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Luxembourg Microfinance and Development Fund
Actions de la Classe C (EUR)

PROFIL FONDS  Décembre 2020
Performance financière (VNI par action Classe C)

Classe             Dernier            Année               1 an        Depuis  VNI/
                      trimestre      financière (03/20)          création        action
Classe C (EUR)       0.3%            0.6%         0.6%       12.6%       112.60

Répartition Géographique et par instruments (% VNI)
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Profil social
Micro-entrepreneurs financés par LMDF:

EUR 1.360
Montant moyen 
des micro-crédits

24%
investis en 
AfriqueFemmes

   74%

55,606

Activités économiques:

Artisanat
Services
& Commerce

Agriculture

Autres

Hommes
   26%

Sommaire
Actifs nets 
Invest. en microf. 
Nombre d’IMF
Nombre de pays
Échéance ø ptf.
Couverture risque
de change
Prochaine souscrip.
Prochains rachats

€ 43.0m
€ 27.3m

53
26

1.1 ans

totale
 24/03/2021
15/02/2021

Conditions et frais
Frais d’entrée: Selon distributeur
Frais de sortie: Aucun
TER:  2,1% (CDA 2020/21) 

Le troisième trimestre de l’exercice 2020-2021 a vu le redémarrage des activités 
de financement des IMF avec 2,5 millions d’euros déboursés à 5 partenaires. 
Ces investissements ont stoppé l’accumulation de liquidités dans le Fonds (qui 
s’élève à 30% de la valeur liquidative au 31 décembre) et donnent le ton pour la 
poursuite des activités d’investissement du dernier trimestre.

Commentaire

Prêts seniors 62%

Capital 3% Liquidités / 
autres 34%

Prêts subor-
donnés 1%

Ghana 1%
Autres

Kyrgyz Rep. 4%

Equateur 9%

Pérou 3%

Guatemala 3%

Luxembourg (liquidité & 
autres) 34%

Kenya 5%

Ouganda 3%

Sierra Leone 2%
Burkina Faso 1%

Tajikistan 2%

Méxique 4%
Myanmar 6%

USA 3%

Nicaragua 2%

Kazakhstan 3%

Haïti 2%

Argentina

East-Timor

El Salvador

Maroc

Madagascar

Colombia

Honduras

Benin

Indonesia

Burkina Faso

Ghana

Tajikistan

Sierra Leone

Haiti

Honduras 2%

Objectifs d’investissement

Investir dans des institutions de microfinance 
(IMF) localisées en Asie, Afrique et Amérique 
latine dans l’intention de financer les instru-
ments de dette  proposés à leurs clients. Le 
fonds peut également investir dans le capital 
ou émettre des garanties au bénéfice des IMF.

Objectifs sociaux 
Contribuer efficacement avec des effets 
mesurables à l’inclusion financière des 
personnes n’ayant pas accès aux banques 
traditionnelles. Le fonds se concentre sur les 
IMF ayant une action: 

•	 avec les femmes et les plus pauvres
•	 en milieu rural
•	 dans les projets pour les jeunes

Rendement

De par ses choix d’investissements, le fonds 
a une faible dépendance aux principaux 
marchés financiers et a pour objectif de 
maintenir le capital initial de ses actionnaires 
tout en créant une plus-value sociale.

Risque

Les risques sont gérés de telle manière à 
ce qu’ils soient les plus faibles possible. Le 
risque microfinance  - est pris en charge par 
l’Etat Luxembourgeois et ADA. Les risques 
de change, de liquidité et de pays sont assu-
més par l’investisseur.

Modalités et fonctionnement

Type: SICAV Partie II
Compartiment: Multiple
Lancement: Déc. 2009
Devise de référence: Euro
Politique de distribution: Capitalisation
Calcul VNI: Trimestriel
Publication VNI: Siège, Internet, Fundsquare, 
Bloomberg, Reuters, Telekurs
Rachats: Trimestriel notification 45 jours 
Minimum d’investissement: Aucun
Code ISIN (Classe C): LU0456967404
Gestionnaire: Kaspar Wansleben
Contact: +352 27 47 35
Site internet: www.lmdf.lu

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 (2, Place de Metz, L-1930 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 31/12/2020 / © Investing for Development SICAV - LUXEMBOURG MICROFINANCE AND DEVELOPMENT FUND , 2021. Tous droits réservés.
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Pourquoi investir dans LMDF?

Un investissement dans la microfinance à travers LMDF:

-    Crée des bénéfices directs pour les populations actives dans les pays en développement;

-    Stimule l’activité économique locale et contribue ainsi à la réduction de la pauvreté;

-    Préserve au moins le capital des actionnaires en terme réel;

-    Bénéficie d’une protection du risque de contrepartie (couvert par les actionnaires de la Classe A et Abis);

-    Ajoute une dimension sociale dans un portefeuille d’investissement.
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3e Rapport de Performance Sociale
LMDF a publié son rapport de performance sociale 2020 dans le cadre des célébrations 

de son 10e anniversaire. Atteindre un dixième anniversaire est une bonne occasion de 

réfléchir aux réalisations des dix dernières années.

La rédaction d’un troisième rapport offre des perspectives très intéressantes:

 

1. Nous pouvons revenir à l’histoire du Fonds et voir où des améliorations ont été 

apportées

Le Fonds s’est toujours concentré sur la performance sociale et sa vision et mission 

sont restées constantes. Cependant, la science de la mesure de la performance sociale 

s’est considérablement développée au fil des années. Cela nous a maintenant permis 

de mettre en œuvre le SPI4 dans tous nos dossiers d’investissement et de comparer 

les forces et les faiblesses au sein des IMF et des régions. Le LMDF s’est également 

concentré sur l’alignement des ODD et sa contribution au programme de développement 

mondial. Divers ajustements ont été apportés à notre modèle économique et nous 

constatons une augmentation des financements en monnaie locale, une forte diffusion 

dans les zones les plus défavorisées et un renforcement des relations à long terme avec 

les partenaires. En outre, nous assistons également à des changements au niveau des 

IMF, avec une efficacité opérationnelle améliorée conduisant à une baisse des taux effectifs payés par les micro-entrepreneurs.

 

2. Nous pouvons voir l’impact cumulatif de nos financements sur la période d’investissement

Des engagements à long terme sont essentiels pour progresser dans le domaine du développement, où les problèmes sont profondément 

enracinés et insolubles. LMDF a mis un accent considérable sur la construction de partenariats à long terme avec ses partenaires et les 

avantages sont maintenant visibles. Le Fonds a directement atteint plus de 290 000 micro-entrepreneurs, avec des impacts importants 

sur leurs familles et leurs communautés. En outre, 72% de ces micro-entrepreneurs se trouvent dans des pays à IDH moyen ou faible, où 

l’infrastructure financière peut être particulièrement pauvre. LMDF a également accordé une grande importance à l’Afrique subsaharienne et 

y détient près d’un quart de son portefeuille, une proportion considérablement plus élevée que ce que nous voyons dans de nombreux autres 

véhicules d’investissement en microfinance.

 

Le rapport montre également que le secteur de la microfinance évolue. La technologie prenait déjà une importance croissante pour 

l’industrie et ces changements ont été accélérés par les nouvelles demandes émanant de COVID. Bien que la mise en œuvre de modèles 

technologiques dans une industrie si dépendante des relations humaines pose des défis, les nouveaux modèles offrent des opportunités 

pour la microfinance d’étendre sa portée et de créer de nouvelles opportunités, notamment dans le domaine de l’agriculture.

Comme nous le voyons si régulièrement, avec des élections ou des événements naturels, une seule journée a le potentiel de changer le 

monde. Ce rapport nous montre tout ce que nous avons pu faire au cours des dix dernières années et combien de moyens de subsistance 

nous avons améliorés.

Imaginez tout ce que nous pouvons faire de plus au cours des dix prochaines années.


