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LMDF - Investir pour le
progrès social

LMDF a publié son premier Rapport d’Impact Social 
en 2015. Le secteur de la microfinance a beaucoup 
évolué depuis et le Fonds a prouvé qu’il est bien 
placé pour s’adapter à l’évolution des circonstances 
tout en restant fidèle à son intention initiale.

Avec la maturation du secteur de la microfinance, 
les grandes IMF trouvent de nouvelles sources 
de financement et divers fonds de microfinance 
s’intéressent aux institutions de microfinance de 
Tier 2 en phase d’expansion, auxquelles la stratégie 
d’investissement de LMDF s’adresse en priorité 
depuis toujours. 

Malgré l’arrivée de ces nouveaux concurrents et les 
défis liés à une longue période de taux d’intérêts 
bas, LMDF a continué à croître de façon régulière, a 
construit un historique de performance convaincant 
et a attiré de nouveaux investisseurs.

La maturité croissante du secteur coïncide avec 
la prise de conscience à tous les niveaux des 
entreprises et de la société que les objectifs 
non financiers sont importants. Les Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies (“ODD”)
sont une expression de cette évolution. Gérants 
de portefeuilles et conseillers se rendent compte 
progressivement que ceci amène une proportion 
croissante d’investisseurs à vouloir consacrer au 
moins une partie de leurs avoirs à des objectifs 
d’impact social. La structure du capital de LMDF 
est conçue de façon à répondre aux demandes 

d’investisseurs qui partagent l’intérêt dans 
l’investissement social ou d’impact, mais dont 
les attentes en termes de risque financier et de 
rentabilité peuvent différer. Cette structure peut 
servir de modèle pour combiner les attentes de cette 
catégorie de plus en plus importante d’investisseurs.

Démontrer l’impact social de façon fiable reste 
toutefois complexe, les critères utilisés n’ayant 
pas atteint, pour le moment, la maturité de ceux 
qui mesurent et prouvent le succès financier. Le 
présent rapport montre que la collecte et l’analyse 
de données mesurant l’impact social de façon 
standardisée progresse, mais que beaucoup de 
progrès restent à accomplir. Ainsi, les investisseurs 
et les IMF elles-mêmes n’intègrent pas encore assez 
les domaines permettant un meilleur impact social 
dans leurs décisions. De même, les institutions de 
microfinance à la recherche de financements doivent 
être mieux sensibilisées au fait que les données 
d’impact social exigées de plus en plus souvent 
par les investisseurs, ne peuvent que les inciter à 
consacrer plus d’efforts à produire ces données. 

Cette deuxième édition de notre Rapport d’Impact 
Social vise à exposer le cadre dans lequel opèrent 
le secteur de la microfinance et LMDF, de présenter 
certains indicateurs d’impact social importants, 
d’analyser les résultats obtenus par le Fonds sur 
ces indicateurs et d’en tirer des conclusions sur la 
performance passée et l’évolution future de LMDF.

Kenneth Hay
Président

La maturité croissante du secteur 
coïncide avec la prise de conscience 
à tous les niveaux des entreprises 
et de la société que les objectifs non 
financiers sont importants. 



L’impact social dans un secteur 
de la microfinance en évolution

Le monde est en train de changer rapidement. 
De nouvelles technologies, de nouveaux risques 
politiques et de nouvelles tendances économiques 
modifient la dynamique de nombreux secteurs. Dans 
une période si marquée par les changements, il faut 
absolument veiller à ce que ceux qui risquent d’être 
laissés pour compte puissent suivre. En tant que 
fonds, nous voulons avant tout offrir des opportunités 
à ces personnes. Ce rapport examine les données 
que nous avons collectées depuis la création du 
LMDF et analyse dans quelle mesure nous avons pu 
soutenir efficacement cette population, et comment 
le Fonds et le secteur de la microfinance se sont 
adaptés à l’évolution des conditions dans le monde. 

La mission sociale et l’histoire de LMDF 
(Chapitre 1)
La première partie du rapport retrace la vision et 
la mission du Fonds. Nonobstant l’évolution des 
conditions dans le monde, le Fonds est fidèle à 
ses principaux objectifs. La vision de LMDF est de 
contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant 
des organisations qui permettent l’autonomisation 
et le développement de l’entrepreneuriat, tout 
particulièrement pour les populations les plus 
exclues. Le Fonds a toutefois beaucoup évolué au fil 
du temps. Nous retraçons cette aventure et voyons 
comment LMDF, lancé il y a tout juste huit ans, a 
pu dépasser désormais une taille de 30 millions 
d’euros, a procédé à plus de 100 transactions et a 
soutenu 155 000 entrepreneurs dans le monde. Cette 

croissance s’est appuyée sur les efforts généraux 
en faveur du développement et nous examinons 
les points de convergence entre les ODD et la 
microfinance. Nous évoquons aussi les partenaires 
et investisseurs qui ont joué un rôle clé dans le 
développement du Fonds.

Le fonctionnement de LMDF (Chapitre 2)
La deuxième partie du rapport examine 
l’infrastructure du Fonds. Pour pouvoir s’adapter à 
l’évolution de son environnement, le LMDF a besoin 
de structures solides. Dans beaucoup de domaines, 
le Fonds travaille en partenariat avec l’ONG ADA. Les 
deux organisations travaillent en commun dans le 
cadre du processus d’investissement et soutiennent 
les IMF afin qu’elles soient en mesure de faire face 
aux changements dans le monde de la microfinance. 
Les rôles d’ADA et de LMDF sont tout à fait 
complémentaires. La combinaison de l’action d’une 
ONG et d’un investisseur recherchant la rentabilité 
a permis de construire une dynamique unique et 
d’offrir aux IMF un équilibre avantageux entre le 
refinancement et l’assistance technique. La solidité 
à long terme de l’institution soutenue est d’une 
importance primordiale et se traduit par des solutions 
de financement en monnaie locale, des partenariats 
de longue durée et une assistance en matière 
d’impact social. Le chapitre examine ces domaines 
essentiels et la construction de partenariats à long 
terme avantageux tant pour les IMF que pour LMDF. 

Réalisations de LMDF en matière de performance 
sociale (Chapitre 3)
Cette partie du rapport reprend la mission du LMDF 
et examine dans quelle mesure les objectifs ont 
été atteints. Compte tenu de l’évolution continue 
de l’environnement extérieur, il faut surveiller en 
continu dans quelle mesure le Fonds a été capable 
d’atteindre les objectifs fixés. Les résultats sont 

Nous retraçons cette aventure et 
voyons comment le Fonds, lancé il y 
a tout juste huit ans, a pu dépasser 
désormais une taille de 30 millions 
d’euros, a procédé à plus de 100 
transactions et a soutenu 155 000 
entrepreneurs dans le monde.



08-09

encourageants. Même si le monde change, LMDF 
continue de pouvoir soutenir les personnes qui en ont 
le plus besoin et, 75% des investissements ont lieu 
dans des pays figurant parmi la moitié inférieure en 
termes de développement. Si nous nous concentrons 
sur les zones rurales, les femmes et les jeunes micro-
entrepreneurs, nous pouvons examiner au-delà des 
statistiques des histoires vécues et des études de 
cas.  

Ceci nous permet de mieux comprendre quels 
modèles contribuent le mieux à combattre la 
pauvreté et nous espérons que ceci encouragera 
l’application de modèles semblables dans de 
nombreux autres pays.

L’impact social de LMDF comparé à son secteur  
(Chapitre 4) 
Pour finir, nous comparons la performance de LMDF 
à celle de ses pairs. LMDF est loin d’être le seul 
acteur et le monde est de plus en plus interconnecté, 
c’est pourquoi nous nous devons d’examiner quel 

est notre positionnement face à nos pairs compte 
tenu de notre souci de maximiser notre impact 
social. Cette analyse montre clairement que la vision 
sociale et la mission du Fonds se traduisent par un 
impact social supérieur à la moyenne du secteur 
dans l’ensemble des 6 domaines et 19 indicateurs. 
Ce chapitre prouve également combien une attention 
renforcée à la mesure de l’impact social contribue à 
prendre de meilleures décisions en connaissance de 
cause. Jusqu’encore récemment, les données de ce 
type étaient trop fragmentaires pour permettre une 
telle analyse. 

On peut s’attendre à ce qu’une technologie améliorée 
et une quantité croissante de données facilitent 
l’observation de l’impact social dans l’avenir. Nous 
nous réjouissons de cette évolution et comptons 
bien faire usage de ces données pour veiller à ce 
que LMDF continue à rester fidèle à ses valeurs, à sa 
vision et à sa mission dans un monde en constante 
évolution.

Apricot Wilson
Responsable ESG

Membres du groupement de femmes Nyéléni pendant leur réunion hebdomadaire // PAMF, Burkina Faso

Cette analyse montre clairement que la 
vision sociale et la mission du Fonds 
se traduisent par un impact social 
supérieur à la moyenne du secteur 
dans l’ensemble des 6 domaines et 19 
indicateurs.



86% du portefeuille de PAMF finance l’agriculture et le commerce  //  Burkina Faso               



Chapitre 1 :
La mission sociale et l’histoire de LMDF 

Notre Mission
Afin de réaliser sa vision, LMDF

Notre Vision

LMDF vise à contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant 

des organisations qui renforcent les capacités de leurs clients et 

stimulent l’esprit d’entreprenariat, avec une attention particulière pour 

les populations les plus exclues. Le Fonds facilite l’accès à la finance 

responsable en établissant des liens durables entre les investisseurs, 

les institutions de microfinance et les bénéficiaires ultimes.

•	 Constitue une proposition d’investissement attrayante en combinant 
un rendement financier stable pour les investisseurs avec l’offre de 
services financiers responsables aux populations pauvres.

•	 Facilite la croissance des institutions de microfinance émergentes 
prometteuses qui répondent aux besoins financiers des communautés 
et des individus marginalisés dans les pays en développement.

•	 Permet le développement de micro-entrepreneurs dans les segments 
où les besoins sont les plus importants, en particulier chez les femmes, 
les jeunes et les populations rurales.

•	 Est accessible aux investisseurs publics, institutionnels et privés. LMDF 
est responsable de l’atteinte d’objectifs à la fois sociaux et financiers, 
et assure la transparence dans ses rapports.
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LMDF a célébré son 8ème anniversaire en octobre 2017. 

Au cours de son histoire, le Fonds a franchi de 
nombreuses étapes importantes : 

•	 Il a déboursé son 100ème crédit à une institution de 
microfinance le 17 mai 2017

•	 Il a travaillé dans 26 pays à travers le monde dont 
un quart se trouvent parmi les derniers dans le 
classement de l’Indice de Développement Humain

•	 La plupart des principales institutions financières 
luxembourgeoises ont signé des accords 
d’investissement avec LMDF, et la Banque 
Européenne d’Investissement a finalisé son 
investissement pendant la Semaine Européenne de la 
Microfinance de 2016.

LMDF a vu une croissance régulière et rapide ces 
dernières années. Depuis sa création, les actifs nets ont 
augmenté de plus de 20% chaque année. Le Fonds a 
dépassé la barre des 30 millions d’euros en 2017 pour la 
première fois. Cette croissance est un indicateur clair de 

l’intérêt des investisseurs pour un fonds d’impact avec un 
plan d’affaires durable.
LMDF a grandi et s’est développé pendant les huit ans de 
son existence, mais sa vision et sa mission sont restées 
identiques. Le Fonds a toujours concentré ses efforts sur 
les personnes les plus exclues de la société, que ce soit 
par ses investissements, par ses partenariats ou par des 
initiatives pionnières. Vous trouverez une analyse détaillée 
de ces efforts dans le chapitre de ce rapport consacré aux 
réussites de LMDF.

En l’espace de huit ans, le secteur de la microfinance 
a beaucoup évolué. Tant l’environnement pour les 
investisseurs que les besoins du secteur ont changé 
de façon considérable. Quand Symbiotics a publié sa 
première étude sur les Véhicules d’Investissement en 
Microfinance en 2006, il en avait identifié 74. En 2016, ce 
nombre est passé à 113. La somme des actifs gérés par 
ces fonds a progressé en 10 ans de 2,1 milliards de dollars 

Évolution du Fonds

GraPhIQUE1.1 :
ÉVoLUTIoN DE LA VNI (EN MILLIoNS D‘EURoS)
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LMDF a vu une croissance régulière et 
rapide ces dernières années.



Chapitre 1 : La mission sociale et l’histoire de LMDF

à 11 milliards de dollars, une somme atteinte en décembre 
2015. 

ResponsAbility signale maintenant que la croissance 
ralentit dans le secteur du financement des MPME et que 
le secteur a atteint un certain niveau de maturité.

Ces changements ont été aggravés par le faible 
taux d’intérêt qui a prévalu dans la plupart des pays 
développés et qui a commencé à se répandre dans le 
monde en développement. La maturité croissante du 
secteur se reflète dans la taille et la forme de nombreuses 
institutions de microfinance aujourd’hui. Un modèle 

offrant une gamme plus large de services financiers est 
maintenant commun et les IMF ont souvent une licence 
bancaire. Beaucoup offrent des dépôts et d’autres 
services d’épargne à leurs clients et concentrent leur 
financement sur la croissance de cette base. Les autorités 
de nombreux marchés régulent désormais efficacement 
le secteur de la microfinance.

Toutes ces évolutions sont un signe de succès, 
de nombreux aspects de la vision originale de la 
microfinance ont été atteints. Et nous sommes fiers que 
LMDF ait apporté sa petite contribution à la réalisation de 
ces objectifs. Cela signifie-t-il que le travail est fait ? Quel 
est le rôle de LMDF dans ce secteur en transformation? 
Ce rapport fait le point sur le principe directeur des 
actions de LMDF : comment notre ADN social se traduit 
par des décisions d’investissement et finalement un 
impact sur le terrain.

Cliente d’une IMF cambodgienne dans son champ de haricots verts //  Cambodge
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En l’espace de huit ans, le secteur de la 
microfinance a beaucoup évolué. Tant 
l’environnement pour les investisseurs 
que les besoins du secteur ont changé 
de façon considérable.



L’histoire de la microfinance et du LMDF

1976
•	 Développement 

au Bangladesh 
du concept de la 
Grameen Bank

1992
•	 BancoSol est la 

première ONG 
de microfinance 
qui obtient un 
agrément en tant 
que banque

1994
•	 Fondation 

d’ADA - Appui au 
Développement 
Autonome

1998
•	 Luxembourg est 

le pays choisi 
pour domicilier 
le premier fonds 
de microfinance 
agréé

2009
•	 Microrate publie le 

rapport « Cautious 
Resilience », une 
analyse de l’impact 
de la crise financière 
sur la microfinance

2010
•	 Crise de la 

microfinance en 
Andhra Pradesh

•	 Le gouvernement 
luxembourgeois 
décide d’exempter 
les fonds de 
microfinance de la 
taxe d’abonnement

2011
•	 Mise en place des 

Principes pour les 
Investisseurs en 
Finance Inclusive

2012
•	 Lancement de 

M-Shwari au 
Kenya : accès à 
des comptes de 
micro-épargne 
par téléphone 
portable

Lancement de 
LMDF



14-15

2005
•	 Les Nations Unies 

célèbrent l’Année 
Internationale du 
Microcrédit 

•	 Premier Prix 
Européen de la 
Microfinance

2006

2013
•	 De la Microfinance 

à la Finance 
Inclusive : le 
Forum Mondial 
2020 pour la 
Finance Inclusive a 
lieu à Londres

2015
•	 Échéance des 

Objectifs du 
Millénaire, lancement 
des Objectifs de 
Développement 
Durable

•	 L’OCDE lance son 
observatoire du 
financement des 
entrepreneurs et des 
PME

2016
•	 La Banque 

Européenne 
d’Investissement 
entame un partenariat 
avec LMDF

•	 Lancement officiel de 
Microlux, première 
IMF active au 
Luxembourg

•	 1er Forum Européen 
de l’économie sociale 
et solidaire

•	 LMDF effectue 
son 100ème 
investissement

2017
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2007
•	 Monsieur 

Mohammed Yunus 
et la Grameen Bank 
reçoivent le Prix 
Nobel de la Paix

•	 ADA organise son 
premier Midi de la 
Microfinance

•	 LuxFLAG lance le 
premier label de 
microfinance dans 
le monde

•	 Banco Compartamos 
est la première IMF 
qui s’introduit en 
bourse

•	 La microfinance 
touche 100 Mio de 
foyers parmi les 
plus pauvres dans le 
monde

•	 Safaricom lance 
M-Pesa au Kenya, 
les paiements par 
téléphone portable

5ème anniversaire 
de LMDF



Si on décide de lancer un fonds de microfinance, 
il faut décider dans quel type d’institution on veut 
investir. Le choix est abondant : des grandes IMF 
comme Compartamos et SKS ont procedé à une 
introduction en bourse et tout le monde peut acheter 
des actions.

Les investisseurs peuvent avoir de grandes difficultés 
à investir dans des IMF en phase de lancement dans 
des économies particulièrement peu développées, 
alors qu’elles ne peuvent pas grandir sans capital. 
Indépendamment de l’orientation choisie, il y aura en 
tous cas un impact positif sur les micro-entrepreneurs 
qui sont à la base de l’institution de microfinance. 

LMDF a été confronté à ce choix lors de son 
lancement en 2009. Il a choisi de se concentrer sur 
les Tier 2, les institutions de microfinance en phase 
d’expansion. Ceci s’exprime dans sa mission : LMDF 
“facilite la croissance des institutions de microfinance 
émergentes prometteuses qui répondent aux 
besoins financiers des communautés et des individus 
marginalisés dans les pays en développement”.

LMDF a choisi cette niche parce que : 

1. La majorité des VIM se sont concentrés sur les 
IMF grandes et matures, celles de Tier 1. Par 
contre LMDF en tant que fonds social, cherche 
à soutenir celles qui ont peu ou pas d’accès aux 
marchés financiers internationaux. C’est pourquoi 
il s’intéresse aux Tiers 2 et 3 dans le secteur.

2. Les IMF en phase d’expansion se retrouvent plus 
souvent dans des régions où l’inclusion financière 
est encore peu avancée. Dans les économies plus 
développées, les IMF sont souvent plus grandes. 

Concentration sur les IMF émergentes

TABLEAU 1.2 :
DÉFINITIoN ET oBjECTIFS DE LMDF PAR TIER

IMF Tier 1 IMF Tier 2 IMF Tier 3

Montant des actifs > USD 50 Mio en actifs USD 5 - 50 Mio en actifs Pas de restriction

Durabilité RoA > 0 sur 2 des 3 dernières 
années, RoA jamais > -5%

RoA toujours > -5% et en 
progression, OU RoA > -5% 
et positif sur 1 des 3 dernières 
années

Pas de restriction

Transparence Institution financière agréée ou 
ayant obtenu un rating

Documents comptables 
audités pour au moins les 3 
dernières années

Pas de restriction

Description IMF bien établie, marché 
saturé et très compétitif 15% 
du marché total

IMF en expansion, marché 
avec niches à fort potentiel de 
croissance 25% du marché total

IMF en train de s’établir, 
modèle d’affaires encore 
fragile, 60% de toutes les IMF

Proportion dans le 
portefeuille de LMDF

2% 85% 13%

Source : Institutions de microfinance dans le monde (en nombre d’IMF). Définition: e-MFP. Données : Mix Market. Analyse par LMDF, données 
au 31/12/2017.

La majorité des VIM se sont concentrés 
sur les grandes IMF bien établies, celles 
de Tier 1. LMDF en tant que fonds à 
finalité sociale cherche par contre à 
soutenir celles qui ont peu ou pas d’accès 
aux marchés financiers internationaux. 
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CoMPoSITIoN DU PoRTEFEUILLE DE LMDF PAR TIER (2014-2017)

Source : Analyse LMDF

3. On estime généralement que les institutions plus 
petites comme celles de Tier 2 et 3, ont plus de 
facilité à viser spécifiquement des populations 
mal desservies.  

4. Les grandes institutions ont tendance à se 
concentrer sur les zones urbaines où il peut y 
avoir déjà un choix abondant pour accéder aux 
services financiers.

5. Les institutions de Tier 2 ont déjà une certaine 
expérience. Leurs modèles d’affaires fonctionnent 
et sont rassurants si on les compare aux modèles 
moins solides de nombreuses institutions de   
Tier 3.

Cependant les marchés financiers évoluent. Les 
institutions de Tier 2 commencent à recevoir plus de 
capitaux de la part des VIM bien établis. Pour nombre 
d’entre elles, on ne peut plus dire que l’accès aux 
marchés financiers est impossible ou difficile. 

Par ailleurs, l’intérêt croissant des investisseurs a 
conduit à une baisse des rendements disponibles. Le 
nombre de prêts destinés aux Tier 3 a diminué depuis 
quelques années, mais le Fonds prévoit désormais de 
croître dans ce secteur.

 



LMDF, la microfinance et les oDD

1 PAs 
De PAuvReTé 

Yembila sorgho, Burkina Faso

Yembila est un éleveur dans une 
région rurale du Burkina Faso. Il 
avait du succès jusqu’à ce que tout 
son troupeau soit volé une nuit, le 
réduisant à la misère. PAMF lui a 
accordé un crédit pour reconstituer 
un troupeau et remonter la pente.

2 FAIM
«zéRo»

Intean Poalroath Rongroeurng, 
Cambodge

IPR travaille en zone rurale dans des 
régions propices à la culture du riz. 
L’IMF a été créée pour financer les 
propriétaires de décortiqueuses de riz 
qui ne pouvaient pas augmenter leur 
production faute de capitaux.

3 Bonne sAnTé 
eT BIen-êTRe 

Pro Mujer nicaragua

Pro Mujer Nicaragua se voit comme une 
organisation de développement pour 
les femmes. Elle fournit des services 
financiers, mais aussi des formations et 
des services de santé. Elle a organisé 
22 500 examens de prévention du 
cancer du col de l’utérus en 2 ans.

4 éDuCATIon
De quALITé

victor Lemus, Guatemala

Victor souhaite passer deux masters et un 
doctorat. Il a pu faire des études grâce à 
Génesis. Actuellement, seulement 13% 
des jeunes Guatémaltèques finissent leur 
éducation secondaire. Rares sont ceux qui 
étudient et c’est encore moins probable 
s’ils sont issus d’un milieu modeste. 

5 éGALITé enTRe
Les sexes

Asusu, niger

Au Niger, seulement 15,1% des filles 
savent lire (contre 34,5% des garçons). 
Au vu de cette situation, ASUSU a mis en 
place des encouragements pour que les 
parents laissent leurs filles aller à l’école, 
offre du matériel et propose des comptes 
d’épargne-éducation spécifiques.

6 eAu PRoPRe eT 
AssAInIsseMenT

Pana Pana, nicaragua

Cette IMF travaille dans une région où 
l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement 
est un vrai problème. Associée à d’autres 
organisations, elle a aidé 800 familles à 
installer des systèmes de collecte des eaux 
de pluie, des percolateurs, des puits et un 
assainissement écologique.

7 éneRGIe PRoPRe eT D’un 
CoûT ABoRDABLe 

Fondesurco, Pérou

Fondesurco a été l’un des premiers à 
développer des produits écologiques 
pour les micro-entrepreneurs, par 
exemple des crédits verts pour acheter 
des chauffe-eau solaires et des fours à 
basse consommation d’énergie.

8 TRAvAIL DéCenT eT 
CRoIssAnCe éConoMIque

Hadda sebbai, Maroc

Hadda Sebbai, une habitante de 
Bouarfa au Maroc, a pu établir son 
atelier de couture avec succès 
grâce au soutien d’Al Karama. Elle a 
maintenant cinq machines à coudre 
et a pris plusieurs jeunes femmes 
comme apprenties.

9 InDusTRIe, InnovATIon 
eT InFRAsTRuCTuRe

ADA

LMDF est associé à ADA dans un 
partenariat innovant, ADA étant son 
conseiller d’investissements. ADA 
procède aux recherches nécessaires, 
mais fournit aussi aux IMF une assistance 
technique leur permettant d’augmenter 
leurs capacités et d’améliorer leurs 
infrastructures. 

En 2015, 193 pays du monde entier ont adopté les Objectifs de Développement Durable, faisant partie de 
l’agenda mondial du développement mis en place pour jusqu’en 2030. La microfinance a un rôle à jouer pour 
tous ces objectifs, ainsi que le montre le LMDF à travers les exemples ci-dessous :

Source: Nations Unies // Analyse LMDF



10 InéGALITés 
RéDuITes

Boury Tamboura, Mali

Boury souffrant d’un handicap physique 
ne pouvait pas travailler avec sa famille 
et la plupart des habitants de son village 
travaillent dans l’agriculture. Par contre, 
avec le soutien de PAMF et d’une ONG 
d’aide aux handicapés, il est parvenu à 
monter une affaire de décorticage de riz 
qui a du succès. 

Marling Jimenez, Pro Mujer nicaragua

Marling élève seule ses trois enfants. 
Elle avait un atelier de fabrication de 
chaussures depuis des années, mais un 
petit crédit lui a permis de multiplier sa 
production par 6. Elle emploie maintenant 
11 personnes et espère continuer à 
croître pour créer plus d’emplois dans sa 
communauté.

Prisma, Pérou

Prisma est active dans une région où il y 
a peu d’opportunités et où beaucoup de 
gens se livrent à des activités illégales 
faute d’autres sources de revenu. 
Prisma offre aux agriculteurs d’autres 
solutions et soutient une production 
durable de cacao et de café.

Fundenuse, nicaragua

Parmi ses nombreux produits, Fundenuse 
offre aux micro-entrepreneurs de financer 
des appareils utilisant l’énergie solaire, 
ce qui permet de ne plus consommer 
de produits très polluants comme du 
kérosène et diminue le coût de l’énergie 
pour les micro-entrepreneurs.

Pana Pana, nicaragua

Au Nicaragua, Pana Pana se trouve 
dans la région autonome du Nord 
Atlantique. Parmi les activités des 
micro-entrepreneurs qu’elle soutient 
en zone rurale figurent aussi des 
petites pêcheries sur base durable. 

Fundap, Guatemala

Fundap a lancé un programme de 
gestion écologique de la forêt, soutenant 
les micro-entrepreneurs qui envisagent 
des projets destinés à la protection et 
à une exploitation raisonnée des forêts 
par des formations, une assistance 
technique et un soutien.

KIF, Timor oriental

Le Timor oriental est l’un des plus 
récents pays à devenir indépendant suite 
à des violences avec l’Indonésie. LMDF 
est fier de contribuer à la construction de 
ce nouveau pays en soutenant KIF, l’une 
des deux institutions de microfinance qui 
travaillent dans le pays.

LMDF, Luxembourg

LMDF coopère avec toute une série 
d’institutions dans le monde entier afin 
de soutenir les micro-entrepreneurs dans 
les pays en voie de développement. 
En collaboration avec : ONG, banques, 
individuels et gouvernement, le Fonds 
a rendu possible 140 000 prêts à des 
personnes parmi les plus défavorisées. 

11 vILLes eT 
CoMMunAuTés 
DuRABLes

12 ConsoMMATIon 
ResPonsABLe

13 LuTTe ConTRe 
Le CHAnGeMenT 
CLIMATIque 

14 PRoTeCTIon De 
LA FAune eT De LA 
FLoRe AquATIque

15 PRoTeCTIon De 
LA FAune eT De LA 
FLoRe TeRResTRe

16 JusTICe eT PAIx 17 PARTenARIATs PouR 
Les oBJeCTIFs 
MonDIAux
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Partenariat pour le développement

Les Objectifs du Développement Durable, “un 
appel universel à agir pour éradiquer la pauvreté, 
protéger la planète et garantir à tous les êtres 
humains la paix et la prospérité”, ont été proclamés 
en 2016. Le dernier objectif, Objectif 17, concerne 
les “Partenariats pour les objectifs mondiaux”. Il 
prend en compte le fait que les ambitions liées 
aux ODD ne peuvent pas se concrétiser sans une 
coopération entre toute une série d’institutions allant 
d’organisations multilatérales aux ONG et simples 
citoyens.

LMDF a adopté cette philosophie dès sa création. 
Fondé afin de succéder au programme LUXMINT 
géré par ADA, le Fonds a continué à travailler en 
collaboration étroite avec l’État luxembourgeois 
et avec l’ONG ADA. Dès le départ, il a aussi été 
partenaire de nombreuses institutions financières 
majeures du Luxembourg. La BIL, la BGL BNP 
Paribas, la BCEE, la Banque de Luxembourg, la 
CBP Quilvest, la Banque Fortuna, Le Foyer et La 
Luxembourgeoise faisaient partie des actionnaires 
fondateurs et des partenariats avec les institutions 
financières continuent à se mettre en place 
régulièrement. En novembre 2016, le LMDF a 
annoncé de nouveaux partenariats avec la BEI et la 
Banque Raiffeisen. 

Le soutien de l’État luxembourgeois et d’ADA a 
aussi permis à d’autres investisseurs de s’impliquer. 
Le Fonds est structuré de telle façon que les 
investisseurs des Classes A (investisseurs publics) 
et A

bis (investisseurs philantropiques) fournissent 
une couverture prioritaire des pertes au profit des 
investisseurs individuels privés qui achètent des 
actions de la Classe C. Ceci diminue le risque 
d’investir dans la microfinance pour les particuliers 
et les fondations, les incitant à investir et à soutenir 
le travail que le LMDF réalise dans le monde. Ce 
mécanisme a permis à des organisations comme 
ETIKA, l’Œuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte, la Fondation de Luxembourg 
et SOS Faim de soutenir LMDF et sa politique 
d’investissement. Cette structure a aussi permis à de 
nombreux résidents luxembourgeois d’investir dans 
le Fonds.
 
Au fur et à mesure, les investisseurs individuels 
et les fondations ont montré un interêt croissant 
(Classe C dans le graphique 1.4). La proportion 
revenant au financement public (Classes A et 
Abis) diminue également en raison du nombre 
croissant d’institutions qui s’intéressent au Fonds. 
C’est justement la combinaison de ces différents 
intervenants qui sera la clef pour atteindre les 
Objectifs du Développement Durable dans les 
années à venir.

PARTENARIAT AVEC LA BANQUE EURoPÉENE D’INVESTISSEMENT 

LMDF et la Banque Européenne d’Investissement ont annoncé leur nouveau partenariat le 17 novembre 2016, 
à l’occasion de la Semaine Européenne de la Microfinance. La BEI a investi 5 millions d’euros dans LMDF 
pour soutenir ses activités de microfinance avec une concentration particulière dans les pays du groupe ACP 
(Afrique, Caraïbes et Pacifique).

La BEI soutient des projets de microfinance depuis de nombreuses années et son portefeuille de microfinance 
atteignait 974,1 millions d’euros en décembre 2016 à travers 80 intermédiaires.

LMDF est honoré de travailler avec une institution de premier rang qui a été parmi les pionniers pour 
l’investissement en microfinance. 

En préparation pour les prochaines 
années, le LMDF a continué à adapter 
la structure de son actionnariat.
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GraPhIQUE 1.4 :
RÉPARTITIoN DU CAPITAL SoCIAL PAR CLASSE D‘ACTIoN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Actionnaires de la Classe B (Institutionnels)

Actionnaires de la Classe A (Public)

Actionnaires de la Classe C (Particuliers)

09
/2

01
0

12
/2

01
0

09
/2

01
1

12
/2

01
1

09
/2

01
2

12
/2

01
2

09
/2

01
3

12
/2

01
3

09
/2

01
4

12
/2

01
4

09
/2

01
5

12
/2

01
5

09
/2

01
6

12
/2

01
6

03
/2

01
0

06
/2

01
0

03
/2

01
1

06
/2

01
1

06
/2

01
2

03
/2

01
3

03
/2

01
2

06
/2

01
3

03
/2

01
4

06
/2

01
4

03
/2

01
5

06
/2

01
5

03
/2

01
6

06
/2

01
6

03
/2

01
7

Actionnaires de la Classe Abis (Philantropique)

06
/2

01
7

09
/2

01
7

12
/2

01
7

100%

Source : Analyse LMDF, données au 31/12/2017

PRINCIPAUx PARTENAIRES DU FoNDS



Les attentes des investisseurs privés 

Patrick Bilbault
J’ai décidé d’investir mon épargne en 2016 en actions LMDF pour mes 
neveux âgés de 10 et 13 ans et pour mon filleul âgé de 16 ans. Comme 
il s’agit de fonds qui doivent être investis de façon prudente pour une 
dizaine d’années jusqu’à ce qu’ils en aient besoin par exemple pour leurs 
dépenses à l’université, j’étais très heureux de découvrir que les actions 
de la Classe C jouissent d’un mécanisme spécial de protection. 

Mais je voulais aussi un investissement me permettant d’expliquer à 
des enfants ce qu’est une SICAV et comment on peut investir tout en 
contribuant en même temps à rendre le monde meilleur. Les enfants sont 
enthousiastes à l’idée qu’ils aident des pauvres à fonder une entreprise au 
Burkina Faso ou au Pérou. 

Comme j’ai toujours été très intéressé par la microfinance en tant qu’outil pour aider les plus pauvres à sortir 
de la pauvreté depuis des années, le LMDF a été le véhicule idéal pour les investissements d’impact. 

Doris de Paoli
J’ai eu la chance de pouvoir épargner un peu et je suis consciente que c’est 
un luxe que peu de gens dans le monde ont. C’est pourquoi je trouvais évident 
d’investir mon épargne dans des solutions responsables comme LMDF.

Il y a de nombreux arguments convaincants pour faire ainsi, mais il y en avait 
deux qui m’ont particulièrement touchée. D’abord, je veux savoir ce qui se 
passe avec mon épargne et ensuite, investir dans LMDF permet d’accorder 
des crédits aux plus défavorisés afin qu’ils s’assurent un revenu décent et 
qu’ils subviennent aux besoins de leurs familles.

Personnellement, je veux que mes investissements soient utiles et aient un 
double impact. 

La mission de LMDF précise que le Fonds “est accessible aux investisseurs publics, institutionnels et privés. 
LMDF est responsable de l’atteinte d’objectifs à la fois sociaux et financiers, et assure la transparence dans 
ses rapports.” Nous avons proposé à quelques investisseurs d’expliquer pourquoi ils investissent dans le 
Fonds.

C’est pourquoi je trouvais évident 
d’investir mon épargne dans des 
solutions responsables comme LMDF.
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Mark uldall
J’ai été courtier en actions et en obligations sur les marchés financiers 
pendant plus de 20 ans. Quand mon employeur a fait faillite à cause de la 
crise de 2008, j’ai réorienté ma carrière vers le Private Banking. C’était un 
changement de direction majeur dans ma vie. Après m’être contenté de 
multiplier les portefeuilles des gens riches, j’ai senti que le moment était venu 
d’agir moi-même et de voir comment je pouvais apporter une contribution. 

Je voulais contribuer à améliorer la société, mais je ne voulais pas simplement 
“faire l’aumône”. Je voulais donner aux gens une chance dans la vie, leur 
permettre une éducation, encourager les entrepreneurs, permettre à ceux 
qui n’ont pas accès au système bancaire traditionnel de relancer leur vie ou 
de réaliser leurs rêves. Et ceci serait parfait si on pouvait le faire de façon 

responsable, avec un minimum de rendement et un certain niveau de sécurité pour les investisseurs. 

C’est alors que j’ai découvert LMDF, qui permet de soutenir financièrement les pauvres tout en fournissant un 
rendement stable et raisonnable, en partie garanti par l’État luxembourgeois. C’est un sentiment extraordinaire... 
la philantropie.

esther Meyer, Fondation de Luxembourg

Quand nous préparons les décisions d’investissement pour les fondations 
sous notre égide, nous devons prendre en considération divers aspects 
tels que la durée de vie de la fondation, les transferts annuels prévus au 
bénéfice des projets, mais aussi notre préférence claire pour des solutions 
d’investissement responsables.

L’un des critères les plus importants est le niveau de risque du portefeuille. 
Afin de garantir un niveau de risque faible, il est absolument essentiel de 
diversifier entre les classes d’actifs et les investissements sous-jacents. Pour 
le domaine de la microfinance, nous faisons confiance à l’expertise de LMDF 
en ce qui concerne l’examen des dossiers et la sélection des institutions 
de microfinance sous-jacentes. Le Fonds procure en outre une liquidité 

suffisante, un rendement modeste, mais stable et, si l’on s’en tient à la classe des actions garanties, qui écarte une 
partie des risques auxquels l’investisseur s’expose, l’investissement nous paraît approprié. Pour une fondation qui 
désire mettre ses investissements en cohérence avec les causes qu’elle soutient, le profil social du Fonds, son 
faible niveau de risque et son rendement stable sont des caratéristiques attrayantes. 

Je voulais contribuer à améliorer 
la société, mais je ne voulais pas 
simplement “faire l’aumône”[...]



Il pourrait même s’avérer irresponsable 
de proposer un financement sans 
soutien pour la croissance de 
l’infrastructure.

Au-delà de l’investissement : l’assistance 
technique aux IMF
entretien avec sarah Canetti

ADA est le conseiller en 
investissement de LMDF. En tant 
qu’ONG leader au Luxembourg 
spécialisée dans la microfinance, 
ADA apporte une expérience 
considérable.

Sarah Canetti, Responsable 
des Investissements chez ADA, 
expose dans cet entretien le 
travail d’assistance technique 

effectué par l’organisation et 
la manière dont ceci soutient les IMF figurant dans le 
portefeuille de LMDF.

quels sont les services d’assistance technique 
apportés par ADA ? 

ADA utilise trois méthodes principales pour soutenir les 
IMF dans quatre domaines essentiels. Le diagramme 
montre comment ceci fonctionne. Nous avons estimé qu’il 
valait mieux se spécialiser dans ces domaines essentiels, 
auxquels les IMF prêtent une attentiion particulière et 
dans lesquels nous avons accumulé une expérience 
considérable. Les deux premières méthodes (outils et 
formation) ont un caractère plus générique. Toutefois, les 
offres d’assistance technique sont adaptées précisément 
aux besoins individuels de chaque IMF : un expert va rendre 
visite à l’IMF et passer environ une semaine sur place avec 
le personnel de l’IMF. Ceci permet à l’IMF d’exprimer ses 
propres priorités. En général, une session d’assistance 
technique se concentrera sur ces priorités, même s’il peut 
arriver qu’une IMF exprime un besoin précis pour lequel 
nous n’avons pas les compétences. 

Le type d’offre qui intéresse l’IMF dépend vraiment de son 
degré de maturité. Une institution plus jeune sera plutôt 

intéressée par notre offre d’assistance technique et de 
formation tandis qu’une institution plus établie sera souvent 
plus intéressée par le développement des produits et par 
une formation sur la gouvernance. Certaines institutions 
préfèrent une approche plus autonome à travers les outils 
et les formations tandis que d’autres préfèrent une offre 
d’assistance technique plus intensive. 

Comment ADA utilise-t-elle sa connaissance du 
secteur de la microfinance pour développer une 
assistance technique ?

En 23 ans d’expériences, ADA a développé un large réseau 
de contacts dans le monde entier. Cette connaissance 
des régions et les contacts établis permettent de proposer 
des formations adaptées aux IMF quel que soit leur 
contexte géographique. Plutôt que d’offrir un large éventail 
de produits d’assistance technique, ADA a choisi de se 
concentrer sur des domaines essentiels. Ceci nous a 
permis d’approfondir notre expérience dans ces domaines. 
De plus, toutes les formations que nous donnons alimentent 
notre expérience et nous pouvons inclure les succès 
constatés et les leçons que nous avons apprises dans les 
sessions suivantes. 

Pour quelles raisons l’assistance technique est-elle si 
importante pour une IMF en phase d’établissement ou 
d’expansion ? 

Quand une petite organisation croît rapidement et change 
de façon considérable, ce qui est le cas pour beaucoup 
des IMF de Tier 2 et 3 dont LMDF est partenaire, elles ont 
besoin de mettre en place des structures qui s’adaptent 
aux changements. Elles ne s’en préoccupent souvent pas à 
temps. Un renforcement des structures avant une période 
de croissance rapide est absolument fondamental. Les 
formations sur la gestion des risques et sur la performance 
financière et sociale se sont avérées très utiles pour soutenir 
les institutions de Tier 2 et 3 qui font face aux défis liés à la 
croissance. Toutefois, il n’y a pas que les petites IMF qui 
peuvent recevoir utilement une assistance technique. 

Au fur et à mesure que les institutions croissent et 
évoluent, nous constatons souvent un intérêt croissant 
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DIAGraMME 1.5 :  ADA - 3 MANIèRES DE PRoFESSIoNALISER LES IMF

Source : ADA

pour la gouvernance, la transparence et aussi le 
développement des produits, qui permettent de 
servir une plus grande palette de clients. 

où voyez-vous le lien entre investissement et 
développement institutionnel des IMF ?
 
Il y a tellement de liens. Quand une institution 
est en train de croître rapidement, ce qui est 
généralement le cas si elle a besoin de financement, 
il est absolument indispensable qu’elle renforce 
ses structures en faisant appel à une assistance 
technique. Dans certaines circonstances, il 
pourrait même s’avérer irresponsable de proposer 
un financement sans soutienir la croissance 
de l’infrastructure. Dans notre processus, il est 
essentiel de garantir que les IMF reçoivent le soutien 
nécessaire en même temps que le financement.

L’offre d’assistance fait partie intégrale du processus 
d’investissement de nos équipes. Quand nous 
examinons des partenaires potentiels pour LMDF, 
nous espérons construire une relation sur le long 
terme, et ceci devrait être un vrai partenariat, pas 

seulement une offre de financement. 

C’est pourquoi nous vérifions que notre processus 
d’analyse des dossiers comprenne bien une offre 
d’assistance technique. Quand nous planifions une 
mission d’analyse d’un dossier, nous procédons 
toujours à une analyse SPI4, un outil qui nous permet 
de mieux comprendre la performance sociale d’une 
organisation. Nous examinons également tous 
les autres domaines dans lesquels notre soutien 
pourrait aider l’IMF, que ce soit une formation sur la 
gouvernance, le développement des produits ou le 
cofinancement d’un rating. 

L’assistance technique est aussi un outil pour 
constituer des dossiers potentiels. Nous rencontrons 
souvent des IMF qui ne sont pas encore assez 
matures pour recevoir un investissement ou pour 
être un bon placement. Par exemple, des structures 
essentielles manquent encore ou elles ont besoin 
de se préparer d’abord ,avant de continuer à croître. 
Fournir une assistance technique aide les IMF à 
résoudre de tels problèmes, mais nous la préparons 
aussi à recourir à un investissement dans le futur.

Outils

Formations

Assistance  
technique

Performance  
financière et  
sociale

Gestion des 
risques

Gouvernance  
et 
transparence

Diversification  
des produits

- Microfact  
microfinance

-	MicroVision
- SPI4

- MPGR –  
évaluation	 
des	risques  

- Auto-évaluation	
et	notation

- Microfact  
micro-assurance

-	 Utilisation	de	 
Microfact

-	 SIMFI	-	jeu	de	 
simulation	en	 
microfinance

-	 Analyse	financière
- Comptabilité

-	 SIMFI	-	jeu	 
de	simulation	 
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des	risques

- Gestion	des	
risques
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des	IMF
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des	IMF
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Microfact micro- 
assurance
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-	 Finance	agricole	:	 
tendances,	opportu-
nités	et	modèles	
émergents

- Audit social  
SPI4

- Excellence	 
en	gestion	 
des	risques	 
+	coaching

en  
développement

- KPI Audit  
micro-assurance
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Chapitre 2 :
Le fonctionnement de LMDF

ADA, Appui au Développement Autonome, est 
la principale ONG luxembourgeoise spécialisée 
en microfinance. Il s’agit d’une organisation non-
gouvernementale agréée et cofinancée par la Direction 
de la coopération au développement et de l’action 
humanitaire luxembourgeoise. ADA est sous le Haut 
Patronage de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg.

Depuis 23 ans, ADA s’est consacrée à améliorer 
l’inclusion financière des populations exclues des réseaux 
bancaires conventionnels dans les pays en voie de 
développement.

Le rôle premier d’ADA est de soutenir la croissance 
des institutions de microfinance, des associations et 
des réseaux professionnels et de leur en donner les 
moyens. L’ONG coopère aussi étroitement avec les 
gouvernements dans le soutien et le développement 

des secteurs de la microfinance sur base nationale et 
régionale. ADA est aussi le conseiller en investissements 
de LMDF et une de ses équipes se consacre 
exclusivement à cette activité.

Toutefois, elle est loin d’être seulement un conseiller 
en investissements. En plus de recommander des 
investissements, ADA est aussi impliquée dans le 
développement des IMF à travers toute une série de 
services qui incluent l’assistance technique. Ensemble, 
LMDF et ADA ont mis en place une méthodologie de 
sélection et d’examen spécifique en huit étapes qui tient 
compte de la stratégie, de la gouvernance, de la situation 
financière et des aspects sociaux.

LMDF trouve son origine dans le programme de 
financement LUXMINT initié par ADA et a maintenu 
une collaboration très intense avec l’ONG depuis cette 
époque. Son objectif principal est concentré sur les 
institutions de microfinance en phase d’expansion qui 
combinent un fort potentiel de développement à une forte 
mission sociale. Pour atteindre les objectifs financiers et 
sociaux du Fonds, il s’est avéré essentiel d’entretenir et de 
développer les partenariats de ce type.   

Un partenariat unique entre LMDF et ADA

[ADA] est loin d’être seulement un 
conseiller en investissements. En plus 
de recommander des investissements, 
ADA est aussi impliquée dans le 
développement des IMF [...]

Source : LMDF

DIAGraMME 2.1 : PARTENARIAT ENTRE ADA ET LMDF

ADA

LMDF
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Décisions d’investissement
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Gestion de liquidité et couverture des risques de change

Rapports, acquisition et relations avec les investisseurs

LMDF Gestion du portefeuille



Toute IMF à la recherche de financement est analysée 
par un processus en huit étapes, destiné à évaluer le 
risque financier et l’impact social. À chaque étape du 
processus d’investissement, LMDF et son partenaire 
ADA prennent le soin d’intégrer les critères sociaux et 
financiers. 

Le processus d’investissement est complété par un 
suivi trimestriel qui a lieu en partie sur place et qui 
vérifie que les IMF évoluent dans la bonne direction. Ce 
processus est décrit en détail ci-après.

étape 1 - Identification d’une opportunité
Le processus commence quand les analystes 
d’ADA identifient une IMF en besoin de financement 
pour développer ses activités. ADA vérifie qu’un tel 
investissement correspond aux critères de LMDF. 
Pour cela, elle procède à une analyse préliminaire qui 
se concentre sur la structure de financement, la taille 
et la mission sociale. Si cette analyse est concluante, 

l’investissement passe à la deuxième étape.

étape 2 - Confirmation en interne de l’opportunité
Les analystes d’ADA entament un examen approfondi 
et examinent la structure de clientèle de l’IMF. Ils 
tiennent aussi compte de facteurs liés à un examen plus 
détaillé de la rentabilité et de l’efficacité des procédures 
internes. Si cette analyse indique que l’IMF correspond 
effectivement à la vision et à la mission du Fonds, 
LMDF recommande le début de l’analyse du dossier 
subordonné aux résultats de l’analyse du pays. Il s’agit 
d’une procédure appelée en interne “niveau 2”. 

étape 3 - Analyse du risque-pays et des besoins de 
développement
Sur la base du “niveau 2”, LMDF examine en 
profondeur la situation dans le pays, tenant compte 
tant du profil économique que des risques dans le 
pays. Le fonds tient compte aussi des besoins pour 
ce qui est d’atteindre ceux qui ont le moins accès 

Impact social et performance financière dans le 
processus d’investissement

1- Identification d’une opportunité : financement, taille et mission sociale de l’IMF

2- Confirmation en interne de l’opportunité : clientèle de l’IMF, rentabilité et efficacité des procédures

3- Analyse du risque-pays et des besoins de développement : cadre politique, développement économique, degré d’inclusion financière

4- vérification préalable sur place : visite de l’IMF, vérifications, élaboration d’un rapport détaillé

5- négociation : clauses, conditions, prise en compte d’engagements financiers et sociaux

6- Présentation au comité d’investissement : présentation au comité des caractéristiques sociales et financières de l’IMF

DIAGraMME 2.2 : IMPACT SoCIAL ET PRoCESSUS D‘INVESTISSEMENT

7- Processus KYC et contrats : conduite du processus KYC, déboursement des fonds, de préférence en monnaie locale

8- Processus de suivi : examen trimestriel des rapports d’investissement par le comité de risque, visite annuelle à l’IMF

Source : LMDF
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aux services financiers conventionnels. Ces deux 
aspects sont souvent antinomiques et LMDF examine 
donc soigneusement quatre domaines essentiels : le 
cadre politique, le niveau de développement, l’état de 
l’économie et le degré d’inclusion financière. Après 
avoir procédé à l’analyse des risques et avantages 
de l’investissement, LMDF détermine la portion du 
portefeuille pouvant être investie dans le pays.

étape 4 - vérification préalable sur place
Une fois que l’allocation pour le pays a été confirmée, 
les analystes d’ADA partent vérifier le dossier de l’IMF 
sur place. ADA aura l’occasion de rencontrer tous les 
cadres dirigeants et le personnel dans les agences et 
certains clients. Pour ADA, la principale priorité pendant 
cette mission est de vérifier que l’institution correspond 
bien à la vision et à la mission définies par le Fonds. Les 
informations recueillies sont présentées sous forme d’un 
rapport détaillé qui est examiné par LMDF et ensuite par 
le comité d’investissement.

étape 5 - négociation
En fin de mission, si l’examen approfondi donne des 
résultats satisfaisants, l’analyste d’ADA entamera des 
négociations avec l’IMF sur les clauses et les conditions 
applicables à une éventuelle transaction.

Outre les conditions financières relatives au degré 
d’endettement, au niveau du portefeuille à risque et à 
la devise, les négociations portent sur des conditions 

d’impact social afin de contribuer à ce que l’IMF prenne 
en compte et renforce sa performance sociale.  

étape 6 - Présentation au comité d’investissement
ADA et LMDF présentent leurs rapports détaillés 
d’analyse et d’examen du risque pays au comité 
d’investissement. Celui-ci discute du dossier et examine 
dans quelle mesure il correspond bien à la vision et à la 
mission du Fonds. C’est sur cette base que la décision 
d’investissement est prise.

étape 7 - Processus KYC et contrats 
A ce point, un accord a été trouvé sur les conditions, un 
contrat a été préparé, la documentation a été vérifiée et 
les fonds sont mis à disposition (si possible en monnaie 
locale). Le Fonds est en contact permanent avec l’IMF 
afin de pouvoir répondre rapidement à toute question et 
garantir une exécution sans difficultés du processus.

étape 8 - Processus de suivi
Le processus ne se termine en aucun cas une fois que 
les fonds ont été transférés. ADA établit des rapports 
de suivi trimestriels de chaque investissement et LMDF 
examine ceux-ci dans les réunions trimestrielles du 
comité de risque. Ces rapports mettent l’accent sur 
la performance financière et sociale de l’IMF et sur le 
respect des conditions convenues. ADA s’efforce aussi 
de rendre visite à l’institution au moins une fois par an 
afin de rester en contact de façon efficace et de suivre 
les progrès.

En plus de suivre le prêt, ADA examine aussi dans 
quelle mesure une assistance technique pourrait aider 
l’IMF à croître et à se développer.

De gauche à droite: Michel Haas, Raoul Stefanetti, Gilles Franck, Thomas Lammar, Miguel Maeztu, Olivia Fechner,   Kaspar Wansleben, Btissam Derdari, Olivier Selis, 
Jennifer Urbain, Laura Foschi, Daniela Lafortezza, Sarah Canetti, Saad Menjour  // Comité d’Investissement de LMDF et équipes d’ADA et  LMDF

A chaque étape du processus 
d’investissement, LMDF et son partenaire 
ADA prennent le soin d’intégrer les 
critères sociaux et financiers



L’introduction d’un examen des risques et opportunités 
par pays et région a permis d’approfondir récemment 
le processus d’investissement. Cet examen conduit à 
une allocation du portefeuille au niveau macro, tout en 
respectant les critères de LMDF en termes de niveau
de risque et de mission sociale.

LMDF procède à une analyse macro-économique 
dans les pays où il investit ou envisage d’investir. Cette 
analyse comprend quatre dimensions d’importance 
égale : le cadre politique, le niveau de développement, 
l’économie et l’inclusion financière. Le score obtenu 
dans chaque catégorie est additionné en un score 
total qui définit une limite spécifique en termes de 
pourcentage des actifs nets gérés. Cette limite est 
proposée au comité d’investissement qui prend la 
décision finale. Le processus montre que LMDF tient 
compte dans son analyse par pays de deux catégories 
relevant du niveau de développement et de l’inclusion 
financière, ce qui permet d’inclure dans le processus 
d’allocation au niveau macro-économique les données 
essentielles en termes de performance sociale. 

Prise en compte des aspects sociaux dans la 
sélection de pays
En ce qui concerne le niveau de développement, 
l’analyse de LMDF consiste à examiner les indicateurs 
de chaque pays et à les comparer à des pays du 
même groupe. Elle a pour but de déterminer dans 
quelle mesure la situation du pays s’est améliorée 
ces dernières années et quel est son niveau actuel 
de développement. Un score particulièrement 
favorable apparaîtra si un pays a atteint un certain 
progrès ces dernières années grâce à des politiques 
gouvernementales efficaces, mais reste peu ou très 
peu développé au total. En effet, une telle situation 
permettrait à LMDF de contribuer à cette tendance 
positive voire d’avoir un effet accélérateur s’il investit 
dans une IMF à caractère social. Parmi les indicateurs 
qui aident à déterminer efficacement le niveau de 
développement d’un pays, on peut citer son IDH, sa 

présence sur la liste des destinataires de l’APD établie 
par le CAD de l’OCDE, son classement (niveau faible, 
moyen ou élevé) et des indicateurs plus spécifiques 
comme le degré d’alphabétisation, celui des études, 
d’espérance de vie, d’âge médian ou le niveau 
d’urbanisation. 

De plus, comme le Fonds estime qu’il est 
particulièrement important de progresser en matière 
d’égalité des sexes, la situation est étudiée afin de 
déterminer le niveau d’inégalité entre hommes et 
femmes et les domaines concernés. L’analyse compare 
aussi le pays à d’autres parce qu’il est important de 
replacer le niveau de développement d’un pays dans 
son contexte régional. Par exemple, le Kenya, dont 
l’IDH atteint un niveau moyen, est d’abord comparé à 
l’évolution de la situation depuis 1990. Ensuite, il est 
comparé aux valeurs IDH obtenues pour d’autres pays 
à indice moyen comme le Cameroun et la Tanzanie. 
Enfin, on procède à une analyse plus en profondeur du 
niveau actuel de critères spécifiques comme le taux 
d’alphabétisation ou l’espérance de vie. 

En matière d’inclusion financière, LMDF analyse le 
domaine plus vaste que celle-ci représente. Des 
données sont disponibles dans le Findex de la 
Banque Mondiale, une base de données qui reprend 
l’intensité des services financiers dans les pays. Ces 
données comprennent par exemple le pourcentage 
de la population qui dispose d’un compte bancaire, 
de ‘mobile banking’ ou d’une carte de crédit. Cette 
information est indiquée pour le pays entier, mais aussi 
pour des groupes spécifiques comme les femmes, 
les zones rurales ou les jeunes. Ceci permet à LMDF 
d’analyser la situation globale du pays. Si les données 
montrent que la pénétration financière est faible, ceci 
résultera en un score plus élevé. 

L’importance d’une réglementation efficace
Afin qu’un investissement puisse avoir le meilleur impact 
possible sur le pays et sa population, le Fonds étudie si 
la règlementation est efficace et encourage le secteur, 
ce qui résulte en un score plus élevé. Si le secteur de 
la microfinance ou même tout le système financier 
a souffert récemment d’une crise ou de problèmes 
majeurs, LMDF en tiendra compte. Ceci pourrait être lié 

Le processus de sélection des pays

LMDF tient compte dans son analyse par 
pays de deux catégories importantes qui 
déterminent le niveau de développement 
et d’inclusion financière [...]
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Clients de l’IMF Gata Daku dans leur atelier de fabrication de meubles  // Philippines

à une instabilité intrinsèque du secteur et l’absence de 
réaction pour éviter de telles crises dans le futur pourrait 
décourager un investissement.

On peut citer la crise du “No pago” au Nicaragua liée au 
surendettement des clients ou celle au Ghana due à une 
règlementation inefficace et à une gestion déficiente. 
Enfin, LMDF examine aussi l’intensité de la concurrence 
et la saturation du marché. L’indice MIMOSA, qui a été 
créé pour exprimer le degré de saturation, fait partie de 
cette analyse.

L’analyse est en phase avec la vision et la mission 
du Fonds et lui permet de quantifier et d’inclure les 
aspects sociaux et économiques du développement 

dans la définition du poids à accorder à un pays 
dans le portefeuille. Le rapport final permet à LMDF 
d’inclure des critères sociaux dans son analyse 
macroéconomique d’un pays.

Les deux graphiques ci-dessous montrent les scores 
obtenus par les pays dans lesquels LMDF investit en 
termes de développement humain et d’égalité entre 
hommes et femmes. L’Indice d’Inégalité des Genres 
mesure cette disparité à travers, par exemple, la 
proportion des femmes dans la population active ou leur 
représentation au parlement. La moitié du portefeuille 
est investie dans les pays où l’inégalité entre les sexes 
est particulièrement forte, ce qui confirme l’attention 
portée par LMDF à la question du genre. De même, le 
Fonds est particulièrement intéressé aux pays ayant 
un niveau bas ou moyen de développement humain, 
prêtant une attention particulière à des pays atteignant 
un niveau moyen comme le Honduras ou l’Afrique du 
Sud.

GraPhIQUE 2.3 :
INVESTISSEMENTS DE LMDF EN TERMES 
D‘INÉGALITÉ ENTRE LES SExES

GraPhIQUE 2.4 :
LES PAyS DU PoRTEFEUILLE DE LMDF CLASSÉS 
PAR L’INDICE DE DÉVELoPPEMENT hUMAIN
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Source : LMDF et rapport sur le Développement Humain Source : LMDF et rapport sur le Développement Humain

La moitié du portefeuille est investie dans 
les pays où l’inégalité entre hommes et 
femmes est particulièrement forte, ce qui 
confirme l’attention portée par LMDF à la 
question du genre.



Les conventions d’impact

L’impact social fait l’objet de nombreux débats. La 
meilleure façon de l’observer et de le mesurer est le 
sujet favori de presque toutes les conférences sur 
l’investissement responsable. Le présent rapport 
est un effort concerté pour mesurer la performance 
sociale à l’intérieur du Fonds et pour analyser les 
progrès de ses partenaires. Toutefois, chacune des 
institutions avec lesquelles le Fonds travaille a ses 
spécificités. Chacune a ses propres besoins, ses 
forces et ses faiblesses, tout particulièrement quand il 
s’agit des processus de performance sociale. 

C’est pourquoi le Fonds adapte ses engagements, 
c’est-à-dire les conditions convenues pour chaque 
contrat de financement, aux besoins de chaque IMF 
avec lesquelles il travaille. Pour les institutions ayant 
besoin de se concentrer sur la protection des clients, 
une convention visant à obtenir un label de protection 
des clients peut-être recommandée. Parfois, les 

processus opérationnels ne sont pas efficaces, 
rendant le processus de déboursement des crédits 
suboptimal et occasionnant des coûts pour les clients. 
Dans de tels cas, une convention sur l’efficacité peut 
être appropriée afin que l’IMF améliore les processus 
au profit de ses clients. Certaines petites IMF peu 
expérimentées ne documentent pas complètement 
certains processus de base, par exemple les détails 
du contrat avec le client. Dans de tels cas, le Fonds 
propose des clauses d’objectifs à atteindre afin que 
les processus s’adaptent aux usages reconnus dans 
la profession. 

Des conventions de ce type concernent une minorité 
de cas. Dans la plupart des cas, LMDF cherche 
avant tout à améliorer la transparence en matière de 
performance sociale. C’est pourquoi le Fonds rédige 
les conventions sociales dans plus de deux tiers des 
cas de façon à obtenir un PPI, un SPI4 ou un label 
social. Ces outils de performance sociale permettent 
à l’IMF d’analyser sa propre performance sociale, 
mais peuvent aussi servir aux investisseurs qui tentent 
de mesurer l’impact de leurs financements. 

GraPhIQUE 2.5 :
CoNVENTIoNS D‘IMPACT FIGUraNT DANS LES 
CoNTraTS DE LMDF

Source : Analyse LMDF
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Dans la plupart des cas, le Fonds 
cherche avant tout à améliorer 
la transparence en matière de 
performance sociale.



LES DEMANDES DE LMDF EN MATIèRE DE TraNSPARENCE

PPI - “PRoGRESS oUT oF PoVERTy INDEx” 

Le “Progress out of Poverty Index” (PPI) est un outil de mesure de la pauvreté destiné aux organisations et 
entreprises dont la mission est de soutenir les pauvres. Les IMF qui ont des préoccupations sociales peuvent 
utiliser le PPI facilement pour vérifier dans quelle mesure leur engagement a un impact réduisant la pauvreté. 
Sur base de dix questions relatives aux types de ménages et à leurs avoirs, les IMF peuvent identifier les 
clients qui sont les plus pauvres et suivre si leur situation s’améliore au fil du temps. 

SPI4

La quatrième version des Indicateurs d’Impact Social (SPI4) est un outil d’audit social lancé par CERISE (le 
Comité d’Échanges, de Réflexion et d’Information sur les Systèmes d’Épargne-crédit). Il évalue les capacités 
des IMF à atteindre leur mission sociale en leur permettant d’estimer dans quelle mesure elles appliquent les 
standards universels de gestion de l’impact social.

LABELS SoCIAUx

Les labels sociaux sont accordés sur base d’une analyse par un évaluateur professionnel externe qui examine 
l’impact social de l’IMF. De nos jours, la plupart des labels financiers utilisés dans le secteur tiennent compte 
des “risques sociaux” liés à une mesure insuffisante de l’impact social. 

Visite mensuelle de l’agent de crédit à un groupement solidaire de femmes // Gata Daku, Philippines
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Le péché originel de la microfinance : 
les prêts en devise forte

Le fait d’accorder des microcrédits à des micro-
entrepreneurs dans des pays en développement 
instables en dollars américains ou en euros a été 
critiqué comme un “péché originel” de la microfinance. 
C’est un péché originel parce qu’il contredit le 
principe fondateur même de la microfinance, qui 
est de proposer des produits financiers justes à un 
prix raisonnable afin d’améliorer la vie des petits 
entrepreneurs. Un crédit en dollars ou en euros peut 
fonctionner... jusqu’au moment où la monnaie locale 
dévalue subitement de 30%, 40% voire 50%.

En réalité, les affaires des micro-entrepreneurs se 
font en monnaie locale. Le pêcheur sur le marché 
de Dakura au Nicaragua utilise des córdobas. Les 
femmes membres des collectifs de café de la région 
d’Apurimac au Pérou reçoivent des soles. Sur l’île 
indonésienne de Sumatra, les femmes qui font leurs 
courses à l’épicerie payent en rupiah. Dans la petite 
ville de Banfora au Burkina Faso, la propriétaire d’un 

salon de couture demande à ses clientes de payer 
en francs CFA... Et quand ces micro-entrepreneurs 
veulent acheter des stocks, des machines à coudre, 
un bateau de pêche, des fruits et légumes ou des 
semences, ils payent en monnaie locale. Quand une 
institution de microfinance prête en devise forte, elle 
fait courir des risques considérables à ses clients. 
Et les micro-entrepreneurs peuvent-ils vraiment 
comprendre un tel risque ? Et même si c’est le cas, 
que vont-ils faire ? Se couvrir eux-mêmes ? Des 
opérations à terme sur devises ? Si ce n’est pas le 
client qui doit couvrir ces risques, qui est-ce ? Est-ce 
son IMF ? Le fonds d’investissement en microfinance ? 
Les investisseurs dans les fonds ?

Les IMF peuvent utiliser diverses méthodes pour 
gérer le risque de change. Elles peuvent adosser leur 
financement : elles déposent un crédit reçu en devise 
forte dans une banque locale et celle-ci met à leur 
disposition la contrevaleur en monnaie locale. Les 
IMF peuvent aussi collecter une épargne locale afin 
de se protéger contre les fluctuations des monnaies 
étrangères. Dans certains pays, elles peuvent utiliser 
les marchés à terme pour limiter le risque de change. 

GraPhIQUE 2.6 :
RÉPARTITIoN DES PRêTS ACCoRDÉS PAR LMDF ENTRE MoNNAIE LoCALE ET DEVISE FoRTE
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Source : Analyse LMDF

Quand une institution de microfinance 
prête en devise forte, elle fait courir des 
risques considérables à ses clients.
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Cependant, l’une des meilleures méthodes quand 
une IMF veut limiter son risque de change reste un 
financement en monnaie locale. Ceci implique que les 
fonds comme LMDF doivent courir ce risque. Mais 
la mission de LMDF est de financer les activités des 
entrepreneurs, pas de spéculer sur les taux de change. 

C’est pourquoi le secteur de la microfinance a mis 
en place une solution collective efficace : MFX 
Currency Risk Solutions (MFX), qui procure aux fonds 
d’investissement en microfinance et aux grandes 
IMF des possibilités de couvrir leurs engagements 
avec des banques commerciales ou avec TCX, The 
Currency Exchange Fund. TCX est un fonds agréé aux 
Pays-Bas qui agit dans le monde entier et propose 
des couvertures de change pour plus de 70 devises de 
pays en développement peu ou modérément avancés.

LMDF détient des parts dans MFX depuis 2009 et 
a été en mesure de proposer des financements en 
monnaie locale aux IMF depuis huit ans. À travers 
MFX, LMDF a accès à une palette d’instruments 
financiers permettant de contrôler le risque de change. 
Ceci permet à LMDF de proposer des financements 
en monnaie locale aux IMF dans presque toutes les 
devises usuelles. 

Ceci n’est pas toujours simple. Accorder un crédit en 
monnaie locale dans un pays avec un contrôle des 
devises strict peut s’avérer difficile ou extrêmement 
coûteux. Le graphique 2.6 montre la proportion des 
prêts accordés par LMDF en monnaie locale pendant 
les différentes années. 

On peut noter que les périodes pendant lesquelles 
la proportion de prêts accordés en monnaie locale 
est plus importante, correspondent à des années 
“d’aversion au risque” - les investisseurs essayant de 
limiter fortement leurs risques en raison d’inquiétudes 
relatives aux marchés financiers en général. Ceci 
tendrait à montrer que les institutions de microfinance 
réagissent comme les autres intervenants sur le 
marché financier et évitent les risques au même 
moment. Elles agissent à l’inverse des investisseurs 
qui se réfugient dans les devises fortes, ce qui est 
logique compte tenu de leur propre situation. Le 
principal risque qu’elles encourent serait celui de ne 
pas pouvoir rembourser le prêt en devise forte suite à 
une dévaluation de leur propre monnaie, qui est celle 
dans laquelle elles perçoivent leurs revenus. Si elles 
limitent leur risque de devoir rembourser en devise 
forte à un moment difficile, les institutions ont plus de 
chance de pouvoir faire face à leurs engagements. 

Les prêts aux IMF en monnaie locale ne sont pas 
encore usuels dans tous les pays. Toutefois, le secteur 
a beaucoup progressé dans l’élaboration de solutions 
concrètes. LMDF contribue activement à mettre plus 
de financements à disposition en monnaie locale.

Saviez-vous que le directeur exécutif du LMDF 
a joué un rôle actif dans le développement de 
MFX Solutions, dont il est membre du conseil 
d’administration depuis cinq ans et où il a 
contribué au développement de son offre de 
gestion des risques ?  

Cliente de l’IMF Fondesurco vendant sa marchandise à son stand sur le marché local  // Pérou



TABLEAU 2.7 :
PARTENARIATS à LoNG TERME ENTRE LMDF ET 
LES IMF DEPUIS 2009

Source : Analyse LMDF, données au 31/12/2017

Année 
d’investissement

nombre 
d’IMF

Relation toujours 
en cours

2009/10 18 11%

2011 9 11%

2012 10 10%

2013 12 42%

2014 15 47%

2015 17 94%

2016 12 92%

2017 21 100%

Moyenne 56%

L’importance des partenariats à long terme 

Tout changement prend du temps. Les problèmes qui 
se posent dans les sociétés de la plupart des pays à 
bas revenu ont des causes profondes qui ne peuvent 
pas se résoudre en un instant. Pour obtenir une société 
vraiment meilleure et un progrès réel dans la lutte 
contre la pauvreté, les investisseurs doivent savoir 
attendre que les interventions fassent leur effet. C’est 
pourquoi le Fonds recommande aux investisseurs de 
prévoir un horizon d’au moins trois ans. C’est aussi 
pourquoi LMDF cherche à construire des partenariats 
inscrits dans la durée avec les entités qu’il finance. Il 
investit beaucoup de temps et d’efforts dans l’analyse 
du potentiel d’un nouveau partenariat. 

Le tableau 2.7 montre le nombre total des IMF que 
LMDF a financées. Des 114 institutions, 56% figurent 
encore dans le portefeuille au 31/12/2017. Ceci 
montre que le fonds a pu construire des relations de 
financement dans la durée avec plus de la moitié de 
toutes les institutions dans lesquelles il s’est investi. 

Ceci montre qu’une relation établie avec une entité est 
un élément de stabilité qui perdure même quand le 
pays a connu des temps difficiles ou quand la relation 
s’est adaptée à des changements en cas de besoin.

Une telle vue dans la durée est logique vu le type 
d’institutions que LMDF finance. Il s’agit d’institutions 
qui reçoivent un investissement plutôt au début de leur 
aventure, quand elles n’ont pas encore eu accès à des 
financement externes ailleurs. Dans cette situation, 
ces organisations ont de nombreuses occasions 
de croissance future. Il est important qu’elles soient 
soutenues de façon fiable dans cette phase initiale 
afin qu’elles puissent croître et atteindre un plus grand 
nombre de clients. La vision et l’expérience de LMDF 
complètent en outre l’assistance technique offerte par 
ADA. 

En effet, les IMF n’ont pas seulement besoin d’un 
soutien dans la durée en matière financière. D’autres 
types de soutien contribuent à leur croissance. En 
tant qu’investisseur à long terme, LMDF compte sur 
ADA pour fournir des offres d’assistance techniques 
répondant aux besoins des institutions au fur et à 
mesure qu’elles se développent.

Pour obtenir une société vraiment 
meilleure et un progrès réel dans la lutte 
contre la pauvreté, les investisseurs 
doivent savoir attendre que les 
interventions fassent leur effet. 



Les initiatives d’impact social

LMDF est l’une des 1 682 entités dans le monde et 
l’une des 28 entités luxembourgeoises ayant signé 
les Principes pour l’Investissement Responsable 
des Nations Unies (UN PRI). Ces principes reflètent 
l’engagement des investisseurs pour s’assurer que le 
bien-être de la société fait partie de leur processus 
d’investissement. 

Le Fonds participe chaque année à l’évaluation par 
UN PRI. Cette évaluation vérifie si nous respectons 
les Principes pour les Investisseurs en Finance 

Inclusive (PIIF), une déclinaison des UN PRI. En 
2016, LMDF a reçu la note A pour la troisième année 
consécutive. Cette note est particulièrement élevée 
pour l’engagement en matière de Transparence et de 
Standards (encouragement de diverses initiatives de 
coopération), mais le critère Investissement Durable 
était un peu plus faible, le processus de décisions 
d’investissement ayant des progrès à faire pour tenir 
vraiment bien compte des aspects environnementaux. 

Cette année, le Fonds a aussi demandé une note pour 
le domaine Stratégie et Gouvernance. L’inspection a 
permis d’attribuer ici la note maximale de A+.

En tant qu’investisseurs ou gérants de fonds investissant 
en finance inclusive, nous avons le devoir d’investir dans 
l’intérêt de nos clients, privés et institutionnels, à long 
terme. Tout en respectant notre responsabilité fiduciaire, 
nous nous engageons à adhérer aux principes suivants 
et à les promouvoir :

1. Gamme de services 
Nous soutiendrons activement les institutions à 
clientèle privée pour qu’elles innovent et acroissent 
la gamme de services financiers proposés aux 
personnes à bas revenu afin de les aider à devenir 
moins vulnérables, à acquérir des actifs, à gérer 
leurs fonds et à accroître leurs revenus.  

2. Protection des clients 
Nous croyons que la protection du client est 
essentielle pour les clients à bas revenu. De ce fait, 
nous intègrerons la protection du client dans nos 
stratégies et processus d’investissement. 

3. Traitement correct 
Nous traiterons nos preneurs de crédit 
correctement à travers de contrats équilibrés de 
façon appropriée et de processus justes pour 
résoudre les désaccords.

4. Investissement responsable 
Nous inclurons les critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos 
stratégies d’investissement et nos rapports. 

5. Transparence 
Nous encouragerons activement la transparence 
sous tous ses aspects. 

6. Rentabilité équilibrée 
Nous nous efforcerons d’atteindre un rendement 
équilibré à long terme, ajusté au risque social et 
financier, qui tient compte des intérêts des clients, 
des distributeurs et de nos investisseurs. 

7. standards 
Nous coopérerons afin de mettre en place des 
standards harmonisés pour investisseurs qui 
contribuent au développement futur de la finance 
inclusive. 

Source: UN PRI

LES PRINCIPES PoUR LES INVESTISSEURS EN FINANCE INCLUSIVE 
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En 2016, le Fonds a reçu la note A pour 
la troisième année consécutive.



Source : Analyse des visions et missions publiées

DIAGraMME 3.1 : VISIoN ET MISSIoN DES IMF DANS LE PoRTEFEUILLE DE LMDF



La forte mission sociale de LMDF
La vision et la mission que s’est donné LMDF formulent 
les priorités du Fonds : contribuer à la réduction 
de la pauvreté en soutenant des organisations qui 
encouragent les clients et stimulent l’entrepreneuriat. Le 
Fonds se concentre particulièrement sur les besoins des 
communautés et des individus délaissés dans les pays 
en voie de développement, et porte son attention sur les 
domaines où les besoins sont les moins satisfaits, en 
particulier les femmes, les jeunes et les zones rurales.
 
quels sont les objectifs de nos IMF ?
LMDF a procédé à une analyse semblable sur toutes 
ses IMF partenaires. A partir des visions et des missions 
qu’elles se sont données (traduites en français), nous 
avons cherché les notions qui ressortent le plus souvent. 
Logiquement, les mots “financier”, “économique” et 
“microfinance” reviennent très souvent. Les missions 
sociales des IMF ressortent tout aussi clairement. Les 
institutions partenaires citent beaucoup “qualité” et 
“durable”, ainsi que “rural”, “social” et “femmes”, ce qui 

est très encourageant puisque le Fonds s’intéresse en
particulier à ces domaines clefs. 

Pour une analyse plus en profondeur, nous avons étudié 
leurs visions et missions pour vérifier les domaines sur 
lesquelles elles se concentrent. Comme on peut s’y 
attendre, la plupart se concentrent spécifiquement sur 
la pauvreté, ce qui est logique pour une institution de 
microfinance où qu’elle travaille. 

Reflétant la vision et la mission de LMDF, une très 
grande proportion des IMF (61%) se concentre 
particulièrement sur les zones rurales (42%) et les 
femmes (22%). On pourrait être déçus de constater 
que les IMF offrent souvent des produits à l’intention 
des jeunes ou dans le domaine de l’éducation, mais 
qu’aucune ne cite ce secteur dans sa déclaration de 
mission. 

Bien que les IMF s’identifient à des philosophies très 
proches de la mission de LMDF, il y en a beaucoup qui 
se concentrent avant tout sur un aspect spécifique de 
la lutte contre la pauvreté. Même si l’on trouve quelques 
intersections entre les zones rurales et les femmes, 
ceci reste peu fréquent. Aucune IMF ne cite à la fois 
une intention écologique et une forte défense des 
entrepreneuses (tableau 3.3).
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DIAGraMME 3.2 :
DoMAINES DES VISIoNS ET MISSIoNS

Source : Vision et mission des IMF et LMDF
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Travailler vers des objectifs communs

TABLEAU 3.3 : PRINCIPAUx DoMAINES VISÉS 
PAR LES IMF DANS LE PoRTEFEUILLE DE LMDF

% des IMF mentionnant le sujet explicitement 
dans leur vision/mission

Pauvreté 61%

Rural 42%

Femmes 22%

Environnement 11%

Source : Analyse LMDF



LMDF a pour mission de “permettre le développement 
des micro-entrepreneurs dans les segments où les 
besoins sont les plus importants”. Comme son nom 
l’indique, l’objectif de LMDF est de contribuer à la 
stratégie du programme de développement plus large 
qu’expriment les Objectifs de Développement Durable 
pour 2030.

Depuis sa fondation en 2009, LMDF a travaillé dans des 
pays qui sont parmi les pays du monde peu ou très peu 
développés. Le graphique 3.5 illustre les niveaux de 
développement de tous les pays dans lesquels le Fonds 
travaille ou a travaillé dans le passé. Trois groupes 
ressortent clairement :

•	 Les pays les moins développés avec un IDH faible, 
incluant de nombreux pays africains (Niger, Burkina 
Faso, Mali, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin), mais aussi 
Haïti, le pays américain le plus pauvre

•	 Des pays peu développés avec un IDH moyen, 
incluant de nombreux pays d’Amérique centrale, 
d’Asie du sud-est (Indonésie, Timor oriental, 
Philippines, Cambodge) et divers pays africains 
(Kenya, Maroc, Afrique du Sud)

•	 Des pays plus développés dont de nombreux 
pays Sud-américains (Pérou, Colombie, Équateur, 
Uruguay) et les pays d’Asie centrale

•	 Un seul pays hautement développé (l’Argentine)

Le graphique 3.4 montre la proportion de chaque 
catégorie d’Indice de Développement Humain dans 
le portefeuille de LMDF. Le Fonds consacre une 
grande partie de ses financements à des pays moins 
développés (IDH moyen). Les pays peu ou très peu 
développés correspondent à 75% des financements 
totaux de LMDF. 

L’Indice de Développement Humain donne une 
indication du niveau de développement d’un pays. Il est 
calculé cependant en tant que moyenne pour chaque 
pays. Cette moyenne peut cacher des inégalités très 
significatives en termes de niveau de revenu, d’accès 
à l’éducation, de système de santé, de genre, de 

contraste urbain/rural et de jeunesse. C’est pourquoi 
LMDF travaille aussi dans un pays comme l’Argentine 
dont le niveau moyen est très développé. Les poches 
de pauvreté existent bien en Argentine, particulièrement 
au sein des immigrants venant des pays limitrophes. 
La microfinance se spécialise souvent en Argentine 
dans l’offre de services financiers à ces groupes 
marginalisés.

Il est important aussi de noter que tous les pays dans 
lesquels LMDF travaille ont progressé en termes 
de développement humain entre 2009 (lancement 
de LMDF) et 2015 (dernières données disponibles 
pour l’IDH). Et ce sont certains des pays les moins 
développés qui ont fait les plus grands progrès, par 
exemple le Niger, le Mali et le Maroc en Afrique ou 
le Cambodge en Asie du sud-est. Le graphique 3.5 
montre le niveau de développpement de tous les pays 
en termes d’IDH, constatant une amélioration dans le 
monde entier. 

Ceci est encourageant et encadre nos services visant 
l’accès au capital et à d’autres services financiers dans 
le contexte d’un progrès généralisé pour ce qui est du 
bien-être de l’humanité.  

S’engager là où les besoins sont les plus grands 

Les pays peu ou très peu développés 
correspondent à 75% des financements 
totaux de LMDF. GraPhIQUE 3.4 :

PoRTEFEUILLE LMDF PAR INDICE DE 
DÉVELoPPEMENT hUMAIN

Source : Analyse LMDF au 31/12/2017, PNUD
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Les paniers sont fabriqués à la main puis vendus dans leur boutique d’artisanat  // Équateur
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GraPhIQUE 3.5 :
ÉVoLUTIoN DE L‘INDICE DE DÉVELoPPEMENT hUMAIN DES PAyS ENTRE 2009-2015
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Argentine: Prêts à 1 186 
micro-entrepreneurs, IDH 
très élevé

Colombie: Prêts à 205 
micro-entrepreneurs, 
IDH élevé

équateur: Prêts à 5 845 
micro-entrepreneur, IDH 
élevé

el salvador: Prêts à 10 714 
micro-entrepreneurs, IDH 
moyen

Guatemala: Prêts à 2 963 
micro-entrepreneurs, IDH 
moyen

Haïti: Prêts à  2 202 
micro-entrepreneurs, 
IDH bas

Honduras: Prêts 
à  5 677 micro-
entrepreneurs, IDH 
moyen

nicaragua: Prêts à 18 611 
micro-entrepreneurs, IDH 
moyen

Pérou: Prêts à 15 386 
micro-entrepreneurs, IDH 
élevé

uruguay: Prêts à 7 003 
micro-entrepreneurs, IDH 
élevé

La carte sur cette page illustre le nombre de prêts déboursés par LMDF à des micro-entrepreneurs à travers 
le monde. Depuis 2009, il s’agit de 155 461 prêts à des micro-entreprises.

Les couleurs de la carte montrent le statut des différents pays dans lesquels LMDF a travaillé en termes 
d’IDH. Ceci illustre mieux le travail du Fonds dans les pays peu et très peu développés (IDH bas ou moyen, 
données de 2015).

Source : Analyse LMDFIDH bas IDH moyen IDH élevé IDH très élevé

Code des couleurs:

La carte d’impact de LMDF
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Bénin: Prêts à 2 866 
micro-entrepreneurs, 
IDH bas

Cambodge: Prêts 
à 12 871 micro-
entrepreneurs, IDH 
moyen

Timor oriental: 
Prêts à 1 234 
micro-entrepreneurs, 
IDH moyen

Indonésie: Prêts à 12 206 
micro-entrepreneurs, IDH 
moyen

Kenya: Prêts 
à 2 207 micro-
entrepreneurs, 
IDH moyen

Mali: Prêts à 3 946 
micro-entrepreneurs, 
IDH bas

Maroc: Prêts à 6 570 
micro-entrepreneurs, 
IDH moyen

Mongolie: Prêts à 801 
micro-entrepreneurs, 
IDH élevé

niger: Prêts à 9 184 
micro-entrepreneurs, 
IDH bas

Azerbaïdjan: Prêts 
à 2 714 micro-
entrepreneurs, IDH 
élevé

Philippines: Prêts à 21 470 
micro-entrepreneurs, 
HDI moyen

Afrique du sud: 
Prêts à 2 877 micro-
entrepreneurs, IDH 
moyen

Togo: Prêts à 3 201 
micro-entrepreneurs, 
IDH bas

Burkina Faso: 
Prêts à 1 572 micro-

entrepreneurs, IDH bas

Côte d’Ivoire: 
Prêts à 1 585 micro-
entrepreneurs, IDH 
bas

Kirghizistan: Prêts à 365 
micro-entrepreneurs, IDH 
moyen

Source : Analyse LMDF



Cette section permet à LMDF de présenter des 
données socio-économiques collectées sur ses clients 
par une institution partenaire en Équateur. Ces données 
procurent un aperçu intéressant de la situation des 
micro-entrepreneurs.

Famille et habitat
Le ménage d’un micro-entrepreneur comporte en 
moyenne 3,5 personnes. C’est nettement moins que la 
moyenne dans la province (3,8) et le pays (4,2). 

La majorité des micro-entrepreneurs possèdent leur 
maison, mais une minorité vit dans des conditions de 
surpeuplement. Près d’un quart des ménages ont une 
voiture et autant ont un accès à internet, ce qui est très 
différent de la moyenne dans la province. 

Bien-être
Il n’y a pas de niveau de référence pour ce type de 
données, mais les micro-entrepreneurs semblent 
satisfaits au niveau travail, santé, éducation, logement, 
temps libre, famille et vie dans la communauté. Le 
gouvernement est leur principale inquiétude, mais 60% 
en sont satisfaits. 

Revenus
Les données sur les revenus montrent que les micro-
entrepreneurs ont plusieurs sources de revenus, les 
salaires et les micro-entreprises étant quand même 
les principales. Près de la moitié des ménages ont une 
personne salariée et le salaire moyen concerné est 
supérieur au revenu moyen engendré par la micro-
entreprise, ce qui laisse penser que le salaire est très 
important pour le budget du ménage quand il y en a un.

Logiquement, presque tous les ménages ont une 
micro-entreprise, mais ils en tirent des revenus limités. 

Qui sont les micro-entrepreneurs soutenus par 
LMDF ? Un exemple en Équateur

Source : Analyse LMDF, données procurées par une IMF 
partenaire

GraPhIQUE 3.6 :
REVENUS ET DÉPENSES DES MICRo-
ENTREPRENEURS EN ÉQUATEUR

Il était surprenant de constater aussi que les envois 
internationaux de fonds, qui baissent depuis quelques 
années, ont si peu d’importance pour le budget des 
ménages. Le prêt moyen correspond à 4,4 fois le 
revenu moyen.

Les plus grosses dépenses de ces micro-
entrepreneurs sont la nourriture et les boissons. 
Quand ils doivent payer un loyer, c’est également une 
charge très lourde. La santé a un poids limité dans les 
dépenses mensuelles. Selon d’autres études conduites 
par l’IMF, la population ne fait pas beaucoup confiance 
au système de santé public et c’est pourquoi seulement 
36% des micro-entrepreneurs cotisent à la sécurité 
sociale (moins que la moyenne dans la province).

Chart Title

Total

Salaire 275 USD

Micro-entreprise 
107 USD

Autres 84 USD

Nourriture et boissons
230 USD

Education 36 USD

Vêtements 32 USD

Santé 24 USD

Autres 82 USD

Total revenus : 466 U
S

D

Total d
ép

enses : 404 U
S

D

Les données sur les revenus montrent 
que les micro-entrepreneurs ont 
plusieurs sources de revenus [...]
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GraPhIQUE 3.7 :
ACTIVITÉS DES MICRo-ENTREPRISES

GraPhIQUE 3.8 :
AGE DES MICRo-ENTREPRISES

Commerce 

Autres 

Agriculture 

Restauration

Artisanat

0 à 1 an

2 à 5 ans

6 à 11 ans

 11 à 15 ans

16 à 20 ans

+ 20 ans

Source : Analyse LMDF Source : Analyse LMDF

Les données semblent dire que les revenus dépassent 
les dépenses de 62 USD en moyenne. Mais ceci ne 
tient pas compte des mensualités de remboursement 
du prêt. L’argent restant est en partie réinvesti 
dans l’entreprise, le reste est épargné. Toutefois, 
on a constaté l’an dernier que seulement 14% des 
ménages ont pu épargner. Quand ils le peuvent, ils 
préfèrent déposer l’épargne auprès des banques et 
coopératives, face à un quart qui prefère la conserver 
à la maison. L’IMF estime que ceux qui gardent leur 
épargne à la maison le font parce qu’ils pensent la 
dépenser prochainement et qu’ils veulent y avoir accès 
facilement. 41% des micro-entrepreneurs ont indiqué 
avoir d’autres prêts que ceux de l’IMF, presque toujours 
auprès de banques ou de coopératives.

entreprise
Le commerce ou l’agriculture sont les activités de 
la plupart des micro-entrepreneurs. L’étude a aussi 
établi que 88% des micro-entrepreneurs préfèrent 
continuer à exercer leur activité actuelle tandis que 11% 
aimeraient changer de secteur. 

Compte tenu des incertitudes liées à toute micro-
entreprise, on est surpris de constater que plus de 50% 
des entreprises soutenues par l’IMF ont plus de 5 ans 
et que plus d’un quart existent depuis plus de 15 ans. Il 
existe une corrélation avec le fait que les IMF soutenues 

par LMDF en Équateur ont été fondées en 1998, 1991 
et 1980. Par contre, les attentes pour la croissance de 
l’entreprise sont un peu moins encourageantes. 12% 
seulement constatent une croissance alors que 27% 
voient une baisse des affaires.

Ce que les données nous disent 
L’exemple venu de l’Équateur n’est pas forcément 
représentatif pour les micro-entrepreneurs dans 
d’autres régions du monde, mais il montre clairement 
des points importants. D’abord, les ménages des 
micro-entrepreneurs ont toute une série d’activités et 
perçoivent des revenus de diverses autres sources que 
leur entreprise. Un emploi, même précaire et irrégulier, 
constitue une source importante de revenu. Ensuite, 
la plus grande dépense des ménages pauvres est de 
loin l’achat de nourriture. Les dépenses d’éducation et 
de santé arrivent après. Se procurer de la nourriture à 
des prix corrects et accéder à des services publics ou 
privés de santé et d’éducation sont des déterminants 
clefs de la capacité d’un ménage pauvre à subvenir à 
ses besoins.

[...] la plus grande dépense des 
ménages pauvres est de loin l’achat de 
nourriture. Les dépenses d’éducation 
et de santé arrivent après.



Inclusion financière des femmes

Les femmes, exclues des services financiers 
De nombreuses catégories de personnes ont un accès 
limité aux services financiers. LMDF se concentre sur les 
femmes, les jeunes et les personnes en zone rurale. Le 
graphique 3.9 montre la différence entre la proportion de 
femmes et d’hommes qui ont un compte bancaire dans 
les pays dans lesquels LMDF investit. Dans presque 
tous les cas, la proportion des hommes est nettement 
plus élevée. Considérant l’ensemble des pays en voie de 
développement, on a estimé que seulement 50% des 
femmes ont un compte bancaire.

Ce constat s’applique aussi aux prêts. La proportion 
des femmes et celle des hommes est très différente. 
Ceci a un impact particulier sur les petites et moyennes 
entreprises dirigées par des femmes. L’ONU estime que 

70% des petites et moyennes entreprises dirigées par 
des femmes n’ont pas un accès suffisant au système 
financier.

Pourtant, il est prouvé que faciliter l’accès des femmes 
aux services financiers produit des effets bénéfiques 
considérables. Les prêts aux femmes ont un effet 
induit au niveau de leurs communautés. Une étude de 
la Banque Mondiale a constaté que 90% des revenus 
des femmes sont réinvestis dans leurs familles et leurs 
communautés. Les femmes semblent consacrer une 
plus grande proportion de leurs dépenses que les 
hommes à la nourriture, à la santé et à l’éducation pour 
elles-mêmes et pour leurs enfants. McKinsey a calculé 
qu’une égalité réelle entre femmes et hommes aurait 
un tel potentiel que beaucoup de pays verraient leur 
PNB (Produit National Brut) progresser de plus de 10%. 
L’étude de McKinsey suggère que ceci correspondrait à 
un potentiel mondial de croissance de 12 000 milliards 
de dollars américains.

GraPhIQUE 3.9 :
DIFFÉRENCE ENTRE LA DÉTENTIoN MASCULINE ET FÉMININE DE CoMPTES BANCAIRES (EN %)
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Source : Global Findex (Base de données sur l’inclusion financière dans le monde), données d’avril 2015

LMDF a consacré une plus grande 
proportion de ses financements aux 
femmes depuis 2010 que ses pairs. 



Chapitre 3 : Réalisations de LMDF en matière de performance sociale

Le Fonds atteint-il les femmes micro-
entrepreneurs ? 
Compte tenu des avantages qui en résultent quand on 
soutient les femmes et combat leur exclusion financière 
relative, le Fonds veille soigneusement à ce que les prêts 
accordés par les IMF qu’il finance atteignent les femmes. 
Depuis ses origines, le Fonds a toujours consacré au 
moins 70% de ses financements à des femmes. 

LMDF est-il l’exception en se concentrant sur les 
femmes ? L’étude annuelle conduite par Symbiotics sur 
les fonds microfinance a établi que juste un peu plus 
des deux tiers des prêts accordés dans l’ensemble 
du secteur de la microfinance le sont à des femmes.  
LMDF leur a consacré une plus grande proportion de 
ses financements depuis 2010 que ses pairs (graphique 
3.10).

La proportion des femmes parmi les micro-
entrepreneurs varie beaucoup selon les pays du 

portefeuille. Même si l’on ne constate pas vraiment de 
corrélation entre la proportion des femmes dans les 
micro-entrepreneurs soutenus et le niveau d’égalité entre 
les sexes dans le pays, une conclusion s’impose. Dans 
les pays où le niveau d’égalité reçoit un score faible, la 
proportion des femmes dans les prêts est moindre. 

Analyser les IMF dans une perspective de genre
Même quand les projets sur lesquels LMDF se 
concentre parviennent à atteindre les femmes, une 
seconde question se pose : les IMF ont-elles les 
structures, les produits et les services appropriés pour 
soutenir les femmes ? Pour garantir que les produits 
soient adaptés aux clientes, il faut que les femmes 
soient suffisamment représentées dans l’ensemble de 
l’organisation. Bien que beaucoup d’IMF s’efforcent 
sciemment de soutenir spécifiquement les femmes dans 
leur clientèle, elles ont souvent des difficultés à recruter 
du personnel féminin à tous les niveaux de l’institution.
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GraPhIQUE 3.10 :
PRoPoRTIoN DE FEMMES AttEINTES

Emprunteuses (Moyenne du secteur)
Emprunteuses (LMDF)
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Source : Analyse LMDF et données de l’étude Symbiotics



TABLEAU 3.11 :
PRoPoRTIoN DU PERSoNNEL ET DES CLIENTES  
DANS LES IMF FINANCÉES PAR LMDF

% des 
clientes

% des 
employées

% des 
directrices

Région andine 51% 66% 13%

Amérique 
centrale et 
Caraïbes

58% 54% 33%

Afique du Nord 57% 48% 13%

Asie du Sud-Est 88% 25% 31%

Afrique de 
l’Ouest

44% 59% 18%

Source : Moyenne non pondérée, données fournies par les IMF sans 
égard au montant du financement accordé par LMDF.

Quand LMDF a calculé la corrélation entre la proportion 
des femmes parmi les clients et celle dans le personnel 
ou les cadres dirigeants, il n’a trouvé presque aucun 
lien (respectivement 0.05 et 0.19). Certes, les entités qui 
mentionnent explicitement dans leur vision ou dans leur 
mission qu’elles se concentrent sur les femmes tendent 
à avoir un plus grand nombre de femmes dans leur 
personnel, mais le nombre de cas est trop faible pour 
permettre une conclusion sur base des statistiques.
 

Cette proportion plus élevée de femmes dans les IMF ne 
se retrouve pas au niveau de la direction. Les femmes 
restent très peu représentées au niveau des dirigeants 
dans tous les cas indépendamment des objectifs de 
l’IMF en termes de genre (tableau 3.11).

Alors que la proportion des clientes des IMF est 
prometteuse, il faut clairement travailler encore plus 
sur l’inclusion des femmes au niveau des IMF. Il faut 

reconnaître que ce problème est loin de concerner 
seulement les IMF. Selon la Harvard Business Review, 
uniquement 15% des dirigeants d’entreprises du Fortune 
500 sont des femmes et le Fonds lui-même aimerait 
avoir plus de femmes dans ses comités et son conseil 
d’administration. 

 

Marchande malienne vendant des produits de première nécessité sur le marché  // Mali

Alors que la proportion des femmes 
dans la clientèle des institutions de 
microfinance est prometteuse, il faut 
clairement travailler encore plus sur 
l’inclusion des femmes au niveau des IMF. 
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“ j’ai découvert à travers LMDF 
l’importance d’investir en 
tenant compte du genre - ‘l’Effet 
Femmes’ ”

hedda Pahlson-Moller, Investisseur



Produits pour l’inclusion financière des jeunes

Les défis de la jeunesse
Intégrer une population croissante et généralement 
jeune dans le marché du travail est un défi majeur pour 
beaucoup des pays dans lesquels LMDF travaille. Dans 
tous les pays, le taux d’emploi des jeunes est bien 
inférieur au taux moyen d’emploi (graphique 3.12). En 
2016, l’OIT a déterminé que le taux de chômage des 
jeunes s’est remis à monter après plusieurs années 
d’amélioration.

Le défi en matière de développement des jeunes issus 
de ménages pauvres peut s’exprimer en deux volets 
clairement corrélés : l’accès à une éducation de qualité 
et les possibilités d’emploi sur le marché officiel du 
travail ou en tant qu’entrepreneur. 

Les IMF peuvent faciliter l’accès à l’éducation
L’éducation permet aux jeunes d’accéder à des 
opportunités de carrière qui ne leur seraient pas 
ouvertes autrement. Et l’éducation a des conséquences 
dans tous les domaines de la vie, de la santé à la 
famille et à l’autonomie. Chaque année d’éducation 

augmente le revenu potentiel futur d’un individu jusqu’à 
10% et les experts estiment que 170 millions de 
gens échapperaient à la pauvreté si tous les enfants 
apprenaient à lire. L’éducation a aussi un impact 
considérable sur la santé permettant une meilleure prise 
de conscience des maladies mortelles comme le SIDA, 
la malaria et des mesures de prévention. 

Mais le budget de nombreux pays dans lesquels LMDF 
travaille est trop limité quant au soutien à des initiatives 
d’éducation. Alors que de nombreux gouvernements de 
pays développés dépensent près de 6% de leur PNB 
pour l’éducation, la plupart des pays partenaires de 
LMDF restent loin de ce niveau. De plus, ces pays ont 
un grand nombre de jeunes et souffrent d’un manque 
de compétences dans l’économie.

L’UNESCO a calculé qu’il faudrait 26 Mrd de USD de 
plus pour financer l’éducation primaire et 38 Mrd de 
USD si on tient compte de l’éducation secondaire 
de premier cycle. Les fonds disponibles ne sont pas 
non plus toujours dirigés vers ceux qui en ont le plus 
besoin. L’UNICEF a déterminé que “la moitié de tous 
les financements publics de l’éducation sont attribués 
aux 10% des étudiants qui ont le plus haut niveau 
d’éducation. Les ressources consacrées au quintile 
le plus aisé des enfants sont jusqu’à 18 fois plus 
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GraPhIQUE 3.12 : 
ÉCART ENTRE LE TAUx D‘EMPLoI MoyEN ET CELUI DES jEUNES

Source : International Labour Organization, 2017

Sur les dernières trente IMF que LMDF 
a financées, 30% offrent des produits 
d’éducation.
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Source : IDH 2015 / Banque Mondiale - dernières données disponibles

TABLEAU 3.13 : 
DoNNÉES SUR L‘ÉDUCATIoN DES PAyS DU PoRTEFEUILLE DE LMDF

Pays Population ayant 
une éducation de 

niveau secondaire

Enfants allant à 
l’école primaire

Enfants allant 
à l’école 

secondaire

Jeunes 
commençant 

le niveau 
tertiaire

Enfants ne 
finissant 

pas l’école 
primaire

Nombre 
d’élèves par 
enseignant

Budget de l’État 
consacré à 

l’éducation en % du 
PNB

Guatemala 23% 86% 47% 19% 33% 26 2%

Honduras 27% 94% 49% 21% 30% 34 -

El Salvador 40% 93% 70% 25% 16% 24 3%

Nicaragua 39% 97% 49% - 52% 30 4%

Pérou 61% 93% 78% 41% 26% 18 3%

Équateur 40% 95% 83% 41% 11% 19 4%

Haïti 29% 42% - - - - -

 Moy. LAC 37% 86% 63% 29% 28% 25 3%

Azerbaïdjan 96% 95% 88% 20% 2% 12 2%

Mongolie 85% 95% 81% 62% 9% 28 6%

Indonesie 45% 90% 75% 32% 11% 19 4%

Timor oriental - 97% 52% 18% 16% 31 5%

Philippines 65% 96% 67% 28% 24% 31 3%

Cambodge 16% 95% 38% 16% 36% 47 3%

 Moy. Asie 61% 95% 67% 29% 16% 28 4%

Maroc 25% 98% 56% 16% 11% 26 7%

Burkina Faso 2% 67% 21% 5% 31% 46 3%

Côte d’Ivoire 22% 75%  - 9% 27% 41 5%

Bénin 19% 96% 42% 12% 47% 44 5%

Niger 5% 61% 16% 2% 31% 39 4%

Mali 4% 59% 35% 7% 38% 41 5%

 Moy. Afrique 13% 76% 34% 9% 31% 40 5%

Luxembourg 100% 93% 85% 20% - 8 -

importantes que celles consacrées au quintile le plus 
pauvre”. Il faut des organisations hors du secteur public 
pour compenser la différence de ressources et s’assurer 
que les budgets touchent ceux qui en ont le plus besoin.

Cette situation est à la fois un défi et une opportunité 
pour de nombreuses IMF. L’éducation ne fait pas partie 
des produits qu’une IMF offre traditionnellement. Il 
s’agit d’opérations à plus long terme et les IMF doivent 
créer des produits spécifiques adaptés aux besoins 
d’un étudiant. Elles doivent aussi se concentrer sur les 
produits qui correspondent aux défis spécifiques de 

chaque marché. Sur les dernières trente IMF que LMDF 
a financées, 30% offrent des produits d’éducation. Bien 
que ceux-ci ne représentent qu’une petite proportion 
du portefeuille d’une IMF, ce sont des produits très 
importants pour les jeunes qui peuvent y recourir. 

Les pages qui suivent contiennent cinq exemples de 
produits prometteurs et de stratégies spécifiques que 
les IMF peuvent utiliser pour faciliter l’accès à une 
éducation de qualité, tant pour les enseignants que pour 
les étudiants. Ceci profite à leurs clients et aux enfants 
de leurs clients. 
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Étudiant allant à l’université grâce à un prêt éducation de la Fundación Génesis Empresarial // Guatemala



 

HEFF, Costa Rica et Fundación 
Génesis Empresarial, Guatemala

Le problème : L’accès à l’éducation primaire et 
secondaire s’est amélioré en Amérique latine sur 
les dernières décennies, mais l’accès aux études 
universitaires reste limité dans certains pays. Ceci 
tient en particulier au coût et les jeunes issus de 
milieux modestes n’accèdent pas facilement à ce 
niveau d’éducation, qui est indispensable pour 
exercer la plupart des métiers bien payés. 

La microfinance comme solution : HEFF, le 
Higher Education Finance Fund, a pour objectif de 
mettre en place des prêts universitaires aux jeunes 
de milieux modestes en Amérique latine. Le Fonds 
refinance des institutions de microfinance et leur 
procure une assistance technique afin que ces 
institutions puissent à leur tour investir les fonds 
dans un portefeuille de prêts aux étudiants. HEFF 
travaille actuellement avec 7 IMF dans divers pays 
d’Amérique latine et a déjà financé plus de 5 080 
étudiants. 

PILARH, Honduras
 
Le problème :  Au Honduras, de nombreux 
jeunes quittent leur région rurale d’origine en 
quête d’un emploi en ville, ce qui laisse dans les 
zones rurales une majorité de personnes âgées, 
de femmes et d’enfants. 

La microfinance comme solution :  PILARH 
propose des comptes d’épargne qui permettent 
aux femmes chefs de ménage de gérer leur 
budget, de créer une micro-entreprise et de 
financer l’accès à l’éducation pour leurs enfants. 
Dans un tel contexte, PILARH offre deux 
produits différents. Le premier est un “compte 
d’épargne scolaire” à l’intention des enfants de 6 
à 12 ans et le second est un “compte d’épargne 
éducation” pour les jeunes de 13 à 17 ans. Ces 
comptes sont assortis de primes sous forme de 
matériel scolaire afin d’encourager les jeunes à 
prendre l’habitude d’épargner. 

ASUSU, Niger

Le problème : Le Niger est l’un des pays du 
monde où le niveau d’éducation est le plus faible 
: seulement 35% des jeunes et 15% des jeunes 
filles savent lire. On estime que seulement 59% 
des enfants terminent l’école primaire. Bien que 
beaucoup de pays aient obtenu une amélioration 
considérable dans l’accès à l’éducation primaire, le 
problème reste très présent en Afrique de l’Ouest. 

La microfinance comme solution : ASUSU se 
concentre sur l’accès des filles à l’école primaire et 
elle est déjà parvenue à aider plus de 10 000 jeunes 
filles. Vu les nombreux enfants qui quittent l’école 
prématurément, ASUSU récompense les parents 
de diverses manières, si ceux-ci peuvent présenter 
un certificat confirmant que leur fille a bien suivi 
les cours. L’IMF a aussi un système qui offre à 
l’enfant son premier compte d’épargne avec un 
petit dépôt initial si elle va régulièrement à l’école. Si 
elle continue à épargner, l’argent s’accumule dans 
son compte et lui permet de poursuivre son cursus 
scolaire dans le futur.  

Chamroeun, Cambodge

Le problème : Le secteur de l’éducation est un 
domaine très difficile au Cambodge. Le régime des 
Khmers Rouges, qui s’est terminé en 1979, a privé 
toute une génération d’éducation. En moyenne, 
45 élèves doivent se partager un enseignant et 
chaque docteur a 5 000 patients. Pour reconstruire 
la société cambodgienne, il est indispensable 
d’éduquer les jeunes.

La microfinance comme solution : Chamroeun, 
une IMF basée à Phnom Penh, ne finance pas 
directement l’éducation. Mais elle consacre une 
partie de ses bénéfices nets à un programme 
de bourses qui sont accordées à des jeunes 
pauvres et vulnérables afin de faciliter leur accès à 
l’éducation. Chaque client de l’IMF qui a un enfant 
en âge scolaire ou universitaire peut demander une 
bourse. Les étudiants retenus reçoivent un vélo et 
un ensemble de fournitures pour leurs études. En 
2015-2016, Chamroeun a reçu 586 demandes et a 
accordé 96 bourses. 

Produits pour l’inclusion des jeunes dans les 
marchés spécifiques
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entretien avec Roshaneh zafar, Ceo de Kashf, 
Pakistan

La création de produits 
innovants ne se limite pas aux 
consommateurs. Les écoles 
de leur côté ne reçoivent 
pas les fonds nécessaires 
pour créer un cadre propice 
à une éducation de qualité. 
La plupart des institutions de 
microfinance n‘ont toutefois 
pas les compétences leur 
permettant de faire des prêts à 
des établissements scolaires. 

Certaines IMF commencent à réfléchir au meilleur 
moyen de soutenir ces établissements. C‘est le cas 
de Kashf, une institution pakistanaise qui a reçu, suite 
à la nomination de LMDF, le 7 ème Prix Européen de la 
Microfinance en 2016. Roshaneh Zafar, qui dirige Kashf, 
donne plus de détails sur l‘approche unique adoptée 
par son institution dans un environnement pakistanais 
difficile. 

Les entreprises de microfinance se concentrent 
traditionnellement sur le soutien à des familles 
individuelles plutôt qu’à des écoles. Pourquoi avez-
vous choisi une approche aussi différente ? 

Pour développer un programme encourageant une 
éducation de qualité, il faut tenir compte de l‘offre 
autant que de la demande. Quand nous avons conçu 
notre programme, nous avons vite compris que l‘on 
ne pouvait libérer les enfants de leur travail, de leurs 
obligations à la maison et les faire venir dans les écoles 
que si on augmentait d‘abord la contribution que les 
femmes apportent au revenu du ménage. C‘est là 
qu‘intervient la microfinance. 
 
Nous avons cependant constaté au fur et à mesure 
que nos clients avaient d‘une certaine manière de plus 
en plus les moyens de payer une éducation de qualité. 
Nous nous sommes donc concentrés sur l‘amélioration 
de l‘offre en matière d‘éducation. Nous avions d‘ailleurs 

remarqué que certaines clientes avaient utilisé nos prêts 
pour créer des salles de cours dans leurs maisons qui 
se sont transformées ensuite en petites écoles. 

Au moment où nous réfléchissions à notre stratégie, un 
rapport publié au Pakistan sur le système d‘éducation 
a révélé que 30% des enfants allaient dans des écoles 
privées à prix abordables et que les résultats de ces 
écoles étaient un peu meilleurs que ceux des écoles 
publiques. Tous ces facteurs nous ont montré qu‘il nous 
fallait vraiment comprendre mieux les dynamiques de 
financement et les autres besoins des écoles privées 
à prix abordable. En 2012, nous avons analysé plus de 
300 écoles de ce type et identifié qu‘elles manquaient 
de financement, mais qu‘elles avaient aussi des besoins 
considérables en termes de gestion, de formation des 
enseignants, d‘infrastructure et de sécurité.

C‘est pourquoi nous avons développé une approche 
holistique pour accroître la capacité de ces écoles 
en leur donnant accès à des prêts, mais aussi aux 
capacités qui leur manquaient tant : formation intensive 
en gestion pour des cadres et programmes de 
formation des enseignants. De plus, nous avons aussi 
développé un programme d‘éducation à la gestion 
ménagère pour les enfants de la maternelle à la huitième 
et il est maintenant appliqué dans tout le réseau de 
1 000 écoles que Kashf soutient. Ceci nous a donné 
la possibilité de préparer les enfants dès leur très 
jeune âge à comprendre comment gérer leur argent et 
nous espérons qu‘ils deviendront ainsi des créateurs 
d‘emplois plutôt que des demandeurs d‘emploi !

L’accès à une éducation de qualité : la 
microfinance peut y contribuer

Quand nous avons conçu notre programme, 
nous avons vite compris que l’on ne pouvait 
libérer les enfants de leur travail, de leurs 
obligations à la maison et les faire venir dans 
les écoles que si on augmentait d’abord la 
contribution que les femmes apportent au 
revenu du ménage. 
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Pourquoi avez-vous choisi l’éducation des filles 
comme priorité ?

Personne ne doute plus de nos jours qu‘investir dans les 
jeunes filles est très bénéfique pour l‘économie et pour 
la société à long terme. Comme on dit souvent, c‘est un 
investissement qui a un sens. Il faut insister sur le fait 
que la demande pour l‘éducation des filles a augmenté 
au Pakistan dans la grande majorité des communautés. 
Le point critique maintenant est la proximité : la distance 
jusqu‘à l‘école est devenue le principal indicateur qu‘une 
fille ne va pas à l‘école. Les écoles à coût abordable 
de notre modèle luttent contre ce facteur parce que 
la plupart d‘entre celles-ci se trouvent au milieu de 
leur communauté où elles croissent organiquement. 
Nous avons aussi remarqué avec intérêt que plus de 
60% de ces écoles sont dirigées par des femmes, ce 
qui combine avantageusement l‘éducation des filles 
avec une opportunité de carrière pour les femmes. Il 
faut reconnaître que des facteurs culturels présentent 
encore un défi pour les jeunes filles, en particulier la 
perception généralisée qu‘une fille est une charge et 
pas un avantage pour les familles. Nous espérons 
toutefois que cette perception est en train d‘évoluer.  

quels sont les défis opérationnels auxquels vous 
faites face au Pakistan ? 

Comme pour chaque produit, le premier défi est de 
comprendre en détail les dynamiques du segment de 
marché et de développer un produit utile qui répond 
aux besoins des clients. Ce produit était notre premier 
défi, il est toujours en évolution et nous continuons 
d‘apprendre comment l‘améliorer. Le deuxième défi 
opérationnel a consisté à inciter le personnel à accepter 
une innovation. Un client qui dirige une école privée à 
coût abordable a d‘autres exigences qu‘une femme 
micro-entrepreneur. Il faut absolument une approche 

marketing différente et surveiller la qualité du portefeuille 
de crédit. 

Le troisième défi consistait à estimer correctement 
le couple risque-rentabilité au niveau opérationnel. Il 
s‘agit de prêts beaucoup plus élevés que nos prêts 
traditionnels (le montant moyen de nos prêts est de 350 
USD alors qu‘il monte à 1 500 USD pour les écoles) et 
nous avons été obligés de former très soigneusement 
notre personnel pour qu‘il apprenne à bien évaluer ces 
prêts et aussi pour qu‘il comprenne mieux le secteur de 
l‘éducation et ses besoins dans son ensemble. 

Cependant, aucun de ces grands défis n‘est 
insurmontable du moment que l‘on est vraiment ouvert 
à l‘innovation ! L‘autre aspect qui demande réflexion 
est que l‘on veut jumeler des aspects non financiers 
avec les services financiers proposés, sachant que l‘on 
veut que ceci soit durable et produise un impact à long 
terme. L‘implication des cadres de Kashf chargés du 
développement des écoles a été essentiel au moment 
de concevoir les aspects formation du programme. Il 
faut reconnaître que des progrès restent nécessaires, 
surtout au niveau du contenu des formations et des 
méthodes. 

Le dernier aspect important que nous avons inclus 
dans le programme est le contrôle régulier de la qualité 
des services éducatifs à travers un cadre de suivi de 
la qualité. Ici aussi, ceci prend beaucoup de temps et 
nous devons développer des techniques plus efficaces 
afin que le processus tout entier ait un impact plus fort. 

Personne ne doute plus de nos jours 
qu’investir dans les jeunes filles est très 
bénéfique pour l’économie et pour la société 
à long terme. Comme on dit souvent, c’est 
un investissement qui a un sens.



Financer le développement rural

On associe souvent la microfinance aux activités de 
commerce qui ont lieu dans des zones très urbanisées. 
L’urbanisation croissante dans le monde a probablement 
contribué à l’essor du secteur. Toutefois, ceci ne doit pas 
conduire à penser que l’on peut ignorer les zones rurales. 
Le développement rural reste un défi majeur dans de 
nombreux pays peu ou très peu développés si l’on veut 
assurer un approvisionnement en nourriture et trouver 
un équilibre entre les besoins alimentaires et la durabilité 
écologique. 

Depuis sa création, LMDF a prêté une attention 
particulière aux IMF travaillant dans ce secteur. LMDF 
estime normalement son impact sur les communautés 
rurales qu’il soutient à travers la proportion des prêts 
destinés à des activités agricoles (graphique 3.14). Ces 
dernières années, environ 30% de tous les financements 
accordés par LMDF sont allés à des activités agricoles, 
principalement aux petites exploitations. 

Parmi les 30 dernières IMF financées, 80% ont l’un ou 
l’autre produit de prêt à l’agriculture. Il peut s’agir tout 
simplement d’un crédit à rembourser en une fois lors de 
la vente des produits de la récolte, ou aussi d’un produit 
plus complexe qui s’adapte aux besoins spécifiques 
d’agriculteurs spécialisés, par exemple, dans le café ou 
le cacao. 

Pourtant, l’entreprenariat dans les zones rurales s’étend 
au-delà de l’agriculture. Beaucoup d’entrepreneurs 
dirigent de petites entreprises qui ne sont pas liées à 
l’agriculture, mais qui sont cruciales pour l’infrastructure 
dans les zones reculées. Les IMF ne collectent pas toutes 
des données sur ce type d’entreprises. Cependant, les 
données disponibles indiquent que 57% des crédits 
accordés par les IMF du portefeuille le sont dans des 
zones rurales. Cette proportion est supérieure à celle de 
la moyenne du secteur (selon l’étude Symbiotics), selon 
laquelle 53% des emprunteurs résident en zone rurale. 

Du point de vue de LMDF, il faut vraiment continuer 
à se concentrer sur les zones rurales car ce sont des 
endroits où la pauvreté extrême est particulièrement 

répandue et où l’accès aux financements traditionnels 
est plus limité. Le FAO estime que 75% des personnes 
extrêmement pauvres habitent en zone rurale. La 
différence entre zones rurales et urbaines se reflète aussi 
très clairement quand on regarde les données pour 
les pays du portefeuille de LMDF. Comme le montre 
le graphique 3.15, la différence est particulièrement 
flagrante en Amérique latine et en Afrique, moins en Asie. 
Des différences semblables apparaissent si l’on examine 
l’accès aux services financiers. 

On retrouve cette volonté de financer en priorité les 
zones rurales dans les missions et visions des IMF du 
portefeuille. Sur l’ensemble des IMF financées par 
LMDF :

•	 15 sur 36 fournissant l’information mentionnent 
spécifiquement qu’elles cherchent à atteindre 
particulièrement les habitants en zone rurale.

•	 10 sur 35 fournissant l’information ont augmenté 
la proportion des entrepreneurs ruraux sur les 3 
dernières années.

•	 Les IMF se concentrant explicitement sur les zones 
rurales indiquent que 70% des micro-entrepreneurs 
qu’elles soutiennent sont en zone rurale. 

Les institutions de microfinance se sont avérées 
particulièrement capables de servir les communautés 
rurales. Les fournisseurs de services financiers 
conventionnels semblent souvent estimer qu’un réseau
en zone rurale serait trop coûteux ou s’inquiètent des 
risques que présenterait un portefeuille constitué 
principalement de crédits à l’agriculture. 

GraPhIQUE 3.14 :
MICRoCRÉDITS FINANCÉS PAR LMDF DESTINÉS 
à L‘AGRICULTURE (EN % ENTRE 2011 ET 2017)
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Source : Analyse LMDF des données des IMF

Depuis sa création, LMDF a prêté une 
attention particulière aux IMF travaillant 
dans les zones rurales.
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GraPhIQUE 3.15 : 
DIFFÉRENCE ENTRE TAUx DE PAUVRETÉ EN zoNE URBAINE ET RUraLE
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Ceci a laissé champ libre à des opérateurs de 
microfinance qui connaissent bien la région, ce qui 
leur donne un avantage au moment d’accorder des 
financements dans des zones rurales reculées. 

Les montants plus modestes dont la plupart des 
personnes habitant en zone rurale ont besoin, par 
exemple les petits agriculteurs, correspondent mieux aux 
compétences d’une organisation de microfinance qu’à 
une banque traditionnelle. 

Les IMF sont également bien placées pour combiner leur 
soutien avec des initiatives d’éducation et de formation 
des agriculteurs, et peuvent avoir un impact considérable 
sur la production, améliorant à la fois la productivité 
de la terre et la sécurité alimentaire. En offrant de 

tels programmes, les IMF améliorent la vie dans les 
communautés locales tout en améliorant les chances 
que les crédits soient remboursés. 

Les institutions actives en zones rurales voient 
actuellement s’ouvrir de nouvelles perspectives. Le 
‘mobile banking’ commence à se répandre, permettant 
aux communautés rurales avant oubliés, d’accéder aux 
services financiers. Dans de nombreux cas, la proportion 
de la population disposant d’un compte numérique est 
plus importante en zone rurale que dans la moyenne du 
pays. Il y a encore très peu de personnes qui disposent 
d’un compte numérique, mais ce secteur croît et se 
développe extrêmement vite et on peut s’attendre à 
d’autres changements dans les prochaines années. 

Le boucher Boubacar Diarra à son stand // Mali



“PAMF se donne pour objectif 
de fournir des services financiers 
appropriés et accessibles, pour 
les prêts comme pour l’épargne, 
aux personnes exclues du 
système bancaire traditionnel, 
afin de réduire leur vulnérabilité, 
d’accroître leurs revenus et de 
combattre leur exclusion sociale 
et économique.”

Birame Kane, Directeur Exécutif de PAMF Burkina Faso
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Chapitre 4 : L’impact social de 
LMDF comparé à son secteur

LMDF comparé à la base de données CERISE
Le chapitre précédent décrit les résultats obtenus sur 
les principales orientations de l’impact social de LMDF 
derivés de la vision et de la mission du Fonds. Il permet 
d’établir dans quelle mesure les investissements du 
Fonds correspondent à ses objectifs sociaux (c’est ce 
que l’on appelle souvent la “performance sociale”).

Par contre, le chapitre précédent ne permet pas de 
comparer LMDF à d’autres fonds et au secteur de la 
microfinance au sens large. Le dernier rapport d’impact 
publié par LMDF pour les années 2010 à 2015 mesurait 
la performance sociale du Fonds. Il comparait LMDF à la 
moyenne du secteur dans les domaines où les données 
étaient disponibles, par exemple pour la proportion des 
femmes dans les clients finaux. Comme les données 
de comparaison étaient clairsemées, le rapport ne 
permettait que des conclusions très fragmentaires quant 
au positionnement de LMDF comparé aux autres fonds 
et acteurs concernés. 

En 2012, la Social Performance Task a publié à l’issue 
d’un long travail de consultation avec une large palette 
d’acteurs du secteur les Standards Universels de Gestion 
de la Performance Sociale. Ces standards définissent ce 
que l’on doit entendre comme gestion de la performance 
sociale. Ils couvrent six domaines principaux :

1. Définition et suivi d’objectifs sociaux
2. Engagement clair du conseil, de la direction et du 

personnel en faveur des objectifs sociaux
3. Développement de produits, de services et de 

canaux de distribution suivant les besoins et 
préferences des clients

4. Traitement équitable des clients
5. Traitement équitable des employés
6. Équilibre entre rentabilité et performance sociale

Une série d’outils a été développée depuis 2012 pour 
aider les IMF à mesurer leur positionnement face aux 
six dimensions des Standards Universels. L’organisation 

française CERISE a développé un outil d’audit social, 
les Indicateurs de Performance Sociale (SPI en anglais) 
afin de permettre aux IMF un examen complet de leur 
performance sociale. L’outil en est à sa quatrième version 
que l’on désigne souvent comme SPI4. Une série d’IMF 
utilisent les SPI4, permettant à CERISE de construire 
une base de données et des points de référence pour le 
secteur.

LMDF comparé à l’indice de référence  
Une collaboration intense entre ADA et CERISE a permis 
de comparer les données de performance sociale d’IMF 
financées par LMDF à celles de leurs pairs. Les critères 
suivants ont été utilisés pour définir les pairs : 

•	 IMF travaillant dans les mêmes régions que LMDF 
(Amérique latine, Afrique sub-saharienne, Asie du 
Sud-Est et Afrique du Nord)

•	 IMF de statut juridique comparable (sans les IMF 
agréées comme banques)

•	 Taille (mesurée en portefeuille de prêts bruts)

Region nombre d’IMF 
de LMDF

Groupe de 
référence (CeRIse)

Amérique latine 
et Caraïbes

13 75

Afrique sub-
saharienne

3 64

Asie du Sud-Est 2 26

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

1 11

Total 19 176

TABLEAU 4.1 : 
CoMPoSITIoN DU PoRTEFEUILLE DE LMDF ET 
RÉFÉRENCE DE CERISE

Source : LMDF et base de données CERISE



La comparaison met en regard le score moyen des 
IMF financées par LMDF (les 19 pour lesquelles les 
données SPI4 sont disponibles) avec la référence pour 
les 6 domaines principaux et 19 sous-domaines de 
performance sociale.

Le résultat d’ensemble de la comparaison montre que 
les IMF du portefeuille de LMDF ont une performance 
sociale meilleure que leurs pairs dans les 6 domaines 
principaux et 19 sous-domaines. Cette surperformance 
prouve que les principes et stratégies qui guident LMDF 
ont un impact positif.

On peut noter avec intérêt que la performance du 
portefeuille de LMDF est particulièrement bonne 
comparée à la référence dans les domaines 1) Définition 
et suivi d’objectifs sociaux, 2) Engagement en faveur des 
objectifs sociaux et 3) Développement de produits, de 
services et de canaux de distribution suivant les besoins 

et préferences des clients. Les domaines 4) Traitement 
équitable des clients et 5) Traitement équitable des 
employés relèvent plus d’une approche “éviter un impact 
négatif” alors que les domaines 1, 2 et 3 sont plus liés 
à une intention consciente et à l’ADN d’une institution 
de microfinance (le chapitre précédent illustrait ce point 
en évoquant la coopération pour atteindre des objectifs 
communs). Le sous-domaine dans lequel la différence 
entre la référence CERISE et LMDF est la plus grande est 
la stratégie sociale (1a) pour laquelle les IMF financées 
par LMDF atteignent un score moyen de 83 comparé à 
68 pour le groupe de référence (tableau 4.3).

Le portefeuille de LMDF obtient des scores nettement 
plus favorables dans les sous-domaines Responsabilité 
du Conseil (2A), Besoins et préférences des clients (3A), 
Satisfaction du personnel (5C) et Protection des données 
des clients (4D).

La différence de score entre le groupe de référence et le 
portefeuille de LMDF est surtout faible quand il s’agit de 
formaliser les processus. Ainsi, les différences les plus 
faibles ressortent pour le Mécanisme de traitement des 
plaintes (4E), la Politique RH (5A) ou la Publication de 
données sur les clients (1B). Ceci pourrait être en partie lié 

GraPh IQUE 4.2 : 
PERFoRMANCE SoCIALE DU PoRTEFEUILLE DE LMDF CoMPARÉE à UN GRoUPE DE RÉFÉRENCE
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6-Équilibre entre rentabilité et 
performance sociale

5- Traitement équitable 
des employés

2- Engagement en faveur des 
objectifs sociaux

3- Développement de produits, de services 
et de canaux de distribution suivant les 
besoins et préferences des clients

4- Traitement équitable des clients

Score moyen pour LMDF (n=19)

1- Définition et suivi d’objectifs sociaux

Le résultat d’ensemble de la comparaison 
montre que les IMF du portefeuille de LMDF 
ont une performance sociale meilleure 
que leurs pairs dans tous les 6 domaines 
principaux et 19 sous-domaines.
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score moyen dans 
la base de données 
Cerise-sPI4 (n=197)

score moyen pour 
LMDF (n=19)

Différence

1- DÉFINITION ET SUIVI DES OBJECTIFS SOCIAUX 60 69 9,0

1A - Stratégie en matière sociale 68 83 15,0

1B - Publication de données au niveau des clients 51 55 4,0

2- ENGAGEMENT AVEC LES OBJECTIFS SOCIAUX 49 60 11,0

2A- Responsabilité des organes dirigeants 42 54 12,0

2B- Responsabilité des cadres 46 56 10,0

2C- Responsabilité du personnel 60 69 9,0

3- PRODUITS ADAPTÉS AUX BESOINS DES 
CLIENTS

60 68 8,0

3A- Besoins et préferences des clients 49 61 12,0

3B- Avantages pour les clients 71 75 4,0

4- TRAITEMENT ÉQUITABLE DES CLIENTS 69 76 7,0

4A- Prévention du surendettement 75 83 8,0

4B- Transparence 73 79 6,0

4C- Traitement juste et équitable des clients 71 78 7,0

4D- Protection des données des clients 66 76 10,0

4E- Mécanismes de résolution des plaintes 59 61 2,0

5- TRAITEMENT ÉQUITABLE DU PERSONNEL 68 75 7,0

5A- Politique de RH 68 71 3,0

5B- Information sur le contrat de travail 76 81 5,0

5C- Satisfaction du personnel 61 72 11,0

6- ÉQUILIBRE ENTRE RENTABILITÉ ET 
PERFORMANCE SOCIALE

74 79 5,0

6A- Taux de croissance 76 84 8,0

6B- Alignement des objectifs 72 80 8,0

6C- Tarifs raisonnables 79 84 5,0

6D- Salaires 56 6 6,0

Total 63 71,2 7,8

TABLEAU 4.3 : 
PoRTEFEUILLE DE LMDF CoMPARÉ AU GRoUPE DE RÉFÉRENCE

Source : Cerise SPI4

au fait que LMDF finance en moyenne des IMF de petite 
taille et que ce sont ces IMF en phase d’établissement 
qui n’ont pas encore pleinement formalisé certaines 
procédures et stratégies. 

Ceci se retrouve dans le fait que la différence positive 
modeste pour la Stratégie RH (5A) contraste avec une 
différence particulièrement positive pour ce qui est de la 

satisfaction du personnel (5C). 

Ces résultats prouvent l’engagement de LMDF à 
accomplir sa vision sociale et sa mission. Il cherche 
avant tout à “faciliter la croissance des institutions de 
microfinance émergentes prometteuses répondant aux 
besoins financiers des communautés et des individus 
marginalisés dans les pays en développement”.



TABLEAU 4.4 : 
PoRTEFEUILLE DE LMDF CoMPARÉ à CERTAINS GRoUPES DE RÉFERENCE

sous-groupe score moyen pour 
LMDF

score moyen 
réference CeRIse

n LMDF n Cerise

Statut légal : 
Coopératives

77 54 5 46

Taille : petites IMF 77 57 3 71

Région : Afrique sub-
saharienne

76 53 3 64

Source : Cerise SPI4

Indicateurs Définition détaillée Différence

4 E 3 1 La direction examine régulièrement les KPI (pourcentage réglé, temps moyen de 
règlement) et prend les mesures nécessaires pour corriger les cas mal réglés et mettre fin 
aux problèmes structurels

-18%

4 C 2 2 Les contrats individuels peuvent varier selon 1) une analyse du risque 2) les marchés 
correspondant à la mission de l’institution 3) une adaptation à des besoins spécifiques. 
Une telle différentiation doit être fiable, annoncée à l’avance et opérée en vue de soutenir 
les clients

-17%

1 B 3 2 L’institution a défini une politique environnementale qui mentionne la stratégie 
environnementale, les objectifs à atteindre et les indicateurs  -16%

4 E 3 4 Une analyse des plaintes, une étude de satisfaction ou un suivi des motifs pour les fins de 
contrat aide à améliorer les procédures et les services

-16%

6 D 1 1 Le salaire du Directeur Exécutif / du PDG tient compte des résultats d’une évaluation de 
sa performance

-15%

TABLEAU 4.5 : 
PLUS FoRTS DÉCALAGES NÉGATIFS ENTRE LE PoRTEFEUILLE DE LMDF ET LE GRoUPE DE 
RÉFERENCE DE CERISE

Source : Cerise SPI4

Micro-entrepreneur préparant des nouilles khmer  // Cambodge



Chapitre 4 : L’impact social de LMDF comparé à son secteur 62-63

Accent sur le travail responsable
La mission de LMDF est de faciliter une microfinance 
responsable. Ici on examine en particulier si les IMF se 
comportent de façon responsable envers leur personnel 
et quand elles proposent leurs produits aux clients. 
La base de données CERISE couvre cinq domaines 
essentiels relatifs au traitement équitable des clients 
(prévention du surendettement, transparence, contacts 
honnêtes et respectueux avec les clients, protection 
des données personnelles des clients et mécanisme 
de résolution des plaintes), ainsi que trois domaines 
relatifs au traitement équitable du personnel (politique 
RH, information sur le contenu du contrat de travail et 
satisfaction du personnel). 

Le rapport d’impact social précédent du Fonds avait 
identifié deux domaines de faiblesses parmi les 
partenaires de LMDF : 1) une transposition insuffisante 
des Principes de Protection du Client qui garantissent 
un traitement des clients honnête et équitable et 2) 

une instabilité du personnel supérieure à la moyenne, 
indice de conditions de travail difficiles et d’un niveau de 
satisfaction médiocre.
 
Les données SPI4 permettent une comparaison plus 
détaillée du portefeuille avec le groupe de référence de 
CERISE. Les graphiques 4.6 et 4.7 montrent des progrès 
significatifs dans la manière responsable dont les services 
sont offerts aux clients et dans le traitement du personnel. 
Le portefeuille de LMDF obtient un très bon score en 
comparant les principaux domaines des principes de 
protection du client. En particulier, les IMF respectent 
le niveau nécessaire dans le traitement des données 
personnelles des clients, un domaine de plus en plus 
important dans le monde entier.

Les données détaillées sur le traitement du personnel 
montrent une grande différence de score entre le 
portefeuille de LMDF et le groupe de référence pour la 
satisfaction des employés (5C). Mais les IMF financées 
par LMDF dépassent également la moyenne en matière 
de politique RH et de communication avec le personnel.
Ces résultats sont très encourageants, particulièrement 
compte tenu des faiblesses constatées dans le rapport 
précédent. Cependant, les scores du portefeuille de 
LMDF tout comme ceux du groupe de référence gardent 
un grand potentiel d’amélioration. 

GraPhIQUE 4.6 : 
VISIoN CIBLÉE SUR LA DIMENSIoN 4 : TraITER 
LES CLIENTS DE MANIèRE RESPoNSABLE

0 20 40 60 80 100

Score moyen base de données CERISE-SPI4 (N=197)
Score moyen LMDF (N=19)

4A - Prévention du surendettement
75

83

4B - Transparence
73

79

4C - Traitement juste et équitable des clients
71

78

4D - Protection des données des clients
66

76

4E - Méchanismes de résolution des plaintes 59

61

Source : Cerise SPI4

GraPhIQUE 4.7 : 
VISIoN CIBLÉE SUR LA DIMENSIoN 5 :TraITER 
LES EMPLoyÉS DE MANIèRE RESPoNSABLE

0 20 40 60 80 100

Score moyen base de données CERISE-SPI4 (N=197)
Score moyen LMDF (N=19)

5A - Politique de RH
68

71

5B - Informations sur le contrat de travail
76

72

61
5C - Satisfaction du personnel

81

Source : Cerise SPI4

Le portefeuille de LMDF obtient un très bon 
score en comparant les principaux domaines 
des principes de protection du client. En 
particulier, les IMF respectent le niveau 
nécessaire dans le traitement des données 
personnelles des clients, un domaine de plus 
en plus important dans le monde entier.



Portefeuille LMDF et surendettement

Le risque de surendettement est un sujet important dans 
le secteur de la microfinance depuis des années. Avant 
de fournir des crédits à des clients à bas revenus ou à un 
micro-entrepreneur informel, il faut estimer avec soin les 
capacités de remboursement du client. Dans un marché 
concurrentiel, les clients peuvent avoir accès à plusieurs 
crédits accordés par différentes IMF, à des prêts à la 
consommation et à des cartes de crédit.

Depuis un certain temps, le secteur s’efforce de 
combattre les risques de surendettement par la mise 
en place de centrales des crédits, par des échanges 
d’informations efficaces et au niveau de chaque IMF en 
appliquant des politiques de prêt adaptées. MIMOSA, le 
Microfinance Index of Market Outreach and Saturation, 
a été conçu pour suivre le niveau de pénétration du 
marché financier dans son ensemble pour chaque 
pays. MIMOSA se fonde sur les données économiques 
et sociales pour donner un score de 1 à 6, 1 pour un 
marché insuffisamment desservi et 6 pour un marché 
entièrement saturé. Le tableau 4.8 donne les définitions 
plus détaillées. 

Le graphique 4.9 montre une répartition du portefeuille 
de LMDF selon les scores MIMOSA. LMDF n’investit 
actuellement dans aucun pays ayant reçu le score 
MIMOSA de 1. C’est en particulier dû au fait que ce sont 

des marchés émergents dans lesquels les opportunités 
d’investissement restent rares. Ceci provient aussi 
du fait que beaucoup de marchés dotés du score 
1 correspondent à des conditions opérationnelles 
extrêmement difficiles. Par contre, LMDF parvient à 
investir 45% de son portefeuille dans des marchés dotés 
du score 2 ou 3, où il reste un potentiel considérable 
pour soutenir les efforts d’inclusion financière. 
19% du portefeuille est investi dans des marchés 
saturés dotés du score 6 (le Nicaragua et le Pérou). 
Dans ces marchés concurrentiels, le courant d’affaires 
est important et de nombreuses IMF cherchent des 
financements. Mais il faut rappeler ici la stratégie de 
LMDF qui consiste à travailler avec des entités qui 
travaillent dans des niches, soit sur base régionale, soit 
pour ce qui est du type des clients (concentration sur les 
femmes désavantagées, minorités ethniques). Les IMF 
travaillant dans une telle niche courent peu de risques de 
souffrir d’une saturation du marché (voire d’y contribuer) 
et des risques qui affectent les marchés de microfinance 
plus établis. 

On constate aussi un risque de surendettement au 
Cambodge, où le secteur de la microfinance a crû très 
rapidement ces dernières années. Le dernier indice 
MIMOSA disponible (pour 2016) donnait au Cambodge 

TABLEAU 4.8 :
SySTèME DE NoTATIoN MIMoSA

Source : MIMOSA

score 
MIMosA

Pénétration supérieure/inférieure à la capacité nombre/pourcentage 
des pays (2014)

état du marché
en pourcentage Déviation standard

6 >11.1% 3+ 4 / 4%

Saturé5 7.4% - 11.1% 2 to 3 5 / 5%

4 3.7% - 7.4% 1 to 2 11 / 12%

3 0% - 3.7% 0 to 1 22 / 24%
Normal

2 -3.7% - 0% -1 to 0 33 / 35%

1 <-3.7% <-1 18 / 19% Mal desservi

Les IMF travaillant dans une telle niche 
courent peu de risques de souffrir d’une 
saturation du marché (voire d’y contribuer) 
et des risques qui affectent les marchés de 
microfinance plus établis.  

Le surendettement reste un risque dans 
certains marchés de microfinance. Mais 
le secteur est aussi parvenu à apporter 
des réponses concrètes pour contrôler 
les risques et garantir que les actions 
collectives continuent à donner la 
priorité aux intérêts du client. 
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étUdE dE CAS : 

PANA PANA – UNE NICHE dANS UN mARCHé SAtURé

Le Nicaragua fait partie des marchés que Mimosa définit comme saturés avec un score de 6 sur son échelle. 
Cependant, LMDF continue de soutenir des projets au Nicaragua à condition qu’ils aient fait l’objet d’un 
processus de sélection prudent. Le Fonds continue de financer des IMF actives dans des niches spécifiques 
ou des régions dans lesquelles le degré d’inclusion financière reste bas.

Ainsi, Pana Pana est basé dans la Région Autonome Nord Atlantique du pays, une région semi-autonome 
dont les dynamiques diffèrent beaucoup du reste du pays. A cause de ses spécificités culturelles, 
linguistiques et politiques, elle reste à l’écart et ses habitants ont reçu un soutien limité de la part du 
gouvernement central. C’est pourquoi les IMF qui travaillent dans la région ont un rôle vital pour la population. 
Pana Pana se concentre sur les populations rurales, sur les femmes, les pauvres et les très pauvres, ainsi que 
sur les membres de minorités ethniques. Ceci permet à l’IMF de continuer à opérer de façon responsable, 
tout en offrant des services financiers à ceux qui en ont le plus besoin. 

le score 6 pour un marché entièrement saturé, en 
comparaison à 4 en 2011 et 5 en 2014.

L’examen des dossiers effectué par le conseiller en 
investissements de LMDF, ADA, comporte donc 
maintenant une analyse systématique des risques 
spécifiques du portefeuille de microcrédit, tels que 
le nombre de prêts prolongés avec des montants 
supérieurs, le nombre de prêts pris par le client, la 

relation entre montant du prêt et niveau de revenu ou 
l’augmentation moyenne du montant du prêt lors de 
son renouvellement.  Le surendettement reste un risque 
dans certains marchés de microfinance. Mais le secteur 
est aussi parvenu à apporter des réponses concrètes 
pour contrôler les risques et garantir que les actions 
collectives continuent à donner la priorité aux intérêts du 
client. 

GraPhIQUE 4.9 :
CLASSEMENT DU PoRTEFEUILLE LMDF
PAR MIMoSA

Source : Analyse LMDF, portefeuille au 31/03/2017

Score 1 : Mal desservi

Score 2 : Normal

Score 3 : NormalScore 4 : Saturé

Score 5 : Saturé

Score 6 : Saturé
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Estelina Lam, financée par Pana Pana, dans son épicerie  // Nicaragua



Conclusion et perspectives

Le titre de ce rapport, “Impact Social dans un Secteur 
de la Microfinance en évolution”, fait référence à 
deux tendances de fond. D’une part, le secteur de la 
microfinance change rapidement. De nombreuses 
IMF ont atteint un niveau impressionnant de maturité 
institutionnelle. Elles ont de plus en plus recours aux 
épargnants et aux marchés financiers locaux, ce 
qui fait que le rôle autrefois crucial des VIM dans le 
développement du secteur s’estompe. C’est une bonne 
nouvelle dont on devrait se réjouir, mais elle pose 
aussi des questions quant au rôle futur des fonds de 
microfinance.

La seconde tendance est l’importance de l’impact social 
dans ce secteur en évolution. Dans de nombreux pays, 
le secteur de la microfinance est au point final de son 
développement. Le travail est-il accompli pour autant ? 
Non. L’inclusion des populations marginalisées reste un 
objectif difficile dans beaucoup d’endroits, y compris 
dans certains des marchés de microfinance les plus 
développés. La prise en compte de l’impact social, c’est-
à-dire de la mesure dans laquelle les actions des IMF 
améliorent la vie de leurs clients, devrait être un vecteur 
montrant la voie au secteur.

Comment les deux tendances guideront-elles LMDF 
dans les prochaines années ? Nous estimons que les 
liens fondamentaux entre la vision sociale et la réalité, 
identifiés dans le premier rapport d’impact social 
publié en 2015, restent d’actualité : 1) des données 
standardisées permettent d’analyser l’impact social, 2) 
un lien est établi entre objectifs sociaux et les stratégies 
et décisions concrètes de LMDF et 3) les objectifs de 
performance sociale doivent continuer d’être portés par 
toutes les parties prenantes du Fonds, qu’elles soient 
publiques ou privées. Le présent rapport nous conduit à 
ajouter un quatrième point.

Améliorer la disponibilité des données
Plusieurs sections importantes du présent rapport se 
fondent sur des données standardisées de performance 
sociale, définies le plus souvent sur base des Standards 
Universels pour la Mesure de la Performance Sociale. 
C’est une excellente chose qu’un nombre croissant 
d’IMF adoptent ces standards comme cadre légitime 
de leurs efforts de gestion de la performance sociale. 
19 des 36 IMF que finance LMDF ont mis à disposition 
des données de performance sociale complètes et 
standardisées. Pouvoir analyser en détail la moitié de 
notre portefeuille d’investissement est un vrai progrès, 
mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Nous 
espérons sincèrement que presque toutes les IMF 
financées par LMDF et animées par une mission sociale 
pourront proposer dans le futur leurs données sur la 
performance sociale. Nous serons exigeants pour ce qui 
est de la disponibilité de telles données. Puisque nous 
ne financerions en aucun cas une IMF sans vérifier son 
bilan et son compte de résultat, nous pouvons donner la 
même importance aux données de performance sociale. 

Les données doivent se refléter dans les actions
La disponibilité d’une quantité croissante de données 
doit influencer nos décisions et nos priorités. Le présent 
rapport d’impact social est une bonne manière de 
prendre du recul. Toutefois, nous pouvons aller plus loin 
en tenant compte de plus d’éléments de performance 
sociale dans nos décisions d’investissement. Nous 
devrions aussi jouer notre rôle en encourageant les 
IMF à inclure des considérations de performance 
sociale et de réponse aux besoins des clients dans 
leurs processus de prise de décision. Concrètement, 
LMDF inclura désormais systématiquement les données 
SPI4 (dans la version Alinus adaptée à l’analyse des 
dossiers par l’investisseur) dans toutes les propositions 
d’investissement.

Les données nous informent aussi des domaines 
dans lesquelles les IMF que nous finançons sont à la 
traîne. L’absence de stratégie environnementale dans 
beaucoup d’IMF est une source de préoccupation. 

Conclusion et perspectives
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Dans de nombreux pays, le secteur de 
la microfinance est au point final de 
son développement. Le travail est-il 
accompli pour autant ? Non.



Il nous faut examiner comment nous pourrions 
encourager les IMF à trouver un équilibre explicite entre 
leur activité de prêt et l’importance d’un environnement 
sain. 

L’intérêt des parties prenantes pour la performance 
sociale
Le fait que le Fonds publie un second rapport d’impact 
social témoigne de l’intérêt que le premier rapport avait 
suscité auprès de nos actionnaires et des autres parties 
prenantes. Un fonds avec des objectifs sociaux se doit 
absolument de procéder à une analyse sérieuse de son 
impact social à intervalles réguliers. La publication d’un 
rapport détaillé et spécifique tous les deux ou trois ans 
est une bonne manière de réagir à cet intérêt. 

Des modèles qui changent
Le second rapport d’impact social ajoute un quatrième 
objectif pour le futur. En disposant de plus de données 
et en incorporant systématiquement des considérations 
de performance sociale dans notre processus de 
décision, nous devrions pouvoir identifier des IMF 
qui surmontent les limites actuelles du secteur. Nous 
serons peut-être amenés à revoir certains éléments qui 
paraissent évidents à l’heure actuelle. Il est possible que 
des changements structurels comme la numérisation et 
la décentralisation ou distribution par agents contribuent 
à faire émerger de nouveaux modèles d’affaires. Quand 
nous publierons notre prochain rapport d’impact 
social, nous espérons pouvoir montrer que nous avons 
progressé dans l’intérêt tant de nos investisseurs que de 
nos micro-entrepreneurs. 

Kaspar Wansleben
Directeur Exécutif

En Afrique, les microcrédits sont souvent accordés à des groupements  // Tanzanie

En disposant de plus de données et 
en incorporant systématiquement des 
considérations de performance sociale 
dans notre processus de décision, nous 
devrions pouvoir identifier des IMF qui 
surmontent les limites actuelles du secteur. 
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“Il est juste et équitable que 
les gens aient un accès égal 
au capital. La finance peut 
être un outil puissant pour le 
changement social”

Suzanne Biegel, fondatrice de Catalyst at Large



Collecte de prêts lors d’une réunion de groupe de banques communautaires // Nicaragua
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