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Le Fonds investit dans des institutions de
microfinance (IMF) basées en Asie, en Afrique et
en Amérique latine dans le but de financer des
instruments de dette pour soutenir les microentrepreneurs. Le Fonds peut également investir
dans le capital de la société ou dans des garanties
au profit des IMF.
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Commentaire
Au cours du premier trimestre de l’exercice 2022-23, le Fonds a déboursé
4,3 millions d’EUR à 6 IMF, dont un nouveau partenaire. Au cours de la
même période, la VNI a atteint 51,6 millions d’euros en raison d’importantes
souscriptions nettes d’actions de la classe B. Celles-ci ont contribué à une
augmentation globale et temporaire de la liquidité du Fonds.
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Compte tenu de sa stratégie, le Fonds a une dépendance limitée aux principaux marchés financiers. Son principal objectif est de préserver le capital investi par ses clients tout en créant une valeur
sociale positive.
Les investisseurs sont exposés aux risques de crédit, de contrepartie, de change, de liquidité et de
pays ainsi qu’aux risques opérationnels.

Peru

Profil social

Objectifs sociaux
Le Fonds vise à réaliser un investissement
durable au sens de l’article 9 du règlement sur la
divulgation en matière de finance durable. Il vise à
apporter une contribution mesurable à l’inclusion
financière pour ceux qui n’ont pas accès aux
services bancaires traditionnels, en mettant
particulièrement l’accent sur les femmes et les
plus exclus financièrement, les zones rurales et les
projets pour les jeunes.
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LMDF a ajouté la République du Rwanda à son portefeuille en 2021 et a récemment déboursé
une deuxième tranche à l’institution Umutanguha Finance Company Plc (UFC). UFC a été
créée en tant que coopérative d’épargne et de crédit en 2003, à l’initiative d’un groupe
de veuves et Umutanguha signifie “ami fidèle”. Depuis sa création, l’IMF n’a cessé de se
développer. UFC compte actuellement plus de 6 000 clients et 11 agences, réparties dans
tout le Rwanda, avec une forte prédominance dans les zones rurales (96,1% de ses clients).
57,4% des clients de l’institution sont des femmes et le prêt décaissé moyen est de 1 372
euros.
Au Rwanda, les niveaux de pauvreté sont constamment élevés, malgré les améliorations
après le génocide. Entre 2016 et 2017, 55 % de la population vivait sous le seuil de pauvreté
de 1,90 $ par jour. La pauvreté multidimensionnelle touche plus de la moitié de la population.
Malheureusement, la crise du COVID-19 n’a pas aidé. La combinaison d’une mauvaise
nutrition, de services de santé limités, de pertes d’apprentissage dues à la fermeture d’écoles
et de la probabilité que certains enfants (en particulier les adolescentes et les enfants de
ménages pauvres) ne retournent jamais à l’école à cause du COVID-19 a le potentiel de
menacer des décennies de progrès dans le développement du capital humain.1 L’agriculture
continue d’être le principal employeur pour 80% de la population, cependant, la densité
de la population et les mauvaises pratiques agricoles signifient que la durabilité est une
préoccupation. L’insécurité alimentaire est très répandue avec près d’un ménage sur cinq
souffrant d’insécurité et 35% des enfants souffrant de malnutrition.
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Le Rwanda est un pays qui a été durement touché par le génocide de 1994, même s’il est
clair que des progrès considérables ont été accomplis vers la reprise. Le pays est le pays
le plus densément peuplé d’Afrique, avec des taux de croissance démographique toujours
élevés. Entre 200 000 et 250 000 Rwandais entrent sur le marché du travail chaque année,
et le chômage et le sous-emploi sont des défis persistants avec 2 millions de personnes
sans emploi qui les soutenaient de manière adéquate en 2018. Il y a environ 150 000
réfugiés au Rwanda, fuyant à la fois la RDC et le Burundi. De bons droits sont accordés à
ces communautés, bien que l’instabilité dans les pays limitrophes ait des ramifications pour
le Rwanda. En ce qui concerne les jeunes au Rwanda et malgré des progrès significatifs
à ce jour, de nombreux défis subsistent. Le taux de chômage est d’environ 21% pour les
jeunes. 60% de ceux qui sont employés travaillent dans des emplois généralement définis
comme à faible productivité, tels que l’agriculture de subsistance, le commerce de détail et la
construction. Le Rwanda connaît un chômage massif des jeunes et un accès insuffisant à des
emplois de qualité.1
En utilisant différents produits innovants tels que les prêts aux jeunes entreprises, les prêts de
groupe et les prêts agricoles, l’UFC favorise l’inclusion financière des groupes d’emprunteurs
vulnérables dans les zones rurales du Rwanda. Certains des emprunteurs de l’IMF dans les
zones rurales ont lancé des projets productifs tels que l’aviculture et l’agriculture, améliorant
ainsi les revenus de leur ménage.
1
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Informations importantes
Ce matériel comprend des informations relatives au LUXEMBOURG MICROFINANCE AND DEVELOPMENT FUND – un sous-Fonds d’Investing for Development SICAV, RCSL Luxembourg
B148826 (“LMDF”). Ce n’est pas le prospectus de vente du LMDF. Ce document est d’intérêt général et ne doit pas être considéré comme une offre ou une sollicitation pour acheter le fonds.
Un placement dans LMDF ne peut être effectué que sur la base du prospectus actuel et des derniers rapports annuels et semestriels disponibles. Ces documents sont disponibles gratuitement
en anglais au siège social de LMDF (39, rue Glesener, L-1631 Luxembourg) ou sur le site www.lmdf.lu. Le fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les investisseurs doivent savoir
que le fonds recherche des objectifs doubles d’impact social et de rendement financier. Les investisseurs doivent savoir que cela pourrait entraîner un rendement inférieur à celui offert par un
investissement purement orienté vers le retour. Les investisseurs doivent savoir que leur horizon temporel est moyen à long terme (plus de 2 ans) et des contraintes de liquidité, tel que décrit dans
le prospectus. LMDF a été autorisé à distribuer ses actions publiquement au Grand-Duché de Luxembourg. Tout candidat potentiel qui séjourne dans un territoire autre que le Grand-Duché de
Luxembourg ne peut considérer ces documents comme une invitation à acheter ou à demander ces actions. Aucune des actions ne peut être offerte ou vendue, directement ou indirectement, aux
États-Unis ou dans des territoires ou des possessions ou à une personne américaine. La performance passée n’est pas un guide sur les performances futures. La valeur des investissements peut
fluctuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont initialement investi.
«Ce document est exact au 30/06/2022» / © Investing for Development SICAV - LUXEMBOURG MICROFINANCE AND DEVELOPMENT FUND, 2022. Tous droits réservés.

