P. S., Les Echos
Le 24/07/2017

/KETQ9QTNF et $CD[NQCP s'allient pour peser sur la
microfinance solidaire
Les deux spécialistes de la microfinance veulent passer ensemble
le cap des 100.000 projets financés.
Atteindre la barre fatidique des 100.000 entrepreneurs financés par des prêts, voilà le défi qui se
pose à la nouvelle entité née du rapprochement entre /KETQ9QTNF et $CD[NQCP. Avec un total de près de
40.000 projets soutenus, les deux acteurs historiques de la microfinance française représentent 25 %
du nombre des projets financés par des plates-formes de financement participatif en France. Ils
misent sur leur union pour accélérer leur croissance.

%G TCRRTQEJGOGPV XC PQWU RGTOGVVTG F CVVGKPFTG EG ECR FGU  +N GUV VGNNGOGPV
«PQTOG SWG EGNC PQWURGTOGVVTC FG EQPXCKPETG VQWV NG OQPFG SW KN[CWPGCNVGTPCVKXGCWZ
ECTGPEGU FWU[UVªOGDCPECKTG7PG XTCKG RQUUKDKNKV« F COGPGTFG N CTIGPV ¢ EGWZ SWKGP QPV
XTCKOGPV DGUQKP NGU GPVTGRTGPGWTU SWK GUUC[GPV FG UWDUKUVGT GZRNKSWG #NGZCPFTG #NNCTF
RT«UKFGPV FG /KETQ9QTNF SWK C GW N KF«G FW TCRRTQEJGOGPV ,G P CK GW CWEWP OCN ¢
EQPXCKPETG#TPCWF2QKUUQPPKGTSWGLGEQPPCKUFGRWKUFGUCPP«GURT«EKUGVKN
Le président de $CD[NQCP confirme :

, CK VQWV FG UWKVG XW NC NQIKSWG F WP TCRRTQEJGOGPV 0QU FGWZ RNCVGUHQTOGU UQPV VTªU
EQORN«OGPVCKTGU %JG\ $CD[NQCP PQWU CXQPU XTCKOGPV F«XGNQRR« WPG OCTSWG ITCPF RWDNKE
CXGE  RTQLGVU HKPCPE«U VCPFKU SWG /KETQ9QTNF C WPG HQTVG EQORQUCPVG $ VQ$ SWK
PQWUOCPSWCKVGZRNKSWGVKN

La francophonie pour cible
L'union, qui se caractérise par un apport d'actifs de la société /KETQ9QTNF à $CD[NQCP contre une
participation des actionnaires de /KETQ9QTNF au capital de $CD[NQCP, à hauteur de 50 %, doit aussi
permettre à la nouvelle entité d'atteindre l'équilibre financier à moyen terme. Dans le détail, le
rapprochement se manifestera dans quelques mois par une fusion des deux plates-formes sur le site
de $CD[NQCP. La marque, qui se trouvera ainsi renforcée, vise à asseoir son positionnement dans la
sphère francophone.

0QWUCXQPUTGOCTSW« SWGUWTNGU UKZ RC[UQ»N QP T«EQNVGNGRNWUFG RT¬VUEKPS HQPV RCTVKG
FG NC HTCPEQRJQPKG .G .WZGODQWTI NC $GNIKSWG NG 3W«DGE PQVCOOGPV 0QWU CXQPU FQPE
F«EKF«FGPQWUF«RNQ[GT¢HQPFUWTNC\QPGHTCPEQRJQPGSW KNU CIKUUGFGURC[UFW0QTFOCKU
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CWUUK FG EGWZ FW 5WF.C FKCURQTC OCNKGPPG RCTGZGORNG GUV WP X«TKVCDNG GPLGWCPCN[UG
#TPCWF2QKUUQPPKGT
Alexandre Allard confirme cet intérêt, lui qui a grandi en Côte d'Ivoire et qui ne voudrait pas que la
France RCUUG¢E¶V«FGUQPNKGPEWNVWTGN avec les pays francophones.
Dernier grand défi, attirer un investisseur institutionnel pour créer un fonds dédié à la microfinance.
Adossé à la plate-forme, ce dernier prêterait aux institutions de microfinance partenaires de $CD[NQCP.
Ce serait une première dans le genre.

Les chiffres clefs
➤ Cela représente près de 17 millions d'euros prêtés par $CD[NQCP et 3,5 millions d'euros par
/KETQ9QTNF.
➤ Les deux plates-formes de ETQYFHWPFKPI de micro-crédits réalisent, à elles deux, le quart du
nombre de projets financés par cette méthode en France.

Sur le même sujet
➤ 30/01/2017 >Microcrédit : l'#FKG révèle la viabilité des entreprises
➤ 02/11/2016 > Crowdfunding : les particuliers peuvent davantage financer les PME

2

