
Les petits prêts font les grandes histoires

RAPPORT ANNUEL

2018

ABC Microfinance



3
Babyloan

Rapport annuel 2018

Coordination : Michael Ricchetti, Coralie Gaté, et Lucy Geulin

Rédaction : Arnaud Poissonnier, Seema Farra, Oumou Traore, Alice 
Frangulian, Laurent Desgrange, Cristina Alvares, Robin Godard, 
Helena Coseval, Caroline Bianchi, Ibrahim Guerine, Noémie Harnois

ABC Microfinance
24, rue de l’Est 
75020 PARIS France
Immatriculation Orias : 17005376

contact@babyloan.org

+33 (0)9 81 09 87 85

www.babyloan.org

ÉDITORIAL

Babyloan [...] vit de ses formidables projets, preuve de notre 

dynamique et de notre volonté farouche d’avoir toujours plus 

d’impact social dans le monde »

Nous sommes d’autant plus heureux de vous retrouver au 

travers de cette publication que près de onze années après 

son lancement, Babyloan a bien des choses à vous raconter. 

L’histoire, vous la connaissez, celle du premier site européen 

de crowdfunding de microcrédit solidaire que nous avons eu 

l’audace de lancer en 2008 et qui a permis de financer près 

de 45 000 familles avec des conditions socio-économiques 

précaires à travers le monde. 

Avec un peu de recul, le pari était d’autant plus audacieux 

que nous n’avions pas imaginé le quart du dixième de tous 

les obstacles qui allaient se dresser sur notre chemin. Mais 

nous sommes là aujourd’hui encore, devant vous, fiers de nos 

réalisations et de nos projets.

Car il faut le reconnaitre, si 2018 fut l’une des années les plus 

chaudes de notre planète, elle fût chaude aussi pour Babyloan. 

Il ne serait pas honnête de ne pas reconnaitre les difficultés 

que nous avons traversées. La nécessité de renforcer nos fonds 

propres, la difficulté à rentabiliser notre activité, des nouveaux 

projets parfois un peu lents à monter en puissance etc. Face à 

ces défis et grâce au formidable soutien de nos actionnaires, 

nous avons pu réaliser une opération de levée de fonds propres 

pour poursuivre le développement de nos plateformes et de nos 

jolis projets. 

Babyloan est un outil de prêt aussi, et porte en lui, le risque 

de non remboursement du prêteur. Nous ne le rappellerons 

jamais assez notamment dans le monde fragile du prêt dans 

lequel opèrent nos institutions de microfinance partenaires... 

Nous avons ainsi subi le défaut de paiement de deux de nos 

partenaires, Aqroinvest en Azerbaïdjan et Cepesiu en Équateur. 

Malgré cela et grâce à l’expertise de ses équipes, Babyloan 

affiche depuis son lancement un taux de remboursement moyen 

de 95,76 % sur les sommes investies.

Mais Babyloan surtout, enrichi du rapprochement en 2017 avec 

Microworld, vit aussi de ses formidables projets, preuve de notre 

dynamique et de notre volonté farouche d’avoir toujours plus 

d’impact social dans le monde. Le projet Babyloan Mali poursuit 

son évolution, de même que notre projet Access to Energy 

et notre action de proximité en France, via le financement de 

micro-entreprises en Franche Comté et en Haute-Normandie. 

L’équipe Corporate a permis la réalisation de jolis partenariats : je 

retiendrais en particulier la très belle opération de financement 

de social Business réalisée avec Danone Communities. Enfin, 

mention spéciale aux étudiants français qui, dans le cadre du 

challenge The Rise, ont collecté près de 420 000 à destination 

de porteurs de projets du monde entier !

Et puis rassurez-vous, on ne se refait pas et nous voulons 

aller plus loin encore avec, dans les tuyaux, le lancement d’un 

programme dédié à l’accès à l’eau, l’extension de nos actions en 

Afrique, le doublement du challenge The Rise à moyen terme... 

Tout cela ne peut, bien entendu se réaliser sans l’incroyable 

investissement de toute une équipe, celles et ceux qui, au 

quotidien, font avancer avec leur cœur et ces beaux projets. 

Qu’ils en soient remerciés !

Merci à toutes et à tous pour votre action et votre soutien. 

Arnaud Poissonnier

Babyloan toujours,

“

© Fondation Crédit Agricole

Chers amis, Chères amies
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Babyloan s’investit dans
LES OBJECTIFS DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Babyloan 
EN CHIFFRES

 

NOS PRETEURS EN 2018**

NOS MICRO-ENTREPRENEURS EN 

 

 

 

 

MEMBRES
INSCRITS

82 014

*Chiffres pour Babyloan uniquement

PRÊTS

PRÊT MOYEN

PANIER  MOYEN PROJETS / PRÊTEUR

39 250
60,44 €

74,44 € 2,86

32 %
des prêteurs 
sont des 
femmes

1 prêt toutes les 

13 minutes

MONTANT MOYEN 
DU MICRO-CRÉDIT

MATURITÉ MOYENNE 
D’UN PRÊT

FINANCEMENT 
MOYEN D’UN PROJET

739 € 9,9 MOIS 4,5 JOURS

60 %
des projets 
sont ruraux

59 %
des micro-
entrepreneurs
sont des femmes

     NOS MICRO-ENTREPRENEURS EN 2018*

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

500 k€

18 527 k€

1 300 k€
2 750 k€

4 840 k€
7 070 k€

9 390 k€

12 222 k€

15 162 k€
16 942 k€

NOS PRÊTEURS EN 2018*

43 582
ENTREPRENEURS 

FINANCÉS

*Chiffres Babyloan et MicroWorld

PANNEAUX SOLAIRES

FOURS AMELIORÉS

92
90
53 CHAUFFE-EAUX SOLAIRES

2 448 FEMMES 
ENTREPRENEURES 
FINANCÉES*

60 %
SOIT

DES BÉNÉFICIAIRES

PROJETS FINANCÉS 
PAR LA DIASPORA 
MALIENNE 

168

100 370 €SOIT

PRETS 
CUMULES

 
23 460 794 €

PRÊTS 
CUMULÉS

€

PAYS

D’INTERVENTION

22
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FRÉDERIC ROUSSEL 

Directeur du développement chez Acted

Représentant de l’association Acted

Membre fondateur et actionnaire de Babyloan

JACQUES ATTALI 
Président de Positive Planet 

Ancien actionnaire de MicroWorld

ALEXANDRE ALLARD
Ancien actionnaire de MicroWorld

CORINNE EVENS
Ancien actionnaire de MicroWorld

CHRISTIAN HOLWECK
Actionnaire historique de Babyloan

ERIC DURAND-GASSELIN
Actionnaire historique de Babyloan

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Actionnaire historique de Babyloan

 

DAVID LANGLOIS 
Ancien directeur des opérations de MicroWorld

 

CRISTINA ALVAREZ*
Représentante des salariés

 

EMMANUEL LANDAIS*
Directeur général de l’Adie

Représentant des parties prenantes

Il est également prévu depuis peu dans les statuts de Babyloan la possibilité de réunir un comité 

scientifique 1 à 2 fois par an pour accompagner le comité stratégique dans sa mission de soutien et 

de conseil à Babyloan. Même si cet échelon de la gouvernance n’a pas encore été mis en place, 

c’est un projet qui tient à cœur à l’équipe et il sera mis en place dans les prochains mois. Enfin, les 

actionnaires sont et restent la base de la gouvernance de Babyloan.

 L’actionnariat de Babyloan – composé aujourd’hui d’environ 300 actionnaires – s’est constitué 

au fil des années et regroupe des investisseurs privés, des banques, des institutionnels, des 

associations... Le capital de Babyloan a été ouvert à plusieurs reprises aux Babyloaniens à 

l’occasion de campagnes de financement participatif d’investissement avec Anaxago et Bulb in Town.   

Sans le soutien infaillible des actionnaires qu’ils ont encore prouvé lors de la dernière augmentation 

de capital fin 2018, Babyloan n’en serait absolument pas à ce stade. L’équipe les remercie à nouveau très 

sincèrement pour leur soutien.

  

* Ces deux derniers membres sont imposés par la réglementation ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).   

 

La gouvernance

Le Président, Arnaud Poissonnier, est accompagné par le collège représentant l’équipe de Babyloan – la direction 
financière, la direction  du  pôle microfinance et la direction de la communication – dans la mise en place de la 
nouvelle stratégie de développement ainsi que son suivi. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION & L’ACTIONNARIAT

Au-dessus de ces deux échelons, le conseil d’administration, en tant que 

représentant des actionnaires, conseille la direction dans les grands 

axes stratégiques.  

Celui-ci se réunit environ une fois par trimestre pour faire un 

point régulier sur l’évolution de l’activité,  valider les budgets,  

conseiller l’équipe dans les nouveaux projets qu’elle 

souhaite lancer et accompagner les projets en cours. 

 

L’apport du regard affuté du conseil d’administration 

a permis de mener à bien plusieurs projets délicats et 

complexes. À l’occasion du rapprochement avec Microworld, 

le comité stratégique a été recomposé. Il est aujourd’hui 

composé de 12 membres dont le Président de Babyloan.   

Le conseil d’administration a pour vocation de représenter 

tous les types d’actionnaires. et parties prenantes dans Babyloan.

Bien que l’équipe de Babyloan soit de petite taille (15 membres, stagiaires et alternants compris), 
la gouvernance de Babyloan se fait à de multiples échelons complémentaires. 

L’avantage d’une telle direction collégiale est 
qu’elle permet de faire pleinement participer les 
employés de Babyloan à la gestion et le pilotage 
de l’entreprise, notamment lors de réunions 
d’équipe. Ces moments privilégiés d’échanges et 
de synergie sont très bénéfiques pour faire avancer 

les projets et continuellement s’adapter face à 
un environnement en changement constant. Par 
ailleurs, ces nouvelles responsabilités qu’incombent 
la direction collégiale permettent également de faire 
mûrir professionnellement les directeurs de pôle en 
les exposant à la gestion d’une entreprise sociale. 

POURQUOI AVOIR CHOISI UNE DIRECTION COLLÉGIALE ?

LA PRÉSIDENCE ET LA DIRECTION COLLÉGIALE
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Depuis juin 2011, Babyloan est agréée « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » par la 

préfecture des Hauts-de-Seine. Cet agrément distingue les entreprises qui ont une 

forte utilité sociale répondant à des besoins sociaux spécifiques, dont les titres de 

capital ne sont pas échangeables sur des marchés réglementés, et qui remplissent 

certaines règles en matière d’embauche et de rémunération. Ce label reconnaît et 

met en valeur la gestion solidaire de Babyloan.

Financement Participatif France est une association loi 1901. À ce jour elle rassemble environ 150 acteurs de 

l’écosystème de la finance participative en France : plateformes, organismes publics, banques et investisseurs 

particuliers. Cette association professionnelle a pour objectif la représentation collective, la promotion et 

la défense des droits et intérêts des acteurs de la finance participative - notamment auprès des autorités 

réglementaires - pour faire progresser le financement de projets par les citoyens, en particulier en France. C’est 

grâce à son action qu’une loi cadre spécifique au crowdfunding a pu voir le jour en 2014. Babyloan est membre 

fondateur de Financement Participatif France.

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF FRANCEL’écosystème Babyloan

Babyloan étant une entreprise aux multiples facettes, notre écosystème est diversifié, alliant 
des acteurs allant du crowdfunding à la microfinance en passant par les entreprises sociales 

et solidaires et les institutionnels. 

L’AGRÉMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE (ESUS)

L’AGRÉMENT INTERMÉDIAIRE EN FINANCEMENT 
PARTICIPATIF (IFP)

Selon l’article L. 548-1 du Code monétaire et financier (CMF), l’activité d’IFP « consiste 

à mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé 

et les personnes finançant ce projet ». Ce statut est délivré par l’ORIAS et contrôlé 

par l’ACPR.

Babyloan a obtenu en 2017 l’agrément Intermédiaire en Financement Participatif de 

la part de l’ORIAS, sous le numéro d’immatriculation 17005376.

Depuis mars 2009, Babyloan dispose du Label Finansol. Créé en 1997, ce label 

assure aux épargnants que leur épargne contribue réellement au financement 

d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale comme, dans le 

cadre de Babyloan, l’accès à l’entrepreneuriat et au financement dans les pays en 

développement.  Il atteste également de l’engagement de l’intermédiaire financier à 

donner une information fiable sur le produit labellisé et les activités soutenues.

LE LABEL FINANSOL
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L’équipe
EN 2018-2019

Présidence

Arnaud Poissonnier
Président fondateur

Seema Farra
Responsable administratif 

et financier

Pôle marketing Pôle Entreprises

Robin Godard
Responsable des 

partenariats

Michael Ricchetti
Responsable Marketing

Lucy Geulin
Chargée de communication 

et marketing

Oumou Traore
Coordonnatrice 

Babyloan Mali

Pôle Microfinance

Alice Frangulian
Analyste microfinance

Coralie Gate
Webmarketing - Design

Pôle Afrique

Cristina Alvarez
Responsable des 
investissements

Oksana Aubri
Assistante administratif et 

traduction

Helena Coseval
Responsable des 

opétations microfinance

Caroline Bianchi
Chargée des partenariats

Pôle IT

Laurent Desgrange
Responsable IT

Dylan Fanivo
Chargé de mission IT

Chapitre 2
L’IMPACT DE BABYLOAN EN 2018 

© Matthieu Tordeur 

Direction collégiale

© Matthieu Torder
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Le prêt solidaire
UN OUTIL ACCESSIBLE À TOUS

En 2008, Babyloan lançait pour la première fois en France un nouvel outil d’engagement : le 
prêt solidaire. Dans le sillage de la microfinance, Babyloan proposait alors au grand public de 

soutenir d’un geste simple des micro-entrepreneurs du monde entier. Dix ans plus tard, ce 
sont près de 80 000 personnes qui ont contribué à près 45 000 micro-projets dans le monde 

entier ! Ils sont jeunes étudiants, salariés d’entreprises, bénévoles depuis toujours ou bien 
acteur de la diaspora… Qu’importe leur origine, ils partagent tous cette confiance en autrui et 

en sa capacité à s’émanciper par ses propres moyens. 

ENGAGER LA JEUNESSE DANS 
LA FINANCE SOLIDAIRE

Depuis la création de The Rise en 2012, l’engouement étudiant 
pour la finance solidaire n’a cessé de croître. Le montant de la 
collecte de prêts sur deux jours est passé de 6 000€ à plus de 
415 000€ en seulement 6 ans, soit un taux de croissance moyen 
de 40% par an. Et de 6 campus participants la première année, 
The Rise est passé à pas moins de 41 campus partenaires 
aujourd’hui soit une communauté engagée de plus de 300 000 
étudiants !

ENCOURAGER LA DIASPORA À SOUTENIR LEUR 

TERRITOIRE D’ORIGINE 

Grâce à Babyloan Mali, vous pouvez désormais contribuer 
directement à la réussite de jeunes maliens et maliennes dans 
les zones rurales. Le projet Babyloan Mali répond à un double 
enjeu de développement des zones rurales du Mali d’une 
part et de mobilisation des transferts d’argent de la diaspora 
d’autre part, pour les orienter vers le financement d’activités 
génératrices de revenus. 

TH
E 

RI
SE CHALLENGE

PRÊTÉS
EN 2018

415 161 €

100 370 €

PRÊTÉS
EN 2018

BA
BYLOAN MALI

168 PROJETS
FINANCÉS

348 010 €
PRÊTÉS
EN 2018

EN
TR

EP
RISES & SALARIÉS PERMETTRE AUX SALARIÉS D’AGIR

Babyloan a développé une expertise dans la mobilisation 
des salariés via des opérations clés en main qui les intègrent 
aux démarches RSE des entreprises. Sous la forme de 
challenges appelés «Défis Solidaires», les entreprises 
partenaires et Babyloan sensibilisent les salariés à la finance 
solidaire en les invitant à financer des micro-entrepreneurs, 
des coopératives, des social business, et autres.

The Rise, le plus grand challenge de 
microcrédit solidaire pour les étudiants

Babyloan forme les associations étudiantes et les étudiants aux principes de la finance solidaire (finalité sociale, 

impact terrain, processus de prêts, risques, etc.) afin d’encourager et de démocratiser la prise d’initiative solidaire 

étudiante. Ainsi, Babyloan donne les moyens aux associations de s’approprier les mécanismes du microcrédit et 

de la finance solidaire en vue de maximiser la diffusion de l’information sur les campus. Pour ce faire, elle met à 

leur disposition des fiches pédagogiques, des kits de communication et organise une journée de formation pré-

challenge en octobre. 

Faire des associations participantes des relais terrain sur les campus leur permet de faire de la gestion de projet 

social et de développer leurs compétences managériales et entrepreneuriales. Collaboration avec les équipes 

de Babyloan pour concevoir le challenge, recherche de partenariats entreprises et gestion d’un budget, stratégie 

de communication et d’impact pour maximiser la mobilisation sur les campus sont autant de compétences 

développées par les participants et applicables de manière responsable dans leur vie professionnelle future.

La 7ème édition du challenge a été l’année de tous les records ! 

Parmi les 5 premiers campus on compte l’EDHEC, GEM, l’EMLYON, l’ESCP et l’ESSEC !

The Rise est le premier challenge inter-campus de prêt solidaire étudiant de France organisé par des associations 

étudiantes pour des étudiants. Le principe est simple : permettre aux étudiants de mobiliser leur argent en 

prêtant sans intérêt à des projets de micro-entrepreneurs. Pour ce faire, pendant deux jours, une plateforme 

personnalisée est mise à disposition de chaque écoles participantes afin que les étudiants prêteurs puissent 

soutenir le micro-entrepreneur de leur choix. Dans le même temps, Babyloan met à disposition des associations 

étudiantes son expertise en microfinance dans un but de sensibilisation de cette communauté et de transmission 

des valeurs sociales et solidaires.Trois types d’actions sont déployés pour atteindre ces objectifs.

Formation des étudiants :

Professionnalisation des étudiants :

Implication dans une communauté :

Babyloan fait interagir au maximum les différents campus entre eux  ainsi qu’avec les représentants d’entreprises 

partenaires et d’acteurs institutionnels. Avec ces collaborations, l’entreprise souhaite favoriser le partage de 

compétences et l’innovation sociale afin de concevoir une économie plus responsable. Elle encourage cette 

implication notamment grâce à des récompenses attractives pour les meilleurs prêteurs (voyage de découverte 

des missions auprès des IMF au Sénégal) leur permettant de mesurer sur le terrain l’impact de leur implication.
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Babyloan Mali, la plateforme de prêt solidaire 
pour soutenir les jeunes agriculteurs du Mali
Engagé à la fin de l’année 2016 pour une durée de trois 

années, le projet Babyloan Mali réside dans la création 

d’une plateforme de prêt participatif et solidaire sur 

laquelle, en plus du grand public, les membres de la 

diaspora malienne résidant en France, sont mobilisés 

afin de soutenir des micro-entrepreneurs des régions 

rurales du Mali. 

Le projet Babyloan Mali répond à un double enjeu, 

de développement des zones rurales du Mali d’une 

part – via le financement et l’accompagnement de 

jeunes dans le montage d’activités génératrices de 

revenus – et de mobilisation des transferts d’argent 

de la diaspora d’autre part, pour les orienter vers le 

financement de ses activités.

LE FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Présent au Mali depuis 1982, le FIDA y déploie des programmes en lien avec le développement des 
filières agricoles, et notamment le programme FIER (Formation professionnelle, Insertion et appui à 
l’Entrepreneuriat des jeunes Ruraux).
Le dispositif FIER est le partenaire technique de Babyloan au Mali. Les jeunes qui suivent les programmes 
de formation et parviennent à présenter un plan d’affaire stable et conforme peuvent obtenir un microcrédit 
du RMCR qui sera refinancé via la plateforme Babyloan Mali par les internautes.

Les Défis Solidaires, un outil qui permet
aux salariés d’agir

Babyloan déploie des outils pour engager les 

salariés à soutenir leur politique RSE, à l’aide du prêt 

solidaire et la volonté d’engager les entreprises dans 

l’atteinte des objectifs du développement durable 

(ODD) de l’ONU à travers un positionnement unique 

dans la microfinance et la solidarité participative.  

Le  Défi  Solidaire  est  l’un  des  outils  proposé par 

Babyloan pour répondre à ces enjeux, il permet à 

l’entreprise de challenger et de fédérer ses salariés 

et/ou clients autour d’une démarche solidaire 

en soutenant par le prêt solidaire des projets 

qu’elle a choisi. Entièrement personnalisable, le 

Défi Solidaire se présente sous la forme d’une 

plateforme internet sur laquelle les salariés 

peuvent soutenir des micro-entrepreneurs, des 

entreprises sociales ou encore des coopératives.  

Le Défi Solidaire est un outil puissant qui permet aux 

entreprises d’envoyer un signal fort à l’ensemble 

de ses parties prenantes et d’apporter une réponse 

au désir d’engagement de ses salariés en ayant un 

impact direct sur une thématique solidaire.  

BABYLOAN ET BLANC-LABO : UN PARTENARIAT QUI A PERMIS LE FINANCEMENT 
DE 10 PROJETS LORS DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Grâce à l’action de la société Blanc-Labo et au soutien de ses clients, ce sont 10 projets de micro-

entrepreneurs du secteur agricole qui ont été financés dans le monde lors de cette première année.  

Ces bénéficiaires de microcrédit ont ainsi pu lancer ou développer leur activité génératrice de revenus. Des 

histoires que nous cherchons aujourd’hui à valoriser sous forme de « belles histoires », des contenus qui retrace 

la parcours de l’entrepreneur depuis l’acquisition du microcrédit et ses ambitions pour l’avenir. Ce sont nos 

partenaires IMF qui vont  à la rencontre des micro-entrepreneurs sur le terrain et nous remontent ces « belles 

histoires ». 

Les zones rurales du Mali représentent un vivier 

économique abondant et sous-exploité qui 

repose largement sur les vastes opportunités de 

développement agricole. La Banque Mondiale 

estime ainsi que moins de 30% des terres arables 

du pays sont cultivées. 

Paradoxalement à ce potentiel existant, chaque 

année, environ 180 000 jeunes arrivent sur le 

marché du travail dans les régions rurales (Banque 

Mondiale, Le Mali face au défi démographique, 

2009) et font face à des difficultés extrêmes pour 

trouver des débouchés professionnels. 

Considérant uniquement la diaspora malienne de France, la Banque Mondiale chiffrait à 135 millions de dollars en 

2014 les transferts d’argent effectués par voie officielle à destination du Mali.

Cette estimation permet d’appréhender le volume considérable de ces sommes d’argent régulièrement adressées 

au Mali, et l’enjeu certain que représenterait l’orientation de ces fonds vers le développement économique du 

pays. Aujourd’hui, on déplore qu’une grande majorité de ces transferts soit dédiée à la consommation et aux 

dépenses de subsistance des familles, et à la marge à des investissements immobiliers. Ainsi, très peu de ces 

sommes représentent des investissements économiques.

Le projet Babyloan Mali entend, à ce titre, proposer un outil simple d’utilisation et sécurisé pour permettre à la 

diaspora de réaliser des investissements productifs à destination de leur pays d’origine et soutenant de jeunes 

agriculteurs dans le montage d’une activité professionnelle et viable. 

Mobiliser les transferts d’argent de la diaspora malienne :

Soutenir le développement du secteur agricole rural au Mali  :
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Contribuer aux enjeux du développement
GRÂCE AU MICROCRÉDIT

Engagés pour l’inclusion financière, Babyloan a l’ambition de transformer le monde en 
éradiquant la pauvreté et les inégalités. Pour cela, des programmes multi-acteurs (entreprises, 
fondations, ONG…) sont développés pour soutenir des micro-entrepreneurs et des projets ayant 

un impact social, environnemental ou en lien direct avec les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) formulés par l’ONU. Plusieurs programmes sont d’ores et déjà opérationnels.

CONTRIBUER AUX ÉCONOMIES LOCALES EN 

FRANCE 

Depuis deux ans, Babyloan et ses partenaires, l’Adie et Crédit 
Agricole, mettent à disposition du grand public les projets de 
micro-entrepreneurs en Franche-Comté et en Normandie. Le 
but ? Permettre aux prêteurs de soutenir des projets régionaux 
et donner ainsi davantage de visibilité locale aux porteurs de 
projets accompagnés par l’Adie !

59%
DES BÉNÉFICIAIRES 

DE MICROCRÉDIT 

SONT DES FEMMES

% FE
MMES EN 2018

BABYLOAN FRANCE EN 2018

ACCESS
TO ENERGY PROJETS

FINANCÉS

446
2018

PROJETS
FINANCÉS

94CR

ÉATION : 2016
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PROJETS

FINANCÉS

Notre programme «Access to Energy»,

En 2017, Babyloan a créé la première offre de prêt solidaire dans l’accès à l’énergie, avec un double objectif : 

permettre au grand public de financer des projets d’accès à l’énergie et développer l’accès au microcrédit pour 

les micro-entrepreneurs qui agissent dans ce secteur.

DÉFENDRE L’ÉGALITÉ DES GENRES

L’accès au financement est un enjeu crucial pour le 
renforcement de l’entrepreneuriat des femmes lorsque 
qu’une femme sur trois dans le monde ne possède aucun 
accès à des services financiers de base. Les conséquences 
de cette privation sont multiples : elles ont moins de chances 
de sortir de la pauvreté et leur vulnérabilité économique les 
rend dépendantes et plus exposées à la pratique d’activités 
informelles incertaines et marginales. Pour Babyloan, dont 
80% des projets soutenus sont portés par des femmes, il s’agit 
d’un défi majeur que nous poursuivons chaque année avec la 
même intensité. 

FACILITER L’ACCÈS DES POPULATIONS AUX 

INFRASTRUCTURES DE BASE

Depuis 2016 et le lancement du projet Access to 
Energy, l’action de Babyloan s’est diversifiée pour 
contribuer, via la microfinance, à un meilleur accès des 
populations aux services énergétiques de base. Il s’agit 
d’un service essentiel et bien entendu complémentaire 
aux activités génératrices de revenu. Après trois 
années d’expérience, Babyloan poursuit cet effort avec 
le lancement prochain de financements tournés vers 
l’accès à l’eau.

6 institutions de microfinance 
partenaires à travers le monde

Le financement de 799 solutions 
d’accès à l’énergie propre et 
durable

Le prêt de plus de 374 598 euros

La maturité moyenne des projets 
financés de 9,7 mois

LE PROGRAMME ACCESS TO 
ENERGY DE 2016 A 2019

L’accès à l’énergie reste un défi quotidien pour près de 1,1 milliard de personnes. C’est de ce postulat que naît le 

programme Access to Energy de Babyloan, permettant de financer des projets d’accès à l’énergie de populations 

isolées. 

Les énergies renouvelables ont commencé à gagner du terrain au cours des cinq dernières années, représentant 

plus d’un tiers des nouveaux raccordements. Les améliorations, bien qu’évidentes, ne profitent pourtant pas à 

tous : les progrès sont inégaux et les endroits sans accès à l’énergie sont encore nombreux. 

L’ACCÈS À L’ÉNERGIE PROPRE ET DURABLE

LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER L’INCLUSION ÉNERGÉTIQUE
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Vers une diversification des investissements

En tant qu’acteur de la finance solidaire, Babyloan est très attentif aux besoins exprimés par les acteurs 
terrain qui jouent un rôle prépondérant dans le développement local et communautaire. C’est dans cette 

optique que les équipes microfinance et partenariat ont travaillé en 2018 au renouvellement de notre stratégie 
d’investissement solidaire ainsi qu’à la diversification de nos bénéficiaires sur le terrain. En ont émergé des 
projets excitants pour Babyloan, dont nous vous présentons un premier aperçu dans les lignes qui suivent.

LE FOND DE MICROFINANCE, LEVIER CLÉ POUR NOS IMF PARTENAIRES

En 2018 Babyloan a posé les bases d’un projet de création d’un fonds d’investissement 
en microfinance. Ce fonds, complémentaire aux financements peer-to-peer déjà apportés 
par les « babyloaniens », permettra de financer davantage de micro-entrepreneurs des 
institutions de microfinance partenaires de Babyloan et contribuera au développement 
économique des pays émergents. 

2019
ÉVÉNEMENT

DE LANCEMENT

2020
OBJECTIF DE 

MISE EN PLACE 
DU FOND

ENTREPRISES
ET FONDATIONS

11

Le financement de social business avec 
Danone Communities

ENTREVUE AVEC MARIE SOUBEIRAN, RESPONSABLE COMMUNICATION ET 
ENGAGEMENT DES SALARIÉS DE DANONE COMMUNITIES

Pourquoi avez-vous décidé de réaliser un défi solidaire avec Babyloan ? 
Nous avions besoin d’un partenaire fiable et capable en très peu de temps de comprendre nos enjeux, et designer 

avec nous une solution qui soit engageante pour nos collègues de Danone Pays-Bas. Babyloan s’est montré 

très ouvert et réactif, pour designer une plateforme et aussi pour conseiller sur la campagne d’engagement des 

salariés Danone.

Quels sont vos retours sur l’opération ?
25% des Danoners de Schiphol ont fait un prêt, ce qui a dépassé nos attentes ! Beaucoup de nos collègues en 

savent maintenant plus sur le Social Business et veulent soutenir concrètement. Nous avons maintenant d’autres 

entités du groupe Danone qui souhaitent se joindre au mouvement !

Quels sont les prochains objectifs ?
Amplifier ce dispositif et permettre à plus de collègues de part le monde de contribuer concrètement au 

développement de modèles de business nouveaux, inclusifs, qui répondent efficacement à l’échelle aux grands 

problèmes qui se posent dans le monde. 

Danone Communities est un fonds d’investissement 

qui a   vocation à soutenir des entrepreneurs 

sociaux innovants portés par l’ambition de 

maximiser durablement l’impact social sur leur 

communauté. Aujourd’hui, Danone Communities 

finance et suit 11 social business dans le monde, et 

touche 3 millions de consommateurs tous les jours. 

Les deux défis majeurs que Danone Communities 

relève depuis 2017 sont le droit à une alimentation 

saine (ODD #2) et l’accès à l’eau potable (ODD #6).

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DES SOCIAL BUSINESS

Babyloan développe un nouveau dispositif dédié au financement de social business, 
convaincu qu’une entreprise peut allier finalité sociale et/ou environnementale et 
modèle économique pérenne. Un choix stratégique qui fait écho au positionnement 
des acteurs économiques qui souhaitent développer des activités répondant à des 
besoins sociaux. Par ce biais les entreprises signalent leurs volontés de jouer un 
vrai rôle sociétal et engagent leurs salariés en quête de sens. Le financement étant 
le premier défi à soulever pour les Social Business, Babyloan collabore avec les 
entreprises et met à disposition des salariés des solutions numériques pour prêter 
à ces nouvelles entités.
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Infos
MICROFINANCE

QU’EST-CE QU’UNE IMF ? 
Une Institution de Microfinance (IMF) est une 
structure de proximité délivrant des services 
financiers et non financiers à des populations 
souvent exclues du système bancaire classique. 
C’est pourquoi on leur a souvent donné le nom 
de « banques des pauvres ». Ce ne sont pas des 
organisations humanitaires au sens classique du 
terme : bien qu’investies d’une mission sociale 
forte, elles visent l’équilibre économique de leurs 
activités. Les IMF peuvent avoir différentes formes 
juridiques : mutuelles, ONG, associations, structures 
commerciales… et peuvent être régulées ou non, 
selon les législations des pays et leurs statuts. 

Les IMF identifient les potentiels clients et estiment 
leurs besoins pour adapter leurs offres de crédit. 
Elles analysent les demandes de crédit, la viabilité 
des projets des micro-entrepreneurs et leur 
capacité de remboursement. Se distinguant des 
banques, les IMF ont un rôle de prêteur, mais aussi 
de soutien, d’accompagnement et de formation 
des clients.

Si les Institutions de Microfinance sont des 
intermédiaires de proximité essentiels à la 
mécanique de Babyloan, toutes les IMF ne 
peuvent pas devenir des partenaires pour 
autant. Babyloan privilégie les IMF pratiquant 
une microfinance humaine et au fort impact 
social, tout en ayant une stabilité financière 
relative, ce qui permet une meilleure gestion 
du risque.

200 000 €
D’ENCOURS 
MINIMUM

3 ANS
D’EXPÉRIENCE MINIMUM

3 ANS
D’ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS

ENREGISTREMENT EFFECTUÉ PAR 
UNE AUTORITÉ LÉGALE

CRITÈRES REQUIS :

2
ANALYSE DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE PAR LE 
COMITÉ DE SÉLECTION DE 
BABYLOAN
Recommandations du comité

Discussion entre le comité et Babyloan 
sur le potentiel du partenariat

1
PREMIERS CONTACTS 
ENTRE BABYLOAN ET 
L’IMF
Analyse préliminaire de la 
candidature

Audit IMF /  Visite sur le terrain

Synthèse de l’analyse, constitution 
du dossier et envoi au comité de 
sélection

3
DÉCISION FINALE
Validation ou rejet du dossier

Intégration de l’IMF partenaire 
et signature des contrats, en 
cas de validation

Durée moyenne de l’étude d’un 
partenariat : 6 mois

2 000
EMPRUNTEURS ACTIFS MINIMUM

LE PROCESSUS DE SÉLECTION 
DES IMF
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Les Institutions de Microfinance

Babyloan a joué un rôle déterminant dans la construction de notre action de volontariat 
entrepreneurial, par leur expertise et leur expérience en microfinance, et par leur implantation 
en Amérique Latine. 

Aujourd’hui, l’entreprise sociale nous permet de soutenir financièrement des entrepreneurs 
via leur plateforme, et nous aide à trouver des volontaires qui souhaitent aider des micro-
entrepreneurs directement sur le terrain. 

  Demain, Babyloan participera à la formation de nos volontaires, 
qui seront leurs yeux et leurs oreilles sur le terrain auprès de micro-
entrepreneurs !

  Le monde de la microfinance est parfois synonyme d’opacité et 
d’endettement. L’action de Babyloan et d’Impulso vise à rendre au micro-
crédit son rôle générateur de revenus, inclusif et vertueux.

 Bravo à l’équipe Babyloan pour le chemin parcouru et leur impact ! »

La situation de l’IMF évolue tout au long du 
partenariat. Afin de suivre le risque, l’IMF doit envoyer 
des rapports trimestriels et annuels. Babyloan peut 
ainsi évaluer constamment le risque financier de 
l’Institution, le bon respect de sa mission sociale, 
et l’état de sa gouvernance. Ces informations sont 
ensuite relayées auprès des internautes via une 
notation de 1 à 5 visible sur la page de chaque IMF 
partenaire, et sur chacun des projets.

De plus, Babyloan effectue une veille, et un suivi de 
l’actualité au quotidien lui permettant d’être sans 
cesse au courant des changements politiques, 
économiques, sociaux, et climatiques ainsi que 
des évolutions de l’environnement des pays dans 
lesquels travaillent ses IMF partenaires.

SUIVI ET NOTATION DES IMF PARTENAIRES 

Les pays où intervient Babyloan sont souvent exposés à des évènements de nature politique, socio-
économique, naturelle et réglementaire, entre autres, pouvant fragiliser la situation des micro-entrepreneurs 
et des institutions de microfinance avec lesquelles Babyloan travaille. Le suivi de ces facteurs et du potentiel 
impact sur ces dernières est donc essentiel pour réduire le risque de non remboursement de nos partenaires 
à Babyloan, et de ce fait à nos prêteurs. 

En 2018, plusieurs des IMF financées par Babyloan ont vu leur situation ou celle de leurs clients se détériorer 
davantage. Ceci a été le cas, et pour des raisons différentes, de notre partenaire au Bénin, Finadev, dont 
la dégradation du portefeuille à risque a eu un impact négatif sur la situation de ses fonds propres  ; de 
GDMPC aux Philippines, qui a été confronté à d’importants problèmes de trésorerie ; et, dans une moindre 
mesure Afodenic au Nicaragua, dont les évènements politiques du pays ont eu un fort impact sur l’activité 
professionnelle des micro-entrepreneurs, jusqu’à les paralyser dans certains cas.

Outre une totale transparence avec les prêteurs pour les prévenir des risques qui peuvent survenir, des  
mesures ont été prises tout au long de cette année afin de réduire le risque de non remboursement des 
échéances à venir : limiter l’activité de financement de profils sur la plateforme (Afodenic), baisser les plafonds 
de financement aux IMF (Finadev) ou étaler les remboursements dus des IMF (GDMPC). De cette façon 
Babyloan réduit le risque de non remboursement aux prêteurs au même temps qu’elle allège la situation de 
fragilité de ses partenaires.

FOCUS GESTION DU RISQUE

“

Témoignage Impulso

TEMOIGNAGE IMPULSO
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PERFORMANCE SOCIALE 
À travers sa plateforme de prêt solidaire, Babyloan défend une finance humaine utilisée comme moyen de 
développement économique et social, et de lutte contre la pauvreté. Grâce à la mesure que Babyloan fait 
de la performance sociale des institutions partenaires, nous souhaitons nous assurer que celles-ci sont 
véritablement alignées avec leur mission sociale et que les procédures internes sont mises en place pour 
l’accomplir. 

Babyloan mesure et analyse la performance sociale des IMF partenaires avant la signature du partenariat 
puis lors des missions de suivi effectuées régulièrement sur le terrain. Les principaux aspects analysés 
concernent le traitement responsable et respectueux des parties prenantes des IMF, à savoir principalement 
ses clients et ses employés. Au-delà de la solidité organisationnelle et financière de la structure, leur 
performance sociale est un critère déterminant et essentiel pour la validation d’un partenariat. 

Afin de mesurer concrètement la contribution sociale de ses partenaires, le pôle microfinance de Babyloan 
utilise le référentiel SPI4, développé par Cerise et Smart Campaign.  Ce référentiel s’articule autour de 
7 axes  : le développement de produits et services adaptés aux populations ciblées, la lutte contre le 
surendettement, la transparence vis-à-vis de ses parties prenantes et notamment les clients,  la tarification 
responsable et des taux d’intérêt non excessifs, le traitement responsanble et respectueux des clients, la 
confidentialité des données des clients et les mécanismes de gestion de plaintes mis en place. 

BABYLOAN ET L’INCLUSION FINANCIÈRE
 Afin de lutter contre la pauvreté et les inégalités à travers le monde, Babyloan œuvre grâce au numérique 
pour l’inclusion financière, c’est-à-dire pour l’accès pour tous à des services financiers à bas coût, 
notamment pour développer une activité économique.

L’étude de la Banque Mondiale le Global Findex 2017 propose un état des lieux de l’inclusion financière, en 
croissance depuis la dernière étude de 2014 notamment grâce au numérique et à la technologie.

En effet, en 2017 69 % des adultes possèdent un compte en banque ou d’argent mobile dans le monde, 
contre 51 % en 2011. Néanmoins des disparités persistent : dans les pays en développement, seuls 63% des 
adultes détiennent un compte en moyenne, contre 94 % dans les pays industrialisés. L’exclusion financière 
s’explique notamment par le manque de fonds suffisants, le coût de possession d’un compte, la distance 
par rapport aux établissements financiers, la manque d’informations, ou encore la méfiance à l’égard du 
système financier.

La technologie, et en particulièrement le mobile banking (services financiers sur mobile), devient alors une 
solution pour effectuer des transactions bancaires, puisque deux tiers des non bancarisés possèdent un 
téléphone portable et que de nouveaux services mobiles se développent partout dans le monde.

© Matthieu Torder
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Babyloan da  ns le monde
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Institutions de Microfinance
AMÉRIQUE LATINE

EDAPROSPO // PÉROU

Edaprospo propose des services financiers et non financiers aux populations les plus 
démunies de Lima, tels que des services de formation, de conseil et de microfinance, et 
ainsi prend part à des projets de développement local, de promotion de l’emploi et de 
renforcement du tissu social. 

L’avis de Babyloan
En croissance, l’IMF est une petite organisation active dans les quartiers pauvres 
de la capitale péruvienne. “

237 
projets financés 

en 2018

239 240 € 
prêtés 

en 2018

1009 € 
montant
moyen

4 mois 
maturité
moyenne

88 % 
de 

femmes

Alexandra est une péruvienne de 45 ans, qui vit à Chiquibamba, un 
village isolé au sud du Pérou. Sa maison est située à 3 150 mètres d’altitude 
au beau milieu de la cordillère des Andes. L’accès à l’énergie est donc rendu 
difficile par l’absence d’infrastructures adéquates. Alexandra a entendu 
parler de Fondesurco, l’Institution de microfinance partenaire de Babyloan, 
par l’intermédiaire d’une amie. 

Grâce au microcrédit, Alexandra a été en mesure d’acheter des 
produits permettant de satisfaire ses besoins énergétiques tout 
en préservant l’environnement. Elle possède un four amélioré 
qui lui permet de cuisiner facilement, sans menacer sa santé, 
tout en utilisant moins de bois. Comme elle, nombreux sont les 
commerçants qui utilisent ce four dans leurs restaurants.

Témoignage d’Alexandra

FONDESURCO // PÉROU

Fondesurco travaille dans les zones rurales et reculées du Sud du Pérou, et 
contribue à un meilleur respect de l’environnement en proposant des solutions éco-
responsables.

L’avis de Babyloan
L’IMF est en croissance et affiche de très bonnes performances sociales : elle place 
l’environnement au cœur de l’analyse des crédits accordés pour vérifier que l’activité 
soutenue est respectueuse de l’environnement. “

1042 
projets financés 

en 2018

677 022 € 
prêtés 

en 2018

650 € 
montant
moyen

10 mois 
maturité
moyenne

42 % 
de 

femmes

AFODENIC // NICARAGUA

Afodenic s’adresse aux populations n’ayant pas accès aux banques commerciales, 
principalement en zone urbaine.

L’avis de Babyloan
Une large gamme de produits financiers, adaptés à la population locale de ce pays qui 
connait depuis avril 2018 une grave crise politique et sociale. “220 

projets financés 
en 2018

140 792 € 
prêtés 

en 2018

640 € 
montant
moyen

12 mois 
maturité
moyenne

73 % 
de 

femmes

PRISMA // HONDURAS

Prisma offre aux agriculteurs et commerçants des zones rurales des 
produits financiers adaptés aux besoins de développement de leurs activités 
professionnelles.

L’avis de Babyloan
Un partenaire qui se distingue par son offre «accès à l’énergie», notamment 
dédiée à l’achat de plaques solaires. “ 52 

projets financés 
en 2018

58 543 € 
prêtés 

en 2018

1126 € 
montant
moyen

14 mois 
maturité
moyenne

42 % 
de 

femmes

AHSETFIN // HONDURAS

Ahsetfin participe à l’inclusion des populations les plus pauvres et en particulier les 
mères célibataires subvenant aux besoins de leur famille. 

L’avis de Babyloan
L’une des rares IMF honduriennes à proposer des crédits selon la métholodogie du 
village banking (système d’épargne et de crédit auto-géré par les membres d’un 
même village).“452 

projets financés 
en 2018

238 730 € 
prêtés 

en 2018

528 € 
montant
moyen

11 mois 
maturité
moyenne

76 % 
de 

femmes

PALMIS // HAÏTI

Palmis s’adresse aux populations les plus démunies de Port-au-Prince et leur permet 
d’accéder à des crédits de très faibles montants adaptés à leurs besoins.

L’avis de Babyloan
Une IMF avec une forte mission sociale qui agit auprès des populations 
défavorisées de Port-au-Prince, dans un pays en proie à de nombreuses 
instabilités sociales et politiques. “

400 
projets financés 

en 2018

159 900 € 
prêtés 

en 2018

400 € 
montant
moyen

6 mois 
maturité
moyenne

81 % 
de 

femmes
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Institutions de Microfinance
AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Finadev s’adresse principalement aux femmes qui travaillent dans les grands marchés 
du Bénin, notamment celui de Dantokpa, le plus grand marché d’Afrique de l’Ouest.

L’avis de Babyloan
L’un des partenaires historiques de Babyloan, avec qui nous travaillons depuis 2008 !“ 41 

projets financés 
en 2018

24 730 € 
prêtés 

en 2018

603 € 
montant
moyen

11 mois 
maturité
moyenne

100 % 
de 

femmes

ENCOT // OUGANDA

Encot cible les personnes vivant en zone rurale et tout particulièrement celles pratiquant 
une activité agricole dans le nord ouest de l’Ouganda.

L’avis de Babyloan
Un partenaire à taille humaine engagé pour la microfinance rurale et agricole 
et bénéficiant d’un fort ancrage territorial dans la région de Masindi. Encot 
souhaite se déployer afin de desservir les communautés les plus isolées. “
157 

projets financés 
en 2018

115 747 € 
prêtés 

en 2018

737 € 
montant
moyen

10 mois 
maturité
moyenne

25 % 
de 

femmes

HOFOKAM // OUGANDA

Hofokam cible les personnes les plus pauvres de la région de l’ouest ougandais à 
travers sa méthodologie spécifique des caisses villageoises, qui rassemblent entre 15 
et 40 membres. 

L’avis de Babyloan
Via ses activités de prêts en groupe, l’IMF parvient à toucher des populations et 
des zones reculées et peu desservies par d’autres organismes, et participe à la 
sensibilisation et l’éducation financière grâce à des formations. “

180 
projets financés 

en 2018

136 630 € 
prêtés 

en 2018

759 € 
montant
moyen

11 mois 
maturité
moyenne

24 % 
de 

femmes

MEC FADEC // SÉNÉGAL

La MEC FADEC offre des services financiers adaptés à une population rurale et 
majoritairement féminine. 

L’avis de Babyloan
Une IMF avec une forte mission sociale et un fort ancrage territorial dans les zones les 
plus reculées. “

99 
projets financés 

en 2018

117 540 € 
prêtés 

en 2018

1187 € 
montant
moyen

8 mois 
maturité
moyenne

46 % 
de 

femmes

Le RMCR a pour mission d’offrir un futur plus profiteur aux enfants maliens, en s’adressant 
aux aux populations rurales et agricoles exclues du système bancaire.  

L’avis de Babyloan
Partenaire sur le projet Babyloan Mali, l’IMF soutient l’agriculture et l’entrepreneuriat 
des jeunes dans un contexte malien socio-économique très délicat. “135 

projets financés 
en 2018

83 980 € 
prêtés 

en 2018

622 € 
montant
moyen

7 mois 
maturité
moyenne

36 % 
de 

femmes

JCS // KENYA

JCS est basée à Nairobi et propose notamment des crédits «énergies renouvelables» 
qui permettent aux clients l’accès à une énergie propre et à bas coût.

L’avis de Babyloan
Une IMF à la mission sociale forte et qui agit pour l’accès à l’eau et à l’énergie des 
populations les plus vulnérables !“
97 

projets financés 
en 2018

88 610 € 
prêtés 

depuis 2008

914 € 
montant
moyen

9 mois 
maturité
moyenne

45 % 
de 

femmes

Témoignage de Kadia

Kadia Ballo est agricultrice, elle réside dans le village de Ouegnan 
à Kolokani. Comme la plupart des habitants de son village, 
elle pratique le maraîchage depuis son plus jeune âge et 
cultive l’arachide dans son propre champ depuis plus de cinq 
ans. 
Le microcrédit qu’elle a obtenu lui a permis d’acquérir les 
équipements nécessaires pour l’exploitation d’une superficie 
à hauteur de souhait, Kadia cultive dorénavant un champ 
d’arachide de plus d’un hectare .

FINADEV // BENIN

RMCR // MALI
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Institutions de Microfinance
MONDE ARABE

INMAA // MAROC

ASALA // PALESTINE

Asala soutient l’entrepreneuriat féminin en Palestine en proposant des services 
financiers et non financiers à celles-ci.

L’avis de Babyloan
L’IMF fait face à une situation économique difficile en Palestine. Le partenariat avec 
Babyloan portant particulièrement sur la bande de Gaza, nous avons suspendu le 
partenariat en accord avec l’IMF en raison de la crise.“

INMAA propose des services financiers adaptés à sa clientèle en zone rurale et péri 
urbaine, composée à moitié de femmes, afin de soutenir des projets de commerce, 
d’élevage et d’agriculture. 

L’avis de Babyloan
INMAA est une insitution réputée au Maroc. L’IMF ayant eu assez de financements 
en 2018, nous n’avons pas posté de projets de la part de notre partenaire marocain.“

ACAD // PALESTINE

Acad offre des services financiers à des personnes exclues du système bancaire, en 
particulier dans les zones rurales en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

L’avis de Babyloan
Les  équipes assurent une bonne gestion de l’IMF malgré la situation économique 
difficile en Palestine. L’IMF, en raison de financements suffisants en 2018, n’a pas 
eu besoin de financements supplémentaires de la part de Babyloan. “

AL MAJMOUA // LIBAN

Al Majmoua fournit des prêts à ceux qui ont un accès limité ou inexistant aux services 
financiers, leur assurant ainsi une source régulière de revenus.

L’avis de Babyloan
Al Majmoua est une IMF solide ayant la plus grande part de marché au Liban en 
termes de nombre de clients et de portefeuille. L’IMF n’ayant pas eu besoin de 
financement en 2018, nous n’avons pas eu l’opportunité de poster des projets.“

Institutions de Microfinance
ASIE

HUMO* // TADJIKISTAN

Humo offre un large éventail de services financiers innovants à la population à faibles 
revenus de l’est du Tadjikistan.

L’avis de Babyloan
Une IMF stable et en croissance, innovante et consciente des enjeux actuels, 
notamment ceux de résilience écologique avec son programme Clim’Adapt !“

GDMPC // PHILIPPINES

GDMPC agit dans une zone isolée du sud des Philippines, sur l’île de Mindanao. Ses 
clients sont principalement des agriculteurs désireux d’améliorer leurs conditions 
de vie.

L’avis de Babyloan
Une coopérative qui agit dans l’une des zones les plus délicates de l’archipel 
pour aider les agriculteurs les plus démunis.“ 23 

projets financés 
en 2018

20 160 € 
prêtés 

en 2018

877 € 
montant
moyen

12 mois 
maturité
moyenne

65 % 
de 

femmes

THANH HOA MFI // VIETNAM

Thanh Hoa MFI fournit des services financiers et non-financiers adaptés et efficaces 
aux populations à faibles revenus - et notamment aux femmes - au nord du Vietnam.

L’avis de Babyloan
Un partenaire très stable, en croissance et engagé pour l’entrepreneuriat des 
femmes.“175 

projets financés 
en 2018

147 290 € 
prêtés 

en 2018

842 € 
montant
moyen

13 mois 
maturité
moyenne

92 % 
de 

femmes

NONGHYUP FINANCE* // CAMBODGE

NongHyup Finance (ex Samic) propose des services financiers aux populations 
rurales du Cambodge pour soutenir leur initiatives économiques à travers des prêts 
de groupe solidaires ou des prêts individuels. 

L’avis de Babyloan
L’IMF bénéficie d’une solidité organisationnelle et financière exemplaire et croît 
fortement dans un marché cambodgien très dynamique. “

Faute de besoins de financements pour 2018, aucun prêt de ce partenaire n’a été financé sur 
la plateforme pendant l’année.

Faute de besoins de financements pour 2018, aucun prêt de ce partenaire n'a été financé sur 
la plateforme pendant l'année. L'activité sur la plateforme microworld.org a repris en mai 2019.

En raison du risque présenté par le pays d’intervention de l’IMF, Babyloan n'a pas financé de 
projets de ce partenaire en 2018.

En raison du risque présenté par le pays d’intervention de l’IMF, Babyloan n'a pas financé de 
projets de ce partenaire en 2018.

289 
projets financés 

en 2018

162 005 € 
prêtés 

en 2018

561 € 
montant
moyen

15 mois 
maturité
moyenne

59 % 
de 

femmes

170 
projets financés 

en 2018

93 076 € 
prêtés 

en 2018

548 € 
montant
moyen

16 mois 
maturité
moyenne

89 % 
de 

femmes

* exclusivement présentes sur MicroWorld
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Institutions de Microfinance
EUROPE

ADIE // FRANCE

L’ADIE  finance et accompagne les créateurs d’entreprises français, particulièrement des 
personnes exclues et éloignées du monde du travail. 

L’avis de Babyloan
Tête de file du microcrédit en France, l’IMF propose une large offre de produits 
financiers à ses bénéficiaires dont le crédit et l’assurance.“21 

projets financés 
en 2018

89 934 € 
prêtés 

en 2018

4283 € 
montant
moyen

31 mois 
maturité
moyenne

67 % 
de 

femmes

MIKRA // BOSNIE-HERZEGOVINE

Mikra fournit aux populations actives les plus pauvres, et principalement aux femmes, 
un accès à des services financiers et d’accompagnement abordables et de qualité, 
afin de réduire la pauvreté et d’encourager l’entrepreneuriat.

L’avis de Babyloan
En forte croissance depuis de nombreuses années au sein d’un pays divisé 
politiquement, l’IMF couvre l’ensemble du territoire bosnien et a un fort impact 
social sur sa cible : les femmes ayant un accès limité aux services financiers. “
67 

projets financés 
en 2018

61 160 € 
prêtés 

en 2018

913 € 
montant
moyen

12 mois 
maturité
moyenne

99 % 
de 

femmes

MICROSTART // BELGIQUE

MicroStart favorise le droit à l’initiative économique et contribue à créer ou 
consolider des emplois et lutter contre le chômage et l’exclusion.

L’avis de Babyloan
Dans un marché à fort potentiel, l’IMF permet la création de nombreux emplois en 
Belgique et propose aux bénéficiaires des formations et coachings assurés par des 
bénévoles. “ 13 

projets financés 
en 2018

85 883 € 
prêtés 

en 2018

6606 € 
montant
moyen

33 mois 
maturité
moyenne

38 % 
de 

femmes

L’année 2018
ET LES PARTENARIATS IMF

L’Azerbaïdjan, pays d’intervention d’Aqroinvest, partenaire de Babyloan depuis 

2015, a traversé en 2015 et 2016 une grave crise économique et financière, en 

raison de la chute brutale des prix du pétrole et de la dépréciation de sa monnaie. 

En conséquence, l’IMF n’a pas pu honorer, depuis 2016, ses remboursements 

envers Babyloan. En 2019, face à la situation toujours très critique de l’IMF et à son 

impossibilité de rembourser ses dettes envers ses bailleurs de fonds internationaux, 

Babyloan et ceux-ci ont abandonné  leur dette.

Après l’intégration de 8 IMF partenaires au cours de l’année 2017 – issues du rapprochement entre Babyloan et 

MicroWorld et d’une stratégie d’expansion forte –, l’année 2018 a été dédiée à la consolidation du portefeuille de 

Babyloan. L’année 2018 a également vu certains partenariats se clôturer. C’est le cas de Komida en Indonésie, 

NongHyup Finance (ex Samic) au Cambodge, AqroInvest en Azerbaïdjan et Cepesiu en Equateur, dont la situation 

est détaillée plus bas. 

Notre partenariat avec MEC Delta a débuté en 2012. En 2014 l’institution a fait face à 

des difficultés financières et a gelé temporairement ses remboursements à Babyloan. 

Depuis, MEC Delta a honoré la moitié de ces remboursements en retard et travaille à 

honorer le reste de sa dette. Conséquence de cette situation, aucun prêt n’a été financé 

sur la plateforme depuis fin 2014.

Le partenariat avec Komida en Indonésie a débuté en 2012 et lui a permis de collecter 

plus de 800  000 euros sur la plateforme en 7 ans. Babyloan propose aux IMF une 

solution de financement en euros ou en dollars, ce qui ne convenait plus à Komida, 

conformément à sa politique de gestion du risque de change. L’IMF nous a donc fait 

part de sa volonté d’arrêter le partenariat.

Le partenariat avec NongHyup Finance (ex-Samic) au Cambodge, est hérité du 

rapprochement avec MicroWorld et a été très actif sur la plateforme jusqu’à la fin de 

l’année 2018. A la suite de son rachat par une banque sud-coréenne, NongHuyp a mis 

fin à tous ses partenariats financiers avec ses bailleurs de fonds internationaux, dont 

ABC Microfinance. L’encours de prêts a été ainsi entièrement remboursé par l’IMF, et 

les remboursements aux prêteurs sont en cours, selon les échéanciers initiaux. 

Aqroinvest, notre partenaire en Azerbaïdjan

NongHyup Finance, notre partenaire au Cambodge

Komida, notre partenaire en Indonésie

MEC Delta, notre partenaire au Sénégal

CRÉA-SOL // FRANCE

Créa-Sol contribue au développement économique de la région PACA en 
répondant aux besoins financiers des personnes ne trouvant pas de réponse dans 
le circuit bancaire classique.

L’avis de Babyloan
Très bien implantée au niveau régional, cette IMF a fait ses preuves en termes de 
création d’emploi et en termes de viabilité des entreprises soutenues. “Faute de besoins de financements pour 2018, aucun prêt de ce partenaire n’a été financé sur 

la plateforme pendant l’année. L’activité de Créa-Sol a repris en mars 2019 sur la plateforme 
microworld.org.
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ZOOM SUR... 
La perte de notre IMF partenaire Cepesiu

En septembre 2018, Babyloan informait sa communauté de prêteurs du défaut de paiement de 
Cepesiu, notre partenaire en Équateur, de sa dette envers Babyloan et ses autres bailleurs de fonds. Ceci a 
entrainé par la suite le passage en perte définitive de l’ensemble des actifs financiers de Babyloan investis 
chez cette institution, et en conséquence, le non-remboursement de ces sommes aux prêteurs de Babyloan.

Le pays, entré en récession économique en 2015, a subi en 2016 à la fois des inondations, provoquées 
par le phénomène El Niño, et un séisme de magnitude 7,8. Ceci a fortement dégradé le portefeuille de crédit 
de l’institution, ses clients ayant peine à honorer les échéances de leur prêt, et provoqué des problèmes 
de liquidité. 

Afin de gérer le risque que pouvait entraîner cette situation envers les prêteurs, Babyloan a 
progressivement réduit son exposition  : en 2016, un contrôle de l’encours mensuel a été établi, et dès 
juillet 2017, un plan de remboursement tenant compte des capacités de l’IMF a été négocié. Par la suite, la 
remontée de profils sur la plateforme a été arrêtée. Malgré tous les efforts menés par les bailleurs de fonds 
et partenaires techniques pour assister Cepesiu dans sa situation financière et opérationnelle, l’institution 
n’a pas été en mesure de redresser la situation. À la suite d’un audit financier et organisationnel mené par 
l’organe de surveillance du secteur de la microfinance en Équateur, sa mise en liquidation a été ordonnée. 
La perte définitive, la première qu’a connue Babyloan en dix ans, a de ce fait été annoncée en janvier 2019.

Le comité de sélection
Depuis sa création, Babyloan a fait le choix de créer un comité composé de professionnels 

de la microfinance et de la finance, qui l’accompagne dans la sélection et le suivi de 
ses Institutions de Microfinance partenaires. Ce comité de sélection permet à Babyloan 

d’obtenir un avis éclairé et objectif sur ses nouveaux partenaires, et ainsi d’avoir un panel 
d’IMF stables et sociales. Les membres du comité sont pour la plupart issus de réseaux 

influents en microfinance et plusieurs des partenaires actuels de Babyloan ont bénéficié de 
leurs conseils.  

Alain Levy Sophie Vincent 
Indépendant

Jean-Hubert 
GallouëtClaire Stoeckel

SOS Faim

Georgie 
Bertagna

Sylvie Bournazel

Justine 
Maytraud

Sarah Lenoble
Indépendant

Natasha 
Olmi

© Matthieu Torder
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Bilan
ACTIF (Valeurs nettes en €)

Au 31/12/2018 Au 31/12/2017

Marques, logiciels et droits similaires  48 806    63 223   

Fonds commercial 1 490 000 1 490 000

Autres immobilisations incorporelles    -  -     

Autres immobilisations corporelles  10 262  15 157   

Autres titres immobilisés  453     453   

Autres immobilisations financières  6 442    3 022   

Total Actif Immobilisé  1 555 962   1 571 854   

Avances & acomptes versés sur commandes - 341

Marchandises  -      -   

Clients et comptes rattachés  172 211   161 869   

Autres créances  -    -   

> Fournisseurs débiteurs  -    -   

> Organismes sociaux  9 928    4 536   

> Etat, Impôts sur les bénéfices  13 721    14 487

> Etat, taxes sur le chiffre d'affaires  36 539    23 887   

> Autres (encours IMF)  -    -   

Disponibilités  398 070    68 954   

Charges constatées d'avance  2 415    2 118   

Total Actif Circulant    632 884    276 193

Prime de remboursement et obligations -18 500 -

TOTAL ACTIF  2 170 346    1 848 046   

PASSIF (Valeurs nettes en €)
Au 31/12/2018 Au 31/12/2017

Capital social  100 627    2 962 912   

Prime d’émission  883 426    1 623 595   

Report à nouveau -594   -3 352 019   

Résultat de l’exercice -379 911  -251 028   

Capitaux Propres  603 549   983 460   

Emprunts obligataires convertibles  69 972    69 972   

Emprunts 150 000 150 000

Découverts, concours bancaires  48 926    413 

Divers 61 465 55 794

Emprunts associés  376 954    8 057   

Dettes fournisseurs  229 546    175 107   

Dettes fiscales et sociales  -    -   

> Personnel  30 461    22 820   

> Organismes sociaux  235 614    112 813   

> Etat, impôts sur les bénéfices  -      -   

> Etat, taxes sur le chiffre d'affaires  35 800    35 331   

> Autres impôts, taxes et assimilés  7 295    5 744   

Autres dettes (dettes envers les internautes)  320 764    228 534   

Emprunts et dettes  1 566 797    864 587   

TOTAL PASSIF    2 170 346  1 848 046   
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Compte de résultat

2018 2017

Chiffre d'affaires net 389 747 360 163

Subventions d’exploitation 78 801 75 190

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges - 1 788

Autres produits d'exploitation 92 13

Total des produits d'exploitation 468 640 437 153

Achats de marchandises - -

Variation de stock (marchandises) - -

Autres achats et charges externes 192 498 194 274

Impôts et taxes 5 923 5 061

Salaires et traitements 404 852 363 861

Charges sociales et dotations aux provisions sur actif 

circulant
138 503 141 847

Dotations aux amortissements sur immobilisations 36 987 47 887

Dotations aux provisions sur actif circulant 27 038 5 818

Autres charges 3 140 19 070

Total des charges d'exploitation 808 942 777 818

RESULTAT D'EXPLOITATION -340 302 -340 665

Total des produits financiers 82 2

Total des charges financières 30 183 8 616

RESULTAT FINANCIER -30 101 -8 614

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -370 403 -349 280

Total des produits exceptionnels 10 260 152 122

Total des charges exceptionnelles 19 767 53 870

RESULTAT EXCEPTIONNEL -9 508 98 252

Impôts sur les bénéfices - -

Total des produits 478 982 589 277

Total des charges 858 892 840 305

RESULTAT NET -379 911 -251 028

Indicateurs d’activité

Babyloan MicroWorld

Nombre total de prêteurs 22 569 965

Nombre moyen de prêteurs par projet 12,61 6,52

Montant moyen des crédits - 1 317,84

Montant moyen des prêts sans intérêt et dons par prêteurs 
60,43

63,52€
25$

Nombre total des projets reçus 3450 593

Montant total des projets reçus 2 722 709 332 000

Nombre total des projets retenus 2 540 654

Montant total des projets retenus 1 984 609 356 000

Nombre total des projets effectivement financés 3 413 640

Montant total des financements sous forme de crédits - 97 520

Montant total des financements sous forme de prêts 

sans intérêts et dons
2 523 132 222 585

Indicateurs de défaillance 

Babyloan

Nombre de projets ayant des 
échéances impayées depuis 
plus de 2 mois sur le nombre 
total de projets ayant un capital 
restant dû

Somme du capital restant dû 
des prêts ayant une échéance 
impayée depuis plus de 2 mois 
sur la somme du capital restant 

dû de ces prêts

Moyenne trimestrielle 
représentant le nombre de projets 
ayant des échéances qui restent 

impayées chaque mois sur le 
nombre total de projets pour 
lesquels un capital reste dû

30/09/2018 34.99 %     29.80% -

31/12/2018 37.28 %                                                         41.42 % 39.34 %

MicroWorld

30/03/2018 0.17 %  0.39 % 6.94 %

29/06/2018 0 %   0 %   1.34 %

29/09/2018 0 %   0 %   2.6 %

30/12/2018 0 %   0 %   1.26 %
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24 rue de l’Est
75 020 Paris

Immatriculation Orias : 17005376
+ 33 (0)9 81 09 87 85

contact@babyloan.org
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