obligations
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Etat des provisions et dépréciations


Nature des provisions
Montant au 


début de
l'exercice


Augmentations
des dotations
de l'exercice


Diminutions reprises à la fin de
l'exercice Montant à la fin


de l'exercice
Utilisées Non-utilisées


Réglementées      


Provisions pour reconstitution des gisements


Provisions pour investissements


Provisions pour hausse des prix


Amortissements dérogatoires


Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992


Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992


Provisions pour prêts d'installation


Autres provisions réglementées


TOTAL I


Risques et charges      


Provisions pour litiges


Provisions pour garanties données aux clients


Provisions pour pertes sur marché à terme


Provisions pour amendes et pénalités


Provisions pour pertes de change 5 745 5 745


Provisions pour pensions & obligations


Provisions pour impôts


Provisions pour renouvellement des immobilisations


Provisions pour gros entretiens et grandes révisions


Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer


Autres provisions pour risques et charges


TOTAL II 5 745 5 745


Nature des dépréciations
Montant au 


début de
l'exercice


Augmentations
des dotations
de l'exercice


Diminutions reprises à la fin de
l'exercice Montant à la fin


de l'exercice
Utilisées Non-utilisées


Dépréciations      
Immobilisations incorporelles


Immobilisations corporelles


Immobilisations titres mis en équivalence


Immobilisations titres de participations


Immobilisations financières 212 500 140 000 52 500 300 000


Sur stocks et en cours


Sur comptes clients 32 691 9 514 42 205


Autres provisions pour dépréciation


TOTAL III 245 191 149 514 52 500 342 205


TOTAL GENERAL (I+II+III) 245 191 155 259 52 500 347 949


Dont dotations et reprises : - d'exploitation 9 514  


Dont dotations et reprises : - financières 145 745 52 500  


Dont dotations et reprises : - exceptionnelles  


Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation
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Etat des créances


 Montant brut


Liquidité de l'actif


Echéances 
à moins d'1 an


Echéances 
à plus d'1 an


De l'actif immobilisé    


Créances rattachées à des participations


Prêts (1) (2) 9 043 152 3 095 359 5 947 793


Autres immobilisations financières 24 817 24 817


De l'actif circulant    


Clients douteux ou litigieux 42 205 42 205


Autres créances clients 456 058 456 058


Créances représentatives de titres prêtés


Personnel et comptes rattachés


Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 897 1 897


Impôts sur les bénéfices 25 012 25 012


Taxe sur la valeur ajoutée


Autres impôts, taxes et versements assimilés


Divers


Groupe et associés (2)


Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) 3 548 3 548


Charges constatées d'avance 13 396 13 396


TOTAL 9 610 084 3 637 474 5 972 609


(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice 2 028 201


(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 1 110 745


(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques
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Etat des dettes


 Montant brut


Degré d'exigibilité du passif


Echéances 
à moins d'1 an


Echéances de 
1 à 5 ans


Echéances à 
plus de 5 ans


Emprunts obligataires convertibles (1)


Autres emprunts obligataires (1)


Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)     


- à 1 an max. à l'origine


- à plus d'1 an à l'origine 6 970 000 1 000 000 5 970 000


Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) 71 614 71 614


Fournisseurs et comptes rattachés 13 302 13 302


Personnel et comptes rattachés 1 848 1 848


Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 376 12 376


Impôts sur les bénéfices


Taxe sur la valeur ajoutée


Obligations cautionnées


Autres impôts, taxes et assimilés 7 593 7 593


Dettes sur immobilisations et comptes rattachés


Groupe et associés (2) 128 295 128 295


Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de
titres)


43 829 43 829


Dettes représentatives de titres empruntés


Produits constatés d'avance


TOTAL 7 248 857 1 278 857 5 970 000


(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 920 000


(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 620 000


(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes
physiques
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Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)


Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Exercice clos le Exercice clos le


31/12/2019 31/12/2018


Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances 5 396.92 4 348.96
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités


TOTAL 5 396.92 4 348.96


Détail des produits à recevoir


Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Exercice clos le Exercice clos le


31/12/2019 31/12/2018


Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances 5 396.92 4 348.96
438700 PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR 1 896.92 848.96
468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR 3 500.00 3 500.00


Valeurs mobilières de placement
Disponibilités


TOTAL 5 396.92 4 348.96
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Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)


Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Exercice clos le Exercice clos le


31/12/2019 31/12/2018


Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses 3 295.14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 9 866.05 13 975.55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14 014.92 14 935.76


TOTAL 27 176.11 28 911.31


Détail des charges à payer


Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Exercice clos le Exercice clos le


31/12/2019 31/12/2018


Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses 3 295.14
455809 INTÉRÊTS COMPTE COURANT CRÉDIT COOP 3 295.14


Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 9 866.05 13 975.55
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER 1 847.85 2 599.10
428600 PERSONNEL - CHARGES A PAYER 3 000.00
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER 712.53 1 133.47
448600 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES 5 633.00 5 633.00
448610 ETAT - TAXE D'APPRENTISSAGE 817.00
448620 ETAT - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 1 672.67 792.98


Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14 014.92 14 935.76
468600 DIVERS - CHARGES À PAYER 14 014.92 14 935.76


TOTAL 27 176.11 28 911.31
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Produits et charges constatés d'avance


Produits constatés d'avance
Exercice clos le Exercice clos le


31/12/2019 31/12/2018


Produits d'exploitation


Produits financiers


Produits exceptionnels


TOTAL


Charges constatées d'avance
Exercice clos le Exercice clos le


31/12/2019 31/12/2018


Charges d'exploitation 13 396 13 009


Charges financières


Charges exceptionnelles


TOTAL 13 396 13 009
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EXPLOITATION

Maîtrise des charges 
d’exploitation

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 2019

PRODUITS D’EXPLOITATION 14 880 14 013 

Prestation de service 875 -

Autres produits de gestion 5 13 

Subventions d'exploitation reçues 14 000 14 000 

CHARGES D'EXPLOITATION (272 148) (296 569)

Autres achats et charges externes (84 050) (85 649)

Honoraires (16 004) (26 022)

Sous-traitance (42 070) (36 610)

Primes d’assurance (2 779) (6 233)

Divers (9 964) (6 880)

Déplacements, missions, réceptions (10 384) (8 146)

Frais postaux (255) (89)

Télécommunications (672) (291)

Frais bancaires (1 573) (1 127)

Cotisations - Adhésion et autres frais divers (351) (250)

Impôts, taxes et versements assimilés (2 264) (2 181)

Charges de personnel (176 338) (198 563)

Salaires et traitements (125 002) (143 046)

Charges de sécurité sociale et de prévoyance (51 336) (55 517)

Dotations aux amortissements sur immob. (517) (655)

RESULTAT D'EXPLOITATION (257 267) (282 556)

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

Expert-comptable, CAC, LITA

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

3,5 salariés en 2019



16

PRODUITS 
FINANCIERS ET 
RESULTAT NET

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

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 2019

PRODUITS FINANCIERS 596 419 564 353 

Produits financiers de participations - 1 395 

Intérets sur prêts aux entreprises sociales 407 453 490 806 

Reprises sur provisions, dépréciations - 52 500 

Différences positives de change 1 807 19 652 

Produits nets sur cessions 187 160 -

CHARGES FINANCIERES (246 448) (242 487)

Intérêts sur comptes courants d'associés (3 125) (3 295)

Intérêts sur emprunts (68 035) (79 088)

Frais sur garanties (1 260) (1 576)

Différences négatives de change - (11 284)

Dotations financières aux amortissements, 

dépréciation et provision
(174 000) (145 745)

Autres charges financières (29) (1 500)

RESULTAT FINANCIER 349 971 321 866 

Produits exceptionnels - 189 

Charges exceptionnelles (95) (591)

RESULTAT AVANT IMPÔTS 92 609 38 908 

Impôt sur les bénéfices 21 600 22 087 

RESULTAT NET 114 209 60 995 

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

Reprise sur Pteah Baitong
Cambodge

En 2018 la participation dans 
Chamroeun Cambodge a été 
cédée à l’entrepreneur social 
ReNet Japan. Les 10% 
restants dus sur cette vente 
sont attendus en 2020.

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

Les frais sur emprunts et 
garanties divisés par le 
montant d’endettement total de 
la société donnent un ratio de 
1,14% de coût moyen de la 
dette
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BILAN ACTIF

Taille multipliée par 10 en 
5 ans

10% de croissance en 2019

BILAN 2018 2019

ACTIFS NON COURANTS - ACTIFS INVESTIS 8 094 485 8 963 087 

Immobilisations corporelles 1 968 1 964 

Amortissement cumulé immob. corporelles (648) (1 303)

Immobilisations financières 179 970 194 458 

Parts banques coopératives 156 081 156 562 

Participations entreprises sociales hors France 23 889 37 896 

Prêts 7 913 195 8 743 151 

Prêts aux entreprises sociales 8 125 695 9 043 151 

Provisions pour risque sur prêts (212 500) (300 000)

Autres immobilisations financières - 24 817 

Appels de marge - 24 817 

ACTIFS COURANTS 1 803 311 1 868 747 

Créances 377 777 486 516 

Intérêts facturés non payés  375 564 498 262 

Provisions pour risque sur intérêts non payés (32 691) (42 205)

Autres créances 34 904 30 459 

Valeurs mobilières de placement - -

Disponibilités 1 412 525 1 368 833 

Charges constatées d'avance 13 009 13 398 

ÉCART DE CONVERSION - ACTIF (26 198) (44 623)

TOTAL ACTIF 9 871 598 10 787 211 

155 000 € de parts du Crédit 
Coopératif sont engagés 
sous forme de garantie pour 
un prêt accordé par une 
banque à Madagascar. Le 
total de ces trois postes est 
de 9 236 047 € et représente 
les engagements de 
financement de la société 
auprès des entreprises 
sociales.

Le montant cumulé des 
provisions pour 300 000 € 
représente 75% de l’encours 
de prêt Anh Chi Em Vietnam 
et 75% de l’encours de 
SEED Philippines, pour 
cause de retard de 
remboursement.                 
De même la totalité des 
intérêts dus par Anh Chi Em
Vietnam depuis 2016 est 
provisionnée pour un 
montant total de 42 205 €.

Réserve prudentielle de liquidité

Ecart lié aux couvertures de 
change sur des prêts émis en 
devise étrangère
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BILAN PASSIF

Rémunération des actions 
de préférence jusqu’à 
épuration des dividendes 
préciputaires

Dividendes prévus pour la 
totalité des actions en 
2021

BILAN 2018 2019

CAPITAUX PROPRES 2 976 764 3 527 898 

Capital social 2 821 200 3 358 465 

Actions ordinaires 1 462 700 1 999 965 

Actions de préférence 1 358 500 1 358 500 

Primes d’émission - 9 979 

Réserve légale 18 716 24 426 

Réserve statutaire - Fonds de développement 10 062 32 904 

Report à nouveau 12 577 41 130 

Résultat net de l'exercice 114 209 60 995 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - 5 745 

DETTES 6 894 834 7 248 857 

Associés - Comptes courants 125 000 128 295 

Comptes courants d'associés 125 000 125 000 

Intérêts courus sur comptes courants d'associés 0 3 295 

Emprunts 6 708 705 7 041 614 

Emprunts 6 670 000 6 970 000 

Intérêts courus sur emprunts 38 705 71 614 

Autres dettes 61 128 78 947 

Dettes sociales et fiscales 24 325 21 817 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 618 13 302 

Autres dettes 31 185 43 829 

ÉCART DE CONVERSION - PASSIF - 4 712 

TOTAL PASSIF 9 871 598 10 787 211 

Émises entre 2010 et 2015, les 
actions de préférence 
apportent une rémunération de 
3% pendant 5 ans. À date, il 
reste 37 269 € de dividendes 
préciputaires à verser aux 
associés qui détiennent ces 
actions.

Depuis 2019, les actions 
ordinaires sont émises à 1 € + 
primes d’émissions de 0,01 € 
puis 0,03 €, qui viennent 
constituer ce montant.

Les statuts d’Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale 
(ESUS) adoptés en 2017 
indiquent que 50% du résultat 
annuel doit être réparti entre 
les réserves et le report à 
nouveau chaque année. Les 
50% restants peuvent être 
distribués aux associés soit 
30 497 € en 2020 sur le 
résultat au 31/12/2019.



4. 
PERFORMANCE 
SOCIALE

Consulter le rapport ESS

Visite à domicile en zone rurale de Palmis Mikwofinans Sosyal – Haïti | Crédit photo Entrepreneurs du Monde




 


 


 


MICROFINANCE SOLIDAIRE 


Société par Actions Simplifiée au capital de 3.358.465 euros 


Siège social : 29 rue Ladmirault 


86000 Poitiers 


523 994 101 RCS Poitiers 


 


 


LETTRE DU PRÉSIDENT SUR LE 


RESPECT DES ENGAGEMENTS SOCIAUX ET SOLIDAIRES 


 


Chers Associés, 


Depuis 2010, Microfinance Solidaire SAS finance la croissance et la consolidation d’entreprises 


sociales qui permettent aux plus démunis d’accéder à des services financiers et à des produits 


d'éclairage et de cuisson dans les pays en développement. 


Microfinance Solidaire entre de par ses activités sociales et son mode de gestion dans le cadre 


législatif de l’Economie Sociale et Solidaire instauré par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014. En effet, 


l’Economie Sociale et Solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté 


à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui 


remplissent des conditions telles que notamment: 


✓ Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices, 


✓ Une gouvernance démocratique, 


✓ Des bénéfices majoritairement consacré au maintien et au développement de l’activité de 


l’entreprise, par le biais de mises en réserves obligatoires. 


La loi prévoit que les activités relevant de l’Economie Sociale et Solidaire peuvent être exercées par 


des sociétés commerciales dès lors qu’elles appliquent les principes de l’Economie Sociale et 


Solidaire d’une part et qu’elles poursuivent la recherche d’une utilité sociale1 d’autre part. 


 


1 Article 2 - Loi ESS du 31 juillet 2014 


Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social 


satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes : 







2 


 


Microfinance Solidaire a été agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (« ESUS ») par la 


DIRECCTE de la Vienne en date du 7 août 2017. 


Dans ce cadre, Microfinance Solidaire SAS a institué en 2017 un « Comité de Suivi », consultatif, 


chargé de conseiller le Comité de Surveillance quant au respect des engagements sociaux et 


solidaires de la Société et de mesurer les impacts et les éventuels risques financiers, sociaux et 


environnementaux liés aux activités de la Société. 


Le Comité de Suivi a pour mission : 


- D’assurer un suivi détaillé de chaque institution ou programme financé par Microfinance Solidaire, 


à partir des chiffres historiques et des projections d’activité (performances financière, 


opérationnelle et sociale), et d’émettre régulièrement un avis à destination du Comité de 


Surveillance sur la santé et la qualité des activités menées au sein de ces institutions et 


programmes et des risques potentiels. 


- D’émettre des avis sur toutes propositions de la Société, du Comité de Surveillance ou des 


associés sur les décisions stratégiques touchant à la finalité sociale de la Société et aux valeurs 


de l’économie sociale et solidaire ; 


- Mesurer l’impact des activités de la Société sur l’environnement et la société civile ; et 


- Présenter, à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale annuelle, un rapport d’activité sur 


l’application de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 


Afin de réaliser ses missions, le Comité de Suivi est informé et consulté sur les orientations 


stratégiques de la Société (activité, budget, investissements, objet social, ...) et  les initiatives 


potentiellement mises en avant . Pour cela, il obtient communication des rapports de mesure d’impact 


de chaque entreprise sociale établis par les entreprises sociales elles-mêmes et consolidés par 


l’équipe de gestion de la performance sociale d’Entrepreneurs du Monde et l’équipe de contrôleurs de 


gestion d’Entrepreneurs du Monde. Ces tâches sont refacturées à Microfinance Solidaire grâce à une 


convention de mise à disposition de personnel.  


 


1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de 


leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de 


leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, 


des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ; 


2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et 


culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien 


social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ; 


3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à 


la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés 


aux 1° et 2°.  
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Le Comité de Suivi peut soumettre des questions et suggestions au Comité de Surveillance à charge 


pour ce dernier de délibérer et décider sur ces éléments. 


Je tiens à remercier le Comité de Suivi pour ses missions et les avancées réalisées depuis sa 


création en 2017, notamment sur : 


- L’analyse des performances financière, opérationnelle et sociale des entreprises sociales 


soutenues par la Société; 


- L’émission des avis sur les candidatures aux financement des entreprises sociales  


- Les conseils émis sur le déroulement des opérations et la gestion de certains risques dans les 


pays en développement ;  


- Les avancées réalisées sur les mesures d’impact fournies par les entreprises sociales et vérifiées 


par l’équipe Gestion de la Performance Sociale d’Entrepreneurs du Monde, 


Ces données, de plus en plus précises, ont permis de produire cette année un premier rapport détaillé 


sur la performance sociale, incluant  les activités de recherche et d’impact menées avec le soutien de 


Microfinance Solidaire SAS. Ce rapport est disponible en annexe du rapport d’activité 2019 de la 


Société, où les informations clés y sont présentées. 


Enfin, le Comité de Suivi a pour mission à veiller à ce que la Société respecte les engagements 


d'entreprise de l'Economie sociale et Solidaire (ESS) et d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS) 


au sens de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. Ce premier rapport d’activité « ESS » ci-après vous 


est présenté à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, conformément aux dispositions de ladite 


loi. La préparation de ce rapport permet de suivre la démarche d’amélioration continue de la Société. 


Il a été préparé avec l’appui du guide définissant les  bonnes pratiques des entreprises de l’Economie 


Sociale et Solidaire publié par le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire le 7 février 


2017. Des indicateurs de suivi seront définis par le Comité de Suivi afin de mesurer les progrès 


réalisés entre chaque rapport « ESS » sur le respect des engagements sociaux et solidaires. 


 


 


 


Le Président 
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RAPPORT D’ACTIVITE SUR LE RESPECT  DES ENGAGEMENTS SOCIAUX ET 


SOLIDAIRES 


EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 


 


INTRODUCTION : CONTRIBUTION DE MICROFINANCE SOLIDAIRE AUX OBJECTIFS DU 


DÉVELOPPEMENT DURABLE DÉFINIS PAR LES NATIONS UNIES 


Définis par l’Organisation des Nations Unies, les Objectifs de développement durable (ODD), 


également nommés Objectifs mondiaux, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, 


protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. 


Déclinés en 17 Objectifs, ceux-ci s’appuient sur les succès des Objectifs du Millénaire pour le 


développement, tout en y intégrant de nouvelles préoccupations telles que les changements 


climatiques, la paix et la justice, entre autres priorités. Ces objectifs sont étroitement liés les uns aux 


autres, le succès de l’un dépendant souvent de la résolution de problématiques généralement 


associées à un autre objectif. En reposant sur le partenariat et le pragmatisme, les ODD visent à faire 


dès maintenant les bons choix pour améliorer, de manière durable, le sort des générations futures. 


En 2018, un travail d’analyse a permis d’identifier que les activités de Microfinance Solidaire 


permettent de contribuer à 6 des ODD : 


- ODD-1   : Réduction de la pauvreté 


- ODD-3   : Bonne santé et bien-être 


- ODD-5   : Égalité entre les sexes  


- ODD-7   : Énergie propre et d’un coût abordable 


- ODD-10 : Inégalités réduites 


- ODD-12 : Consommation et production responsables 


Ce travail d’analyse a été réalisé avec l’appui de l’équipe Gestion de la Performance Sociale 


d’Entrepreneurs du Monde : Eugénie Constancias Mélère et Ian Best, et  l’équipe permanente de 


Microfinance Solidaire : 


- Camille Richer, Responsable Administratif et Financier, 


- Eric Eustache, Responsable du Développement, 


- Franck Renaudin, Président et 


- Thomas Thivillon, Recherche et évaluation d’impact.. 


Le rapport ci-après fera donc référence aux ODD. 
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I. MODALITES EFFECTIVES DE GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE  


Le nombre de salariés de l’équipe de Microfinance Solidaire était de 4 à fin 2019, et la Société ne 


compte pas de ressource supplémentaire (mécénat, bénévolat…). De par sa taille, la Gouvernance 


de la Société est simple et s’organise autour du Comité de Suivi et du Comité de Surveillance dont le 


fonctionnement est conforme aux statuts de la Société. Les Assemblées Générales annuelles 


regroupent, elles la centaine d’Associés (personnes physiques et personnes morales) qui sont 


dûment convoqués. 


Le Comité de Surveillance, comptant 8 membres, est doté d’un Président et constitué de 8 membres 


non rémunérés et indépendants. Composé de personnes expérimentées dans les domaines de la 


solidarité internationale et des fonds d’investissement, le Comité de Surveillance a un rôle 


d’approbation des financements, de contrôle interne, et a notamment vocation à approuver les octro is 


de crédit aux entreprises sociales ainsi que les décisions susceptibles de faire porter un engagement 


au bilan ou hors bilan à la société Microfinance Solidaire, orientations stratégiques, des éventuels 


recrutements ou mises à disposition de personnel. Le Comité se réunit au minimum une fois par 


trimestre. Ses membres au 31 décembre 2019 étaient les suivants : 


• Jean-Paul BERNARDINI – Président du Comité de Surveillance 


• Hélène KERAUDREN-BAUBE 


• Michel GASNIER, Président du Conseil d’Administration d’Entrepreneurs du Monde 


• Grégoire HÉAULME 


• David MOOS 


• Franz WEIS 


• Crédit Coopératif, représenté par Cyrille LANGENDORFF 


• PhiTrust Partenaires, représenté par Xavier THAURON 


En 2019, le Comité de Surveillance s’est réuni 7 fois, et a enregistré un taux de participation de 79% 


de membres présents ou représentés. 


Le Comité de Suivi, organe participatif, permet aux actionnaires, aux partenaires comme ATIA et 


Entrepreneurs du Monde et aux salariés de Microfinance Solidaire et de Entrepreneurs du Monde de 


participer au suivi et à l’analyse de la situation de chaque entreprise sociale financée. Le Comité de 


Suivi approfondit son rôle d’analyse des investissements proposés et son appréciation du risque et de 


la performance sociale. 


Au 31 décembre 2019, il était composé de : 


• Eric EUSTACHE, Microfinance Solidaire SAS puis Entrepreneurs du Monde à partir du 1er 


janvier 2020, Président du Comité de Suivi 


• Camille RICHER, Microfinance Solidaire SAS, Secrétaire du Comité de Suivi 


• Sylvie BOURNAZEL, Crédit Coopératif, Secrétaire adjointe du Comité de Suivi 
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• Ian BEST, Entrepreneurs du Monde  


• Fathi NOUIRA, Entrepreneurs du Monde 


• Xavier THAURON, Phitrust Partenaires 


Chaque réunion du Comité de Suivi fait intervenir des personnes de terrain, chercheurs ou analystes : 


• Adèle GILLOT, BNP Paribas AM 


• Guénolée LAMOUREUX, BNP Paribas AM 


• Thomas THIVILLON, Microfinance Solidaire SAS 


• Marie ATEBA-FORGET, Entrepreneurs du Monde 


• Stéphanie DIETSCH, Entrepreneurs du Monde 


• Carole SULSKI, Entrepreneurs du Monde 


• Alexandre BORME, Entrepreneurs du Monde 


• Pierre CUCHE, ATIA 


Sur la base de toutes les informations fournies par les entreprises sociales et les informations de suivi 


opérationnel fournies par ATIA et Entrepreneurs du Monde en toute transparence, le Comité de Suivi 


a réalisé une fiche d’analyse de 2 à 3 pages pour chacune des 20 entreprises sociales composant le 


portefeuille de la Société.  


Une grille de synthèse apprécie le niveau de risque financier ? et de performance sociale de chaque 


entreprise sociale, pour prioriser les sujets abordés lors des réunions du Comité de Suivi, et faciliter 


l’émission des avis qui sont ensuite partagés avec le Comité de Surveillance. 


Niveau de risque 


Faible Rien à signaler 
 


Moyen Vigilance 
 


Surveillance Surveillance / Restructuration 


Elevé Risque de perte du capital 


 


Appréciation de la performance sociale 


 


Excellent Excellents systèmes de gestion de la performance sociale et de protection des 


clients étant donné la taille de l'organisation. Probabilité élevée d’atteindre les 


objectifs sociaux/de remplir la mission sociale. 
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Adéquat Systèmes de gestion de la performance sociale et de protection des clients 


adéquats pour la taille de l'organisation. Alignement avec la mission 


satisfaisant. 


Faible Systèmes de gestion de la performance sociale et de protection des clients 


faibles étant donné la taille de l'organisation. Risque moyen de dérive de la 


mission. 


Risque de dérive Systèmes de gestion de la performance sociale et de protection des clients 


très faibles étant donné la taille de l'organisation. Risque élevé de dérive de 


mission/très faible probabilité d’atteindre les objectifs sociaux. 


La méthodologie pour l’appréciation globale de la performance sociale est basée sur les paramètres 


suivants: 


• les initiatives de gestion de la performance sociale suivantes sont prises en compte (12,5 


points attribués pour chacune) 


1) Stratégie gestion de la performance sociale formalisée, 


2) Objectif(s) chiffré(s) fixé(s) pour la portée auprès des clients, 


3) Adhésion à la Smart Campaign, 


4) Reporting au MIX Market, 


5) Code d'éthique/charte sociale en place, 


6) Procédure de plainte en place 


7) Suivi actif des raisons de départ 


8) Rapport de performance sociale complété 


• les notes au SPI4 de CERISE, 


• la transparence des prix pour les bénéficiaires, 


• les résultats des enquêtes de satisfaction, et 


• la portée auprès des personnes pauvres mesurée en % des bénéficiaires au premier cycle de 


prêt sous le seuil de pauvreté moins le % de la population de la zone sous le seuil de 


pauvreté. 


 


En 2019, le Comité de Suivi s’est réuni 4 fois et a enregistré un taux de participation de 83% de 


membres présents. 
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II. CONCERTATION DANS L’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE L’ENTREPRISE 


Microfinance Solidaire a été créée en 2010 à l’initiative de l’association Entrepreneurs du Monde, pour 


mobiliser de nouvelles sources de financement pour les entreprises sociales ciblant les populations 


les plus fragiles, et capables d’atteindre la pérennité financière. 


Sa stratégie de développement est donc liée à celle d’Entrepreneurs du Monde, 19 des entreprises 


sociales financées sur 20 étant issues du réseau Entrepreneurs du Monde ou encore dans le 


processus d’incubation de l’association. 


À ce titre, les salariés de Microfinance Solidaire sont intégrés dans les organes de prise de décision 


collégiale d’Entrepreneurs du Monde, présentés ci-après. 


 


• Une Assemblée Générale (AG) informée plus que décisionnaire. L’objectif est d’avoir des 


membres sélectionnés sur la base de leur adhésion aux valeurs d’Entrepreneurs du Monde et 


de leur engagement à soutenir l’association, et invités à rejoindre éventuellement le CA. Ses 


pouvoirs : approuver les comptes et le budget, valider l’adhésion de nouveaux membres, 


nommer les administrateurs au CA. 


• Un Comité d’Audit supervise tous les aspects importants liés au contrôle interne et à l’audit 


interne au sein du réseau Entrepreneurs du Monde. Les termes de référence sont en cours 
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d’élaboration et préciseront le périmètre d’action et les relations avec les programmes 


concernés. Il portera une attention particulière aux aspects qualitatifs des processus de 


contrôle et d’audit au sein de l’association Entrepreneurs du Monde et ses entreprises 


sociales en incubation. Le Comité travaillera en étroite collaboration avec les équipes 


finances et gestion des risques de l’association.  


• Un Comité éthique et partenariats : le comité éthique et partenariats (en cours de création) 


a pour mission de garantir le respect de sa politique éthique dans le cadre de ses 


partenariats. Il peut être saisi à tout moment par les membres, administrateurs, collaborateurs 


de l’association, entreprises sociales en incubation ou un véhicule de l’écosystème 


d’Entrepreneurs du Monde (fondation, association, Microfinance Solidaire, NVI).   


• Un Conseil d’Administration (CA) apporte un regard extérieur à la stratégie et aux 


problématiques d’Entrepreneurs du Monde, challenge les propositions mais fait confiance aux 


équipes pour prendre les décisions liées aux activités (opérationnelles ou liées à la vie de 


l’association). Les administrateurs, professionnels bénévoles disposant d’une expertise dans 


différents domaines, s’impliquent dans la vie de l’association (évènements de collecte de 


fonds) et sur le terrain (rencontre des équipes, implication dans la gouvernance de certaines 


entreprises sociales en incubation) selon leurs disponibilités. Le fondateur et le coordinateur 


des équipes d’Entrepreneurs du Monde participent systématiquement aux CA ainsi que le 


représentant du Comité Social Economique (CSE) basé en France, sans droit de vote.  


3 organes de prise de décision collégiale ont été créés récemment : 


• Cercle des Opérations Terrain (COT) : pour  la prise de décisions sur des sujets 


opérationnels transversaux (synergies métiers). 


Il est à noter que, sur le terrain, chaque entreprise sociale a son propre organe de gouvernance : 


COPIL (comité de pilotage) quand l’entreprise sociale est en incubation, CA (Conseil 


d’Administration) lorsque le partenaire est une entité de droit local. Certaines décisions prises au 


niveau d’Entrepreneurs du Monde doivent être communiquées aux COPIL/CA terrain et vice-versa 


certaines problématiques terrain peuvent être communiquées aux organes de prise de décision 


collégiale d’Entrepreneurs du Monde.  


Par ailleurs, les équipes métiers ont leurs propres réunions de coordination et pouvoir de décision 


dans le respect de la stratégie d’Entrepreneurs du Monde, des budgets définis, des fondamentaux et 


principes d’action d’Entrepreneurs du Monde. Ne sont soumis à la collégialité au sein du COT que les 


problématiques transversales (synergies métiers, appui technique, etc.) ou impactant les principes 


d’actions, la stratégie et le budget consolidé d’Entrepreneurs du Monde. 


• Cercle Vie Associative (CVA) : pour la prise de décisions liées à la vie de l’association en 


France (ex : plan de communication de l’association, conditions proposées aux 
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collaborateurs, aménagement de bureaux, etc.) et/ou à l’international (ex : sécurité des 


équipes, ajustement d’une indemnité terrain, etc.). 


• Cercle Inter Equipes (CIE) : pour  la prise de décisions liées à la fois aux opérations et à la 


vie de l’association (ex : validation de la planification stratégique d’Entrepreneurs du Monde, 


du budget annuel consolidé et du révisé budgétaire annuel consolidé).  


• Afin de favoriser la participation de tous et contribuer ainsi à une meilleure adhésion des 


décisions prises, des Groupes de Travail (GT) peuvent être créés pour mener des réflexions 


et apporter les éléments nécessaires à la prise de décision auprès de ces 3 cercles en 


fonction du sujet. Les GT peuvent être créés par tous les collaborateurs EdM à partir du 


moment où le sujet concerne plus d’une équipe et/ou plus d’un programme. Les 


collaborateurs basés sur le terrain peuvent en être à l’initiative d’un GT au même titre que les 


collaborateurs basés en France.  


 


III. TERRITORIALITE : INTEGRATION ET CONTRIBUTION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE 


ET DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES ET LIEN AVEC LES USAGERS ET REPONSE AUX 


BESOINS NON COUVERTS DES POPULATIONS 


Dans les 14 pays dans lesquels Microfinance Solidaire intervient, la microfinance fait l’objet d’une 


attention particulière des Etats, puisque considérée comme un outil efficace de développement 


économique et de réduction de la pauvreté. Après une longue période durant laquelle les états ont 


soutenu son développement rapide, la tendance est désormais à l’assainissement d’un secteur qui a 


connu de nombreuses déconvenues : la microfinance est un métier qui suppose une forte technicité, 


une offre de services adaptée, des ressources humaines compétentes, un contrôle de gestion et des 


capacités d’audit interne efficients, des ressources financières et informatiques adaptées. Sans cet 


ensemble de moyens, les institutions créées ne peuvent espérer atteindre la viabilité économique ni 


se développer à long terme. 


Par ailleurs, chacun des pays dans lesquels Microfinance Solidaire SAS a engagé des financements 


dans le domaine de l’énergie est doté d’une politique énergétique basée à la fois sur une stratégie de 


diversification de l’offre (développement d’énergies renouvelables et de substitution aux combustibles 


ligneux), mais aussi sur une maîtrise de la demande par la promotion des technologies facilitant les 


économies d’énergie. Ces pays ont élaboré des programmes de lutte contre la déforestation et la 


désertification qui visent une gestion durable et raisonnée des forêts par des actions de reforestation 


d’une part et par la maîtrise de la demande en combustible ligneux d’autre part. En promouvant des 


équipements permettant de réduire l’utilisation de combustibles ligneux (foyers améliorés) ou d’utiliser 


d’autres sources d’énergie (lampes solaires et réchauds GPL), les entreprises sociales 


accompagnées par Entrepreneurs du Monde et financées par Microfinance Solidaire 


s’inscrivent en pleine cohérence avec les politiques nationales des pays dans lesquels elle 


opère. 
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Le rôle et la pertinence de chaque entreprise sociale dans son territoire est détaillé ci-dessous. 


•  Bénin 


Créée en 1998, l’Association de Lutte pour la promotion des Initiatives de Développement (ALIDé), a 


été transformée en institution de microfinance en 2006 puis son suivi a été délégué à Entrepreneurs 


du Monde par Initiative Développement en 2007. Alidé a reçu le prix de la meilleure Institution de 


Microfinance béninoise en 2014, notamment pour sa capacité à toucher les plus démunis. Elle a pour 


mission d’améliorer les conditions de vie des populations défavorisées en leur offrant des services 


financiers et non-financiers de qualité. ALIDé a la particularité de réaliser également des prêts aux 


salariés formels pour une petite partie de son portefeuille, avec une agence uniquement dédiée à ce 


segment de la population. Chaque année, ALIDé soutient plus de 40 000 personnes. 


• Burkina Faso 


Yikri - Microfinance Sociale. Après plusieurs années d’appui technique à des institutions de 


microfinance locales, Entrepreneurs du Monde a décidé d’en créer une en propre en 2014, baptisée 


Yikri (« L’envol » en langue mooré). Celle-ci a démarré ses opérations en 2015 et compte déjà près 


de 24 000 bénéficiaires, avec un encours de prêt de 5,5 millions d’euros. Implantée dans les 


zones non loties de la périphérie de Ouagadougou, elle agit sur des terrains sur lesquels les autres 


institutions de microfinance ne sont pas présentes. Ses bénéficiaires sont des familles pauvres, ayant 


souvent quitté récemment les campagnes pour venir chercher de meilleures conditions de vie en ville. 


Les entrepreneurs se constituent en groupes, puis accèdent à un compte épargne individuel et à des 


crédits adaptés à leur besoin et octroyés sans garantie ni caution. Une ou deux fois par mois, les 


groupes se réunissent pour une formation sur un thème lié à l’activité (comptabilité, vente, gestion des 


stocks, etc) ou à la vie familiale (prévention des maladies, des violences conjugales, droits civiques, 


etc). Enfin, dans chaque agence, un agent social aide ceux qui sont en difficulté par l’écoute, le 


conseil et le référencement vers des partenaires ressources.  


Entrepreneurs du Monde a créé Nafa Naana (« Le bénéfice est arrivé » en langue locale) en 2012 


pour rendre accessibles des solutions modernes et efficaces : lampes solaires, réchauds à gaz et 


foyers améliorés économes en combustible. L’équipe contribue au développement du tissu 


économique local : elle a créé une gamme, une marque et un réseau de revendeurs franchisés et 


travaille en partenariat avec des associations, des groupements de femmes, et autres acteurs locaux. 


Elle sensibilise les populations, promeut les produits et met en place des mécanismes financiers 


(épargne, crédit, paiement échelonné) à tous les niveaux de la chaîne de production et de distribution. 


Nafa Naana a déjà réussi sa transformation en SAS de droit burkinabè en 2019. 


• Ghana 


Initiative Development (ID) Ghana est une Institution de Microfinance Sociale unique dans le 


paysage ghanéen et une référence en matière de microfinance sociale pour les plus démunis. Grâce 
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à ses services de microcrédit, d’épargne et de formation, et à sa vision sociale très innovante, ID 


Ghana aide chaque année plus de 15 000 familles à sortir durablement de la précarité. Cette ONG a 


mis en place la méthodologie de groupe sans caution solidaire recommandée par Entrepreneurs du 


Monde en 2008, ce qui a été un véritable succès auprès des bénéficiaires et a permis d’augmenter le 


nombre de personnes soutenues, améliorer la qualité du portefeuille et atteindre l’équilibre financier 


quelques années plus tard. ID Ghana offre aussi une subvention à ses bénéficiaires de pour souscrire 


au système national d’assurance santé. L’institution de microfinance emploie des travailleurs sociaux 


qui suivent les familles en situation d’extrême précarité. À noter aussi son innovation en matière de 


sensibilisations sociales, qui sont dispensées par des bénéficiaires élus par leurs pairs et formés par 


les formateurs d’ID Ghana. 


• Guinée Conakry 


En 2016, Entrepreneurs du Monde a créé Wakili qui signifie « Volonté, Persévérance » pour 


accompagner des personnes vulnérables mais entreprenantes, les aider à développer durablement 


leurs activités génératrices de revenus et améliorer le bien-être de leur famille. L’équipe de Wakili 


porte une attention particulière aux personnes ayant un handicap ou vivant avec le VIH. L’équipe 


propose aux micro-entrepreneurs des services socio-économiques (formations, accompagnement 


individualisé, référencement social, etc) et des financements adaptés (microcrédit, épargne). Wakili, 


récemment transformée en société, est la seule institution de microfinance sociale en Guinée à 


octroyer des crédits sans garantie matérielle ni caution solidaire ou personnelle, à proposer 


l’ouverture d’un compte épargne sans frais préalable et à rémunérer cette épargne à vue. 


• Madagascar 


Créée en 2007 et soutenue par ATIA, Vahatra signifie “racines” en malgache. L’association donne la 


possibilité à ses bénéficiaires d’obtenir des conseils concrets, des référencements et des prêts, afin 


de leur permettre de démarrer ou de développer une activité génératrice de revenus ou d’accéder à 


une formation professionnelle diplômante et ainsi d’accroître leurs revenus. Ses activités sont dédiées 


aux personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté, et elle soutient plus de 20 000 personnes par 


an. Bien implantée dans l’agglomération d’Antsirabe, Vahatra jouit d’une forte reconnaissance des 


populations et autorités locales. La part d’activité dédiée aux services financiers a atteint l’équilibre 


financier en 2018. L’organisation est notamment reconnue pour son programme d’accompagnement 


social, dont elle fait une composante essentielle de son action.  


• Togo 


Entrepreneurs du Monde a créé l’institution de microfinance Assilassimé en 2012, aujourd’hui une 


association de droit togolais. Elle a obtenu en 2015 son agrément pour exercer des activités de 


microfinance et a déposé depuis une demande d’agrément pour collecter l’épargne. Fin 2018, elle a 


atteint la viabilité opérationnelle. Assilassimé compte plus de 23 000 emprunteurs actifs et est 


implantée dans différents quartiers périphériques de Lomé. Elle pratique une microfinance très sociale 
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et touche des populations très exclues. Pour favoriser leur inclusion socio-économique, l’équipe 


travaille avec 32 associations qui lui réfèrent notamment des personnes vivant avec un handicap ou 


avec le VIH, des veuves, des mères célibataires. Puis elle demande à ces personnes de se constituer 


en groupes de micro-entrepreneurs pour se former et progresser ensemble, échanger leurs pratiques, 


s’encourager, se resocialiser. Chacun est accompagné le temps nécessaire pour sa micro-entreprise. 


Un suivi méthodique de la performance sociale permet de vérifier que les conditions de vie des 


bénéficiaires s’améliorent. 


Au Togo, Entrepreneurs du Monde a également initié l’association togolaise MIVO Énergie (« Nous 


sommes comblés » en langue locale Ewé) en 2013 pour faciliter l’accès à des lampes solaires, 


réchauds à gaz et foyers améliorés. MIVO a sélectionné une gamme de lampes et réchauds et a créé 


une marque et des supports marketing. Elle recrute puis forme des distributeurs et noue des 


partenariats avec des grands comptes pour atteindre rapidement un grand nombre de familles. En 


amont, MIVO appuie des artisans locaux, producteurs de réchauds ou de porte-marmites. En aval, 


elle organise des campagnes de sensibilisation et développe des solutions financières pour les 


bénéficiaires. MIVO a mis en place un partenariat étroit et innovant avec Assilassimé pour permettre à 


ses bénéficiaires de pouvoir acheter ses produits via de petits crédits adaptés. 


• Sénégal 


Déjà active au Sénégal depuis 2008 auprès de Mutuelles d’Epargne et de Crédit, l’ONG française a 


créé son propre programme de microfinance sociale FANSOTO en Casamance, en 2016. La 


Casamance est meurtrie par un conflit armé qui a duré plus de 30 ans. L’insécurité dans les villages a 


causé d’importants mouvements de population vers les villes (Ziguinchor et Bignona), dans des 


quartiers périphériques déshérités, semi-ruraux et dépourvus d’infrastructures. Les emplois formels y 


sont extrêmement rares. FANSOTO accompagne presque 10 000 personnes vulnérables qui veulent 


créer ou développer un commerce, un atelier, un élevage, etc. Les bénéficiaires s’organisent en petits 


groupes que l’animateur rencontre une à deux fois par mois. Après 6 sensibilisations initiales, les 


bénéficiaires reçoivent un premier prêt, d’un montant adapté à chacun, sans caution ni garantie. 


Ensuite, à chaque rencontre, l’animateur de groupe gère les remboursements de prêt et les dépôts 


d’épargne, et dispense une formation économique ou sociale pour renforcer leur activité mais aussi 


leur place dans la famille et la communauté. 


• Sierra Leone 


Démarrée par Entrepreneurs du Monde, Munafa a commencé ses activités en mai 2019. Les 


autorisations de licence que Munafa a reçues de la Banque Centrale lui permettent d’accorder ses 


premiers prêts dans les quartiers défavorisés de Freetown. Pour commencer, les activités se 


concentreront sur les bidonvilles de Colbot et Kanikay, situés dans les chefferies de l’Est III’ du district 


urbain de l’ouest de Freetown. 


• Haïti 
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Depuis 2003, Entrepreneurs du Monde apporte un soutien technique et financier à Palmis 


Mikwofinans Sosyal (PMS), programme de microfinance à forte vocation sociale. Pour aider les 


micro-entrepreneurs à développer leur activité génératrice de revenu et à sortir leur famille de 


l’extrême pauvreté, Palmis Mikwofinans Sosyal leur apporte : 


• un livret d’épargne et des crédits adaptés : crédit Coup de Pouce (pour ceux qui partent de 


zéro), crédit Solva (standard), crédit individuel (pour les entrepreneurs plus aguerris), crédit 


énergie (pour acheter lampes solaires et réchauds améliorés) ; 


• des formations pour améliorer l’impact de ces financements : gestion, vente, mais aussi 


prévention santé, droits civiques, protection de l’enfant, etc ; 


• un accompagnement social pour limiter les accidents de vie : dans chaque agence, un agent 


social aide ceux qui en ont besoin à résoudre des difficultés ponctuelles (santé, scolarité, 


problèmes familiaux, etc). 


 


Un partenariat a été établi avec Handicap International pour favoriser l’insertion économique de 


personnes en situation de handicap. PMS a soutenu plus de 15 000 familles en 2019.  


56% des ménages haïtiens vivent en situation de précarité énergétique, dont les conséquences sont 


dramatiques sur la santé, le budget et l’environnement. Faute d’accès au gaz, ils utilisent le charbon 


de bois pour la cuisson, ce qui coûte cher et provoque fatigue, fumées nocives, et effondrement de la 


couverture forestière (2% du pays aujourd’hui, contre 20% en 1978). L’accès à l’énergie électrique est 


aussi un problème majeur : même pour les rares foyers officiellement raccordés au réseau électrique, 


l’électricité est intermittente. Entrepreneurs du Monde a créé PALMIS Enèji (PE) en 2012 pour ces 


personnes en situation de précarité énergétique. Devenue Société Anonyme en 2014, PE a créé une 


marque et un réseau de revendeurs micro franchisés pour diffuser des équipements adaptés, 


innovants et efficaces (kits d’éclairage solaire, réchauds à gaz et foyers à bois / charbon améliorés) à 


des prix et conditions de paiement accessibles. Son action inclut la sensibilisation des communautés 


et le renforcement des capacités. 


• Cambodge 


Chamroeun Microfinance PLC  (« Progrès, développement » en Khmer) a pour mission d'accroître 


les moyens de subsistance, les compétences et la confiance en soi des familles pauvres au 


Cambodge en fournissant des services de microfinance responsables ainsi que des services socio 


économiques complémentaires. Créée en 2006 à l’initiative d’Entrepreneurs du Monde, Chamroeun a 


atteint l’équilibre financier dès 2010. Depuis autonome, Entrepreneurs du Monde a repris la gestion 


de Chamroeun avec les difficultés rencontrées en 2017, avec Yannick Milev ancien Coordinateur Asie 


aujourd’hui directeur de l’IMF. Les participations d’Entrepreneurs du Monde et de Microfinance 


Solidaire SAS ont été revendues à un entrepreneur social ReNet Japan en 2018 et Chamroeun 
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soutient de plus en plus l’agriculture, avec plus de 33 000 emprunteurs actifs à fin 2019 dont 57% en 


zone rurale. 


En milieu rural, 64% des foyers cambodgiens ne sont pas connectés au réseau électrique et ont 


recours à des lampes à kérosène ou à de vieilles batteries de voiture. Entrepreneurs du Monde a créé 


en 2015 l’entreprise sociale Pteah Baitong  (« Maison verte » en Khmer) pour fournir des kits 


d’éclairage solaires de qualité aux familles les plus vulnérables, en zone rurale. Depuis 2018, dans 


certains villages, Pteah Baitong met aussi en place des micro-réseaux solaires qui fournissent une 


énergie bon marché et fiable, d’une puissance suffisante pour développer des activités génératrices 


de revenu. L’équipe distribue donc également des équipements à usage productif (ex : incubateur à 


oeufs ou à grillons, rice cooker, réfrigérateur). 


• Inde 


Sampurna Training and Entrepreneurship Program (STEP), association dédiée à la microfinance 


sociale, a été créée à l’initiative d’Entrepreneurs du Monde, en 2007, dans les quartiers très pauvres 


de Kolkata. L’organisation a pour mission de fournir aux familles à faibles revenus et défavorisées des 


services financiers, sociaux, d’appui aux petites entreprises et d’accès à l’emploi qui soient durables, 


adaptés et innovants pour qu’elles gagnant en autonomie et réalisent leurs souhaits. Dans le cadre 


d’un partenariat constructif entre les deux structures, STEP s’est autonomisée et professionnalisée 


(gestion, administration, animation, formation). Elle a atteint l’équilibre financier en 2009, et continue 


sa croissance depuis. A fin 2019 STEP comptait plus de 13 000 emprunteurs actifs.  


• Myanmar 


En 2014, Entrepreneurs du Monde a créé Sont Oo Tehtwin (« Entrepreneur » en birman) pour 


soutenir des familles extrêmement vulnérables de Dala, Seikkyikhanaungto, Twante et Kawhmu, dans 


le sud de Yangon. Elle offre des services financiers et socio-économiques adaptés à près de 12 000 


familles pauvres : des prêts sans garantie, un compte épargne, des formations et des conseils pour 


aider les micro-entrepreneurs à développer leur activité génératrice de revenu et à améliorer leurs 


conditions de vie. 


Les micro-entrepreneurs se constituent en groupes d’une quinzaine de personnes et se réunissent 


toutes les deux semaines en zone urbaine ou tous les mois en zone rurale pour réaliser les 


remboursements de crédit et les dépôts d’épargne, et pour participer à une formation. Avant même 


l’obtention d’un premier prêt, ils participent à des formations initiales pour apprendre à épargner, à 


évaluer leur besoin de crédit, à éviter le surendettement et à faire fonctionner le groupe de manière 


démocratique et efficace. 


• Philippines 


Depuis 2005, Social Enhancement for Entrepreneurial Development Center Philippines (SEED) 


agit dans la province de Cavite au sud de Manille à proximité immédiate de communautés 
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vulnérables. Depuis sa création, SEED bénéficie d’un appui rapproché d’Entrepreneurs du Monde, 


tant financier que technique pour renforcer sa mission sociale. Pour s’adapter aux besoins des 


communautés les plus pauvres, SEED développe un service d’épargne renforcé par un 


accompagnement régulier et des formations spécifiques. L’objectif de ce projet est d’aider les 


participants à atteindre un objectif d’épargne et à renforcer leurs capacités. L’un des moments clé de 


cet accompagnement est la formation qui débouche sur la construction d’un projet familial et permet 


aux personnes les plus déterminées de se lancer dans la création d’une nouvelle activité. Pour 


accompagner spécifiquement ces personnes déterminées à créer leur activité génératrice de revenus, 


SEED propose un prêt à taux zéro assorti de formations intensives et d’un suivi régulier dans la 


gestion de l’activité génératrice de revenus. Ce coup de pouce répond bien aux besoins de personnes 


qui n’ont jamais géré de crédit et qui un jour deviendront bénéficiaires classiques de SEED. 


Samar Crusade against Poverty Inc. (SCPI) a été créé en 2014 par Noel Gabrito dans sa ville 


natale de Catarman à Northern Samar grâce au soutien de la population locale qui a réussi à financer 


la période test. Le projet est né de la volonté de s’attaquer aux usuriers opérant sur le marché de 


Catarman en offrant les mêmes services mais à des taux abordables. En effet, la microfinance 


traditionnelle exclut les zones rurales de Samar. Après plusieurs missions pour évaluer le potentiel de 


SCPI, Entrepreneurs du Monde a décidé de lui apporter son soutien technique et financier pour 


renforcer ses capacités et développer ses activités auprès des populations marginalisées de la 


province de Northern Samar. SCPI fournit à la fois des services financiers de qualité et des services 


de renforcement des capacités. Ce programme accroît la résilience des communautés vulnérables 


ciblées et a une approche réellement innovante et attrayante.  


Pour s’éclairer et réduire le sentiment d’insécurité, les familles utilisent des bougies ou des lampes à 


kérosène ou encore se connectent illégalement au compteur d’un voisin plus chanceux. Mais ces 


plans B sont très coûteux, très dangereux et insuffisants pour répondre à leur besoin d’écla irage et de 


sécurité. Entrepreneurs du Monde a créé Access to Energy Company (ATE Co.) en 2015 pour aider 


ces familles à s’équiper d’un kit solaire individuel, abordable, robuste, alimenté par des batteries au 


lithium. Il offre 3 points de lumière et une recharge de téléphone. Pour faciliter l’acquisition de ces kits 


par les plus pauvres, l’équipe offre un service de location-vente, le Pay-As-You-Go (PAYG), un 


système flexible, rentable et durable, qui permet aux clients de financer leur équipement au rythme de 


leurs disponibilités financières, et à terme, d’en devenir propriétaires. L’équipe ATE Co. installe dans 


chaque logement un kit solaire doté d’une technologie d’activation à distance sans investissement 


initial demandé. L’animateur collecte régulièrement à domicile l’équivalent d’une consommation de 


quelques jours, en fonction des capacités de la famille. Ce versement modeste déclenche l’envoi d’un 


code par sms qui permet à la famille d’activer son kit solaire. En quelques mois de « location bail», 


elle devient propriétaire de son kit et bénéficie d’un éclairage solaire de qualité, gratuit, illimité et 


renouvelable. 


• Vietnam 
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Au Vietnam, le secteur de la microfinance est dominé par les banques d’État qui proposent des prêts 


subventionnés à des taux d’intérêt extrêmement faibles mais sans dispositif d’accompagnement des 


emprunteurs. Ces services ne sont pas toujours adaptés aux plus vulnérables. La province de Dien 


Bien est la plus pauvre du Vietnam : plus de la moitié des familles, pour la plupart issues de minorités 


ethniques, vit en dessous du seuil de pauvreté. Entrepreneurs du Monde y a lancé Anh Chi Em 


(ACE) (« Frères et sœurs ») en 2007 pour leur permettre d’accéder à des services financiers adaptés 


à leur petite activité agricole ou commerçante. Une large place est faite aux services 


d’accompagnement, essentiels à la réussite socio-économique de ces micro-entrepreneurs. Depuis 


fin 2015, le programme Anh Chi Em a atteint l’autosuffisance opérationnelle (les recettes couvrent les 


dépenses). Anh Chi Em se développe de manière durable pour servir les populations pauvres du 


Vietnam. En 2016, le programme ACE a servi 40% de personnes vivant en-dessous du seuil 


d’extrême pauvreté. Ce résultat est cohérent avec la mission et le contexte d’ACE : les minorités 


ethniques regroupent 50% des personnes les plus pauvres du Vietnam alors qu’elles ne représentent 


que 14% de la population.  


 


IV. POLITIQUE SALARIALE ET EXEMPLARITE SOCIALE, FORMATION 


PROFESSIONNELLE 


Toutes les entités de droit français créées à l’initiative de l’association Entrepreneurs du Monde, dont 


la société Microfinance Solidaire, partagent la même politique salariale, les conditions d’emploi et 


opportunités de formation. La gestion des Ressources Humaines de Microfinance Solidaire est 


assurée par la mise à disposition d’une personne d’Entrepreneurs du Monde à raison de 2 jours par 


mois. 


La politique salariale d’Entrepreneurs du Monde date de 2015. Avec l’évolution vers des 


fonctionnements plus collégiaux et participatifs décrite dans le point II de ce rapport, et la recherche 


d’une organisation « épanouie », les équipes ont exprimé le souhait de réfléchir à la politique salariale 


et aux gratifications (financières et non-financières) que chacune et chacun tire de son travail. Un 


groupe de travail a été constitué en juin 2018. Ses réflexions, encore en cours, permettront de 


produire des propositions concrètes favorisant :  


• la refonte de la politique salariale, 


• la mise en place d’autres gratifications financières et non financières, dans l’idée de 


maximiser la satisfaction des salariées et salariés,  


• l’évolution du processus de décision et du fonctionnement internes sur ces sujets, 


dans l’idée d’un fonctionnement plus participatif et transparent. 


Les résultats de ces réflexions seront présentés dans un prochain rapport. 
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V. LIEN AVEC LES UTILISATEURS : BENEFICIAIRES, CLIENTS USAGERS… 


Les effets des entreprises sociales financées sur leurs bénéficiaires finaux et la pérennité de leurs 


activités sont au cœur de l’objet social de Microfinance Solidaire, qui cherche à répondre aux enjeux 


du développement durable listés dans la suite de ce rapport. 


ODD-1 : Pas de pauvreté 


Selon les Nations Unies, plus de 700 millions de personnes vivent toujours dans une extrême 


pauvreté. À lui seul, l'accès aux services financiers ne fait pas reculer la pauvreté, mais il peut y 


participer de manière significative. Depuis sa création, Microfinance Solidaire fait le choix de soutenir 


une microfinance plus sociale, destinée aux personnes les plus vulnérables, toujours très peu 


desservies, en partenariat avec les associations Entrepreneurs du Monde et ATIA. La mission sociale 


et les activités de gestion de la performance sociale sont appliquées dès le démarrage des activités, 


et les résultats obtenus sur les indicateurs relevés sont positifs. Entrepreneurs du Monde a aussi 


démontré la pertinence de son approche avec l’existence désormais de plusieurs organisations 


spécialisées dans l’offre aux plus vulnérables et aux publics marginalisés, et ceci de façon pérenne. 


Les activités de microfinance sociale soutenues par Microfinance Solidaire visent à permettre à 250 


000 personnes en situation de très grande précarité / an, de créer ou de développer leur propre 


activité génératrice de revenus, pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Elles 


les encouragent aussi à développer une épargne pour leur permettre de faire des projets ou d’être en 


capacité de répondre aux accidents de la vie. 


ODD-3 : Bonne santé et bien-être 


En plus de services financiers adaptés à leurs besoins, les micro-entrepreneurs accompagnés par les 


entreprises sociales financées par Microfinance Solidaire bénéficient de formations à la gestion pour 


mieux maîtriser leur activité économique et à des sensibilisations sur des nombreux sujets tels que la 


prévention santé, les droits des personnes, l’éducation des enfants, etc. Ces formations sont 


destinées à renforcer leur confiance en eux et leurs capacités à entreprendre avec succès. Dans la 


majorité des entreprises sociales, des services de référencement social complètent le dispositif : les 


institutions de microfinance emploient des travailleurs sociaux qui participent à identifier les 


personnes en situation de détresse (maladies, handicaps, violences, etc), leur offrent une possibilité 


d’écoute individuelle et leur proposent des solutions de référencement auprès d’institutions 


spécialisées capables de les aider. Ces personnes font ensuite l’objet d’un accompagnement par le 


travailleur social qui s’assure que les solutions proposées sont bien adaptées. 


L’accès à l’énergie est aussi un enjeu de santé publique dans lequel Microfinance Solidaire est 


impliquée en finançant le fond de roulement de 5 entreprises sociales travaillant dans ce secteur. 


L’Organisation Mondiale de la Santé estime que la pollution de l’air domestique causée par l’utilisation 
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inefficace de combustibles solides est responsable de plus de 4 millions de décès par an, notamment 


les femmes et les enfants qui sont longuement exposés aux fumées nocives. Ces équipements peu 


sécurisés font aussi de nombreuses victimes de brûlures et d’incendies.  


ODD-10 : Inégalités réduites 


Les impacts économiques et sociaux des entreprises sociales financées par Microfinance Solidaire 


sont multiples et conséquents et ce, puisque leur finalité même est l’amélioration des conditions de 


vie des personnes en situation de grande vulnérabilité et de leurs familles. Ainsi, ils touchent environ 


250 000 familles chaque année, avec une hausse régulière des revenus et la constitution d’une 


épargne favorisant l’accès aux services sociaux de base (éducation des enfants, accès à l’eau et à 


l’électricité, soins de santé, etc) permettant de mieux faire face aux imprévus de la vie.  


Parmi les effets majeurs, les familles bénéficiaires mettent en avant le fait qu’elles peuvent assurer 3 


repas par jour et envoyer les enfants à l’école. Il s’agit là de résultats majeurs dans la lutte contre la 


pauvreté, un des objectifs étant clairement que les enfants des emprunteurs puissent vivre à terme 


dans de meilleures conditions que leurs parents. Par ailleurs, les services d’accompagnement social 


permettent de proposer des solutions tangibles aux difficultés rencontrées par les bénéficiaires : 


accès aux soins adaptés, à l’état civil, à l’éducation et la formation, etc. Le référencement social 


permet, quant à lui, aux ménages de développer des comportements permettant de prévenir les 


maladies infectieuses et les pratiques sociales néfastes (excision, violences conjugales, mariages 


précoces, etc) et de promouvoir une citoyenneté responsable (respect des lois et règlements, 


participation citoyenne, etc).  


Pour plus d’informations, se référer au rapport détaillé sur la performance sociale, intégré avec toutes 


les activités de recherche et d’impact menées par Microfinance Solidaire S, en annexe du rapport 


d’activité global 2019. 


 


 


VI. SITUATION DE L’ENTREPRISE EN MATIERE DE DIVERSITE, DE LUTTE CONTRE LES 


DISCRIMINATIONS ET D’EGALITE HOMMES FEMMES, EGALITE PROFESSIONNELLE 


La lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes est un enjeu supplémentaire du 


développement durable auquel Microfinance Solidaire tente de répondre : 


ODD-5 : Égalité entre les sexes  


Les femmes pauvres cumulent les difficultés : souvent chargées de familles, elles sont moins 


rémunérées pour leur travail que les hommes, assument un très large éventail de tâches 


quotidiennes, sont souvent victimes d’injustices, de violences et d’exclusions. En cherchant à toucher 


les populations les plus fragiles, la microfinance sociale soutient donc naturellement un public 
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majoritairement féminin : les bénéficiaires finaux des entreprises sociales financées par Microfinance 


Solidaire sont à 85% des femmes.  


L’équité entre les hommes et les femmes continuera d’être au cœur des préoccupations du réseau 


Entrepreneurs du Monde. Les sensibilisations aux droits des personnes et aux relations 


hommes/femmes sont destinées à leur faire connaître leurs droits et à leur faire prendre conscience 


de leur valeur intrinsèque. La méthodologie de groupe mise en œuvre par Entrepreneurs du Monde 


favorise les échanges entre femmes et crée une émulation positive entre les membres de chaque 


groupe.   


La microfinance sociale joue donc un rôle très actif dans la promotion économique des femmes et 


l’affirmation et la reconnaissance de leur valeur individuelle. 


Par ailleurs, depuis 2014 le partenaire opérationnel principal de Microfinance Solidaire, Entrepreneurs 


du Monde, prend progressivement conscience de son intérêt à mieux prendre en compte le genre2 


dans son fonctionnement et ses actions. Elle voit dans cette meilleure prise en compte du genre une 


façon d’améliorer l’impact auprès des bénéficiaires finaux et des entreprises sociales dans les pays 


en développement et souhaite devenir une référence de l’inclusion vis-à-vis de toutes les formes de 


ségrégation et d’inégalités. 


Parmi les actions, par exemple, Entrepreneurs du Monde a été formé au Togo par le Centre pour les 


Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique pour devenir un point focal « énergie et genre » 


pour l’Afrique de l’ouest. Au Myanmar, SOO entreprend son auto-évaluation quant à l’égalité femmes-


hommes accompagné par United Nation Capital Development Fund. En France, le genre est à l’ordre 


du jour des réunions d’équipe trimestrielles réalisées en présence de l’équipe de Microfinance 


Solidaire, avec par exemple du théâtre-forum autour de situations vécues, ou encore des jeux pour 


affiner le vocabulaire utilisé. 


 


 


VII. DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 


Pour la Société, cette dimension est en lien avec : 


ODD-12 : Consommation et production responsables 


 


2 Le genre est une notion qui se réfère aux différences entre les hommes et les femmes en termes de relations 


sociales. Elle décrit les attributs, les rôles et les activités assignés par la société liés au fait d’être une femme ou 


un homme. 
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Les activités de microfinance n’ont pas en soi d’impact favorable sur l’environnement, sauf 


lorsqu’elles permettent de financer l’acquisition de moyens économes de cuisson (foyers améliorés et 


foyers à gaz) et d’éclairage (lampes solaires en remplacement de l’éclairage au kérosène). 


Entrepreneurs du Monde, avec le financement apporté par Microfinance Solidaire , pousse au 


développement de ce type de crédit dans les pays où il développe aussi des réseaux d’accès à 


l’énergie (Haïti, Togo, Burkina Faso, Cambodge et Philippines). L’activité de ces réseaux a, par 


contre, un fort impact favorable en diminuant fortement les consommations de bois, de charbon et de 


kérosène. En effet, le recours à la biomasse ligneuse pour les besoins de cuisson des ménages et 


entreprises de transformation a des conséquences néfastes sur l’environnement. Il est en partie 


responsable de la déforestation galopante qui sévit dans les pays en développement : à titre 


d’exemple, en dix ans le Togo a perdu la moitié de sa surface forestière. 


Dans les pays dans lesquels sont situés les entreprises sociales favorisant l’accès à l’énergie 


financées par Microfinance Solidaire SAS (Haïti, Burkina Faso, Togo, Cambodge et Philippines), 87 à 


95% de la population dépend encore des combustibles ligneux pour ses besoins en énergie de 


cuisson et moins d’un tiers de la population a accès au réseau électrique. Une grande majorité des 


ménages utilise des équipements de cuisson ou d’éclairage rudimentaires, peu coûteux à l’achat mais 


dont l’efficacité énergétique est souvent médiocre : foyers « trois  pierres » à bois, foyer de type « 


malgache » pour le charbon, lampions à pétrole ou lampes torches à pile pour l’éclairage. 


L’accès universel à une énergie moderne, propre et économique est un facteur essentiel pour 


l’atteinte des nouveaux Objectifs de Développement Durable et notamment l’ODD-7 : Énergie propre 


et d’un coût abordable. La précarité énergétique a en effet des conséquences environnementales, 


socio-économiques et sanitaires qui touchent les ménages les plus démunis et plus particulièrement 


les femmes. 


Dans le budget des ménages, l’achat de combustibles pèse d’autant plus lourd quand les 


équipements de cuisson et d’éclairage utilisés sont rudimentaires, peu efficaces, et donc énergivores. 


Par exemple, on estime qu’un ménage vivant à Ouagadougou, au Burkina Faso, dépense jusqu’à 10€ 


par mois pour l’achat du combustible de cuisson, ce qui représente jusqu’à 15% de ses revenus. 


Pour faciliter l’accès des plus démunis à une énergie moderne, propre et économique les entreprises 


sociales financées par Microfinance Solidaire développent des réseaux de distribution 


microfranchisés. Ils s’associent pour cela aux communautés locales en donnant à des hommes et des 


femmes l’opportunité de développer une activité de vente de lampes et réchauds qui complète leur 


revenu. 


Leur succès tient au fait que les entreprises sociales rendent accessibles dans un seul point de vente 


de proximité des produits essentiels et les services financiers facilitant leur acquisition. Le modèle 


économique sur lequel sont fondés les programmes permet donc de lever les différentes barrières de 


marché, pour accélérer la diffusion des équipements. Il est aussi basé sur des produits répondant aux 
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meilleurs standards internationaux et choisis avec les familles bénéficiaires pour assurer la prise en 


compte optimale de leurs besoins. 


Enfin, la Société contribue à réduire ses propres émissions de CO2. Le Comité de Surveillance du 


8 février 2019 a approuvé les grands principes de contribution à la réduction des émissions de CO2 


liées aux déplacements professionnels : 


- Mieux vaut ne pas émettre que de compenser : la compensation carbone ne peut pas 


intervenir en première intention.  


- Pour les déplacements inévitables dans le cadre professionnel : éviter les vols intra-


européens et vols intérieurs ayant une alternative terrestre de moins de quatre heures. 


- Choisir des vols internationaux sans escale, en classe économique, dans des avions récents 


et moins consommateurs d’énergie. 


- Compenser les émissions carbone systématiquement, liées aux déplacements et au matériel 


utilisé. 


Parmi les certificateurs reconnus, c’est le label du Gold Standard qui a été choisi pour compenser, qui 


est également le certificateur de deux entreprises sociales partenaires d’Entrepreneurs du Monde.  


Les membres du Comité de Surveillance ont approuvé de compenser les émissions de CO2 


indispensables sur le marché carbone volontaire non seulement pour l’année 2018 mais aussi depuis 


la création de la société en 2010. Cela représente 2 400 € de compensation pour la période 2010 – 


2018. Depuis, la compensation est réalisée sur une base annuelle. 


 


VIII. ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 


Les questions éthiques et déontologiques doivent être au cœur des réflexions de toutes les 


entreprises – et pas seulement aux entreprises solidaires d’utilité sociale.  


La procédure de gestion du risque de la société traite des mesures mises en place contre le 


blanchiment d’argent et la lutte contre la corruption.  


+ Mise en place du Comité d’éthique précisé supra 


 





MFS-RAF
File Attachment
MFS_Rapport engagements ESS 2019 - vf.pdf
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ACCÈS À L’ÉNERGIE

5 entreprises sociales et 7% des engagements

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

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

Véhicule de transport de Palmis Enèji – Haïti | Crédit photo Entrepreneurs du Monde
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ÉTUDE D’IMPACT DE 
L’ACCÈS AU GAZ

▪ Objectif : Quantifier l’impact de l’offre de crédit gaz sur 
l’exposition à la pollution de l’air

▪ Lieu : Nafa Naana, Burkina Faso

▪ En 2019, l’équipe de recherche a mené une première vague de 
collecte de données auprès de 820 ménages Burkinabè 
sélectionnés au hasard.

▪ Des mesures de qualité de l’air ont été réalisées sur une 
période de 24 heures pour chaque ménage. Un suivi de la 
consommation de combustible sur 72 heures a également été 
réalisé dans chaque ménage. 

▪ Résultat : niveau d’exposition à la pollution de l’air pour les 
particules fines 6 fois supérieur à l’objectif de qualité de l’air 
établi par l’Organisation Mondiale de la Santé. La pollution de 
l’air est la troisième cause de mortalité au Burkina Faso après 
la malnutrition et l’absence d’accès à l’eau potable

▪ En 2020, l’exposition aux particules fines des ménages 
participant à l’étude sera à nouveau mesurée après que ceux-ci 
se soient vu proposer d’acquérir un réchaud à gaz.

Membre de l’équipe de l’INSP portant le matériel de mesure de l’exposition 

aux particules ultrafines - Burkina Faso | Crédit photo Thomas Thivillon
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MICROFINANCE 
SOCIALE

15 organisations et 93% des engagements

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

Capacité à allier performance sociale et financière : le 
portefeuille à risque 30 jours est en moyenne de 2,6%

1 252 employés dont 40% de femmes
Formation de Yikri - Burkina Faso | Crédit photo Entrepreneurs du Monde
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MESURER LA 
PERFORMANCE 
SOCIALE

Analyse des résultats d’audit SPI4 de CERISE

Extraits du tableau de bord de suivi de la performance sociale

Score moyen 71%, au-dessus du taux de référence 

moyen de 65%

92% des institutions de microfinance ont réalisé un 

audit social au cours des 3 dernières années

Un score moyen au-dessus de la moyenne du secteur 

sur les dimensions concernant les objectifs sociaux, 

l’engagement social, la conception des produits, le 

traitement responsable des bénéficiaires et l’équilibre 

entre la performance financière et sociale
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PROFIL DES 
BÉNÉFICIAIRES

▪ 238 155 familles bénéficient des services des institutions de 
microfinance 

▪ 85% sont des femmes

▪ 43% vivent en zone rurale

▪ Prêt moyen accordé de 321 €

▪ 25% des prêts accordés sont dédiés au financement 
d’activités agricoles

▪ Les indicateurs collectés servent à répondre à des questions 
comme « Les entreprises sociales atteignent-elles bien les 
familles les plus pauvres ? », « Les produits et services sont-
ils adaptés aux besoins ? » ou « Quelle évolution peut-on 
constater dans le temps dans le niveau de vie des 
bénéficiaires ? »

Bénéficiaire de Wakili – Guinée Conakry | Crédt photo Entrepreneurs du 

Monde
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ÉTUDE 
QUALITATIVE

Effets de la microfinance sociale

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

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

Test des questionnaires de l’enquête sur la 

situation de base des ménages à Tsévié, Togo

Comité de pilotage de l’étude :
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