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RAPPEL TECHNIQUE

L’enregistrement du webinaire sera envoyé par mail à tous les participans

et inscrits. 
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Pour poser des questions, merci d’utiliser l’espace de discussion Webex. 

Vous pouvez poser votre question à tout moment pendant le webinaire. 

Les panelistes y répondront à la suite de leur presentation.

Pour être sûr que le modérateur voit votre question, sélectionnez “All 

Participants” dans le menu déroulant lors de l’envoi de la question. 

Merci de préciser à quel panéliste elle s’adresse. 
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Il s’agit d’une diffusion audio. Les microphones des participants resteront

muets pendant toute la session du webinaire.
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Panélistes

Carine Valette

Convergences

Renée Chao-Béroff

Pamiga

Jurgen Hammer

SPTF
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Les chiffres de la microfinance dans le monde : quelle 

évolution ? 

Carine Valette, Convergences 
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Chiffres de la microfinance dans le monde – A propos 
du Baromètre

• Depuis 2010, Convergences publie
chaque année un Baromètre de la
Microfinance.

• L’objectif : retracer les principales
tendances du secteur au niveau
international, donner de la visibilité
aux initiatives de microfinance à fort
impact social et promouvoir les
bonnes pratiques.

• Tous les ans, le Baromètre publie les
chiffres clés du secteur dans le
monde, avec l’appui du MIX.

• A l’occasion de sa 10e édition, le
Baromètre retrace 10 ans d’évolution
du secteur de la Microfinance.

https://www.themix.org/
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Chiffres de la microfinance dans le monde - Global
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Chiffres de la microfinance dans le monde –
Amérique Latine & Caraïbes



© CGAP 2019

Chiffres de la microfinance dans le monde – Asie du Sud
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Chiffres de la microfinance dans le monde –
Asie de l’Est & Pacifique
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Chiffres de la microfinance dans le monde – Afrique
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Chiffres de la microfinance dans le monde –
Moyen-Orient & Afrique du Nord
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Chiffres de la microfinance dans le monde –
Europe de l’Est et Asie Centrale
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10 ans d’évolution en microfinance : quelles 

tendances ? 

Renée Chao-Béroff, Pamiga
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Crises et Scandales

La microfinance n’a pas délivré ses promesses 

d’éradiquer la pauvreté dans le monde :

✓ Les études d’impact sur le modèle RCT utilisé par de grandes 

universités américaines ne démontrent aucun impact positif 

sur les clients pauvres

✓ Dans des marchés saturés, nombreux clients sont 

surendettés, poussés au désespoir par des agents agressifs 

et décapitalisent pour rembourser
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De nombreuses menaces

✓ Les autorités de tutelle, Banques Centrales et 
autres, pour prévenir les risques de blanchiment 
d’argent et de financement du terrorisme, 
renforcent leur surveillance et poussent les IMF à 
augmenter leur capital social

✓ L’arrivée de nouveaux acteurs tech dans 
l’écosystème des services financiers: Telco, 
Fintech, banque nouvelle génération…offrant des 
services simples, rapides, discrets, attractifs
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Les IMF à la croisée des chemins

✓ Back to basics : devenir plus vertueuses pour 
regagner la confiance des clients ?

✓ S’allier, coopérer, fusionner… grandir pour disposer 
de systèmes et de procédures plus solides, de 
produits plus diversifiés, contribuer à la 
consolidation du secteur ? 

✓ Se digitaliser pour réduire les coûts, limiter les 
fraudes, être plus efficaces, pour mieux servir les 
clients et être compétitifs ?
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Les grandes tendances?

✓ Inclusion Financière vs. Microfinance ou Microfinance + 
visant à gérer ses axes de performance sociale

✓ Croissance interne et externe, rapprochement Banque et 
Microfinance comme stratégie de positionnement sur un 
marché bien segmenté

✓ Finance Digitale comme axe incontournable alliant High 
Tech et High Touch

=> Client Centricity for Impact
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Microfinance et impact investing : quels apports 

croisés ? 

Jurgen Hammer, SPTF
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La révélation de la microfinance 

✓ Financer le développement n’est pas obligatoirement un 

acte philanthropique

✓ Possible de combiner les concepts traditionnels 

capitalistiques (efficacité économique, profitabilité) avec 

des objectifs de développement social (i.e. inclusion 

des populations pauvres ou exclus du système financier)

✓ Année UN de la MF 2005 + prix Nobel de la PAIX 2006: 

accès aux marchés financier

✓ … 130 milliard d’actifs …. 140 millions de clients …
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Et son grand défi: réaliser sa promesse 

✓ Dans ses années initiales : impact social assumé

✓ Depuis les années 80 : besoin de démontrer = mesurer 

✓ Risques et crises 

Mais :

✓ En l’absence de méthode et de langage: confusion ➔

coordination ➔ harmonisation ➔ standardisation 

✓ 2005: Création de la SPTF / SMART : le « shared learning » 

est possible

✓ Le business case: finance et « performances sociales » ? 
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« De niche à mainstream à mandatory ? » 
(Financial Time du 7 novembre 2019)

✓ Microfinance : une niche négligeable des marchés financiers 

✓ Progressivement élargie à la petite entreprise, la technologie, 

l’assurance et autres services financiers …. 

✓ Aujourd’hui : face à la crise profonde des banques 

traditionnelles – Valeur ajoutée ? Objectif (« purpose »)? 
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Microfinance = Impact Investment !

✓ Un marché de 500 milliards d’actifs sous gestion

✓ Evolution des activités des investisseurs et fonds

✓ La nécessité de démonstration / d’évaluation

✓ Meilleures pratiques et résultats / outcomes

✓ La « client-centricity » comme business case  

✓ La vision élargie de « stakeholder » = clients, staff, actionnaires, 

société globalement 

✓ Le besoin et les méthodes d’organisation – la coordination 

volontaire d’un secteur 
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La SPTF contribue à connecter micro 

finance et les acteurs d’impact

✓ Notre coopération avec 

◆ Impact Management Project (IMP): 5 dimensions d’impact « WHAT » -

« WHO » - HOW MUCH » - « CONTRIBUTION » - « RISK » 

◆ GIIN and IRIS+: Catégories d’impact - dont « services financiers » 

◆ PRI: Impact Market Map

◆ RFF/IFC: Guidelines on DFS, Operating Principles for Impact 

Management

✓ Notre message

◆ Evitons de « ré-inventer la roue » … i
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QUESTIONS & REPONSES

1

2

Pour poser des questions, utilisez l’espace

de discussion de la session Webex

Pour vous assurer que le modérateur voit

votre question, sélectionnez “All 

Participants” dans le menu déroulant

lors de l’envoi de la question. 
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Carine Valette
Convergences

Renée Chao-Béroff

Pamiga

Jurgen Hammer

SPTF
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ET APRES ? 
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Nous vous enverrons un e-mail lorsque

l’enregistrement du webinaire et le Powerpoint

associé seront disponibles sur le site.

Consultez le Baromètre de la Microfinance 

2019 “ 10 ans déjà ! Retour sur les évolutions

en microfinance” par Convergences pour plus 

de données sur le sujet.
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Pour plus de ressources sur la finance 

inclusive, visitez notre site 

www.findevgateway.org/fr
3

https://www.findevgateway.org/fr/contribuer
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Merci ! www.findevgateway.org/fr

@Portail_FinDev Portail FinDev

https://www.findevgateway.org/fr/contribuer
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/Portail_FinDev
https://www.linkedin.com/in/portailfindev/

