
RAPPORT 
ANNUEL
2019



 2

Rapport annuel 2019

Coordination : Claire Guyon

Rédaction : Alice Frangulian, Arnaud Poissonnier, Awa Sissoko, 
Carolina Arriaga, Caroline Lerat, Claire Guyon, Cristina Alvarez, 
Emile Peyré, Jay Demazière et Louise Trouillet.

Graphisme : Sompras Vidal, Coralie Gaté.

Crédits photos : © Matthieu Tordeur et © Babyloan

ABC Microfinance 
34 rue Camille Pelletan
92300 Levallois-Perret, France

Immatriculation Orias : 17005376 

contact@babyloan.org 

Tel. : +33 (0)9 81 09 87 85 

www.babyloan.org 



La gouvernance
actionnariat & comité stratégique

 3

ÉDITORIAL
Je me souviens à l’été 2008 de Madame Hâ, première micro-entrepreneuse 
cambodgienne financée pour 250 euros sur Babyloan par Marie la française. 

Babyloan fêtera ses douze années de loyaux services 
dans les premiers jours de juillet 2020, fiers d’être la 
plus ancienne plateforme de crowdfunding en activité en 
France. Nous fêterons peut-être aussi cette année notre 
50 000ème projet financé, notre 30 millionième euros prêté.
Le chemin n’aura pas été de tout repos mais douze ans 
après, nous sommes encore là pour vous dire combien 
nous vous sommes reconnaissants de votre soutien et de 
votre engagement sur Babyloan, il nous est si cher. 

Pouvions-nous nous arrêter là ? Ce serait bien mal nous 
connaître que de le penser. Et c’est forts de nos savoirs, 
de nos erreurs et de notre expérience du terrain que nous 
ouvrirons cette année une seconde voie, celle de Babyloan 
Impact, celle d’un outil d’impact investing, d’épargne, qui 
fera levier sur l’action de Babyloan. 

Babyloan c’est aussi une équipe. Elle a en partie changé l’an passé, 
renouvelée autour de nos nouveaux projets. Elle a su s’adapter à la crise 
sanitaire. Elle a su apprendre vite. Elle a su apporter son enthousiasme, sa 
créativité et sa fraicheur. Sans elle - autant que vous - rien ne serait possible. 
Je veux ici encore tous vous en remercier.

Babyloan fut lancé en 2008, en pleine crise de la finance, deux semaines 
après la faillite de Lehman Brothers. Babyloan Impact sera lancé en pleine 
crise mondiale de la Covid. J’ai envie d’y voir un signe.  Dans les deux cas un 
choc psychologique et financier qui a emmené la réflexion de chacun d’entre 
nous sur l’avenir du monde et la juste place des choses. Nous proposons 
avec Babyloan impact un outil où une épargne rentable pourra retrouver sa 
juste place, celle du soutien au plus démunis, celui de l’impact social, celui 
des pays et des projets qui en ont le plus besoin.  Plus que jamais.

Nous ne négocierons pas sans vous ce tournant de notre histoire. Vous 
pourrez bientôt placer votre épargne sur Babyloan Impact ou devenir 
actionnaire de notre future filiale. Et je sais qu’une fois de plus vous serez 
là, à nos côtés. 

Les messages encourageants que vous nous adressez quand le quotidien 
de notre action est un peu plus difficile, nous touchent à un point que vous 
n’imaginez pas. 

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

Arnaud Poissonnier



La gouvernance

 4

      Chapitre II : Temps forts 2019 19 
1. The Rise 20
2. Babyloan WASH et Journée internationale des droits des femmes  22
3. Le défi Danone  23

      Chapitre III : Notre communauté 25

1. Babyloaniennes et Babyloaniens   26
2. Nos partenaires  29

      Chapitre IV : Nos institutions de Microfinance 31

1. Notre expertise : sélection et suivi des IMF  32
2. Nos IMF en Amérique Latine  35
3. Nos IMF en Afrique Subsaharienne 37
4. Nos IMF au Moyen-Orient 39
5. Nos IMF en Asie  40
6. Nos IMF en Europe  41

      Chapitre I : L’entreprise 5

1. Babyloan en chiffres 6
2. Babyloan s’engage pour les ODD 7
3. Une entreprise sociale et solidaire 8
4. L’équipe en 2019-2020 10
5. La gouvernance, actionnariat & comité stratégique 11
6. Notre vision 13
7. Nos projets d’avenir 14

SOMMAIRE

      Chapitre V : Etats financiers et opérationnels 43

1. Bilan et compte de résultat  44
2. Indicateurs de résultats opérationnels  48
 



La gouvernance
actionnariat & comité stratégique

 5

      Chapitre III : Notre communauté 25

1. Babyloaniennes et Babyloaniens   26
2. Nos partenaires  29

      Chapitre IV : Nos institutions de Microfinance 31

1. Notre expertise : sélection et suivi des IMF  32
2. Nos IMF en Amérique Latine  35
3. Nos IMF en Afrique Subsaharienne 37
4. Nos IMF au Moyen-Orient 39
5. Nos IMF en Asie  40
6. Nos IMF en Europe  41

      Chapitre I : L’entreprise 5

1. Babyloan en chiffres 6
2. Babyloan s’engage pour les ODD 7
3. Une entreprise sociale et solidaire 8
4. L’équipe en 2019-2020 10
5. La gouvernance, actionnariat & comité stratégique 11
6. Notre vision 13
7. Nos projets d’avenir 14

      Chapitre V : Etats financiers et opérationnels 43

1. Bilan et compte de résultat  44
2. Indicateurs de résultats opérationnels  48
 

Chapitre I
L’ENTREPRISE



Babyloan en chiffres

Chapitre I : L’entreprise

%%

MEMBRES
INSCRITS

86 527

46 380
ENTREPRENEURS 

FINANCÉS

PRETS 
CUMULES

 

23 622 137 €
PRÊTS 

CUMULÉS

€

PAYS

D’INTERVENTION

27

Babyloan & MicroWorld  
           depuis nos débuts, c’est :
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Montant mensuel prêté (€) 
sur Babyloan et MicroWorld 

  
PRÊTS

Nouveaux membres 
inscrits

PANIER  MOYEN PROJETS / PRÊTEUR

27 123
4 513 

74 € 3,42

36%
des prêteurs 
sont des 
femmes

1 prêt toutes les 

19 minutes

 

 

 

MONTANT MOYEN 
DU MICRO-CRÉDIT

MATURITÉ MOYENNE 
D’UN PRÊT

795 € 10 MOIS

62%
des projets 
sont ruraux

59%
des micro-
entrepreneurs
sont des femmes

Nos prêteurs en 2019*

Nos micro-entrepreneurs en 2019*

*Chiffres pour Babyloan uniquement.



2008 58%

136 40%

599 43%

209 90%

384 32%

35 69%

Europe

Moyen Orient

Asie

Afrique de l’Est

Afrique de l’Ouest

Amérique Latine

Nombre de projets financés Taille Portefeuille k€ % micro-entrepreneures femmes

294 k€

236 k€

431 k€

177 k€

1 462 k€

117 k€

Babyloan s’engage
pour les Objectifs de Développement Durable 
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10 chauffe-eaux solaires
57 panneaux solaires
78 fours améliorés
2 biodigesteurs
1 boitier électrique 
1 système de biogaz

1 989 femmes soutenues

Soit :

59% des bénéficiaires

9 810 € de dons collectés 
continuellement prêtés  
à des projets de femmes

177 projets d’accès  
à l’eau et à l’assainissement 
financés (projets WASH)

10 358 € de dons collectés 
continuellement prêtés à des 
projets WASH

Chiffres pour Babyloan uniquement.
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Chapitre I : L’entreprise

Une entreprise 
sociale et solidaire

Fondée en février 2008 par Arnaud Poissonnier  
et Aurélie Duthoit, Babyloan est l’une des premières 
entreprises sociales en France. Elle s’appuie sur des 
actionnaires historiques, qui ont fait confiance au 
projet dès son lancement, et sur un comité stratégique 
composé de représentants, d’actionnaires et de 
professionnels de la microfinance, de la finance sociale 
et du web.

Une entreprise 
sociale,  

qu’est-ce que 
c’est ? 

Traduit de l’anglais « social business », ce concept créé par le 

Professeur Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix 2006, définit 

une entreprise qui a pour objectif la résolution d’un problème social 

et non le versement de dividendes. 

Les profits sont réinvestis dans l’activité de l’entreprise. En revanche 

les investisseurs peuvent, à terme, céder leur participation. 

A l’inverse d’une structure associative, dépendante de financeurs 

(publics ou privés), nos fondateurs ont fait le pari de l’entrepreneuriat 

social. L’objectif est de développer une structure à la fois 

économiquement viable et à vocation sociale.

Pr. Muhammad Yunus, 
prix Nobel de la Paix 2006
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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 

Financement Participatif 
France est une associa-

tion loi 1901. A ce jour elle 

Rassemble environ 150  

acteurs de l’écosystème de 

la finance participative en 

France : plateformes, orga-

nismes publics, banques et 

investisseurs particuliers. 

Cette association profes-

sionnelle a pour objectif la 

représentation collective,  

la promotion et la défense 

des droits et intérêts des 

acteurs de la finance par-

ticipative - notamment 

auprès des autorités ré-

glementaires - 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.

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 et est immatriculée 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

L’Agrément Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale (ESUS)

Label et agréments



En 2019, nous avons également eu la chance de travailler avec de superbes collègues  
en missions courtes, ou en stage ou alternance : 

Au pôle IMF : Cathie Delouya, Grégoire Quemeras, Juliette Adam et Oksana Aubry 

Au pôle Marketing et Partenariats : Caroline Bianchi et Lucy Geulin

Laurent 
Desgrange
Responsable  
IT 

–––– 
 

Alice 
Frangulian   
Analyste 
Microfinance  
 –––– 

 

Arnaud 
Poissonnier   
Président 
Fondateur–––– 

 

Jay Demaziere
Responsable des opérations   –––– 
Jay est resté après son stage, pour remplacer 
Juliette Adam et Helena Coseval

Caroline  
Lerat
Responsable  
Administratif  
et Financier –––– 

Cristina 
Alvarez
Responsable  
des 
Investissements–––– 

 

Bastien 
Sandoz  
Développeur 
Web 
 –––– 

 

Dylan 
Fanivo 
Chargé de 
mission IT 
 –––– 

 

PÔLE IMF  

Coralie 
Gaté  
Chargée de 
Webmarketing 
et Design –––– 

 

Caroline 
Gagnière
Chargée de 
Marketing et 
Communication –––– 

  

Carolina 
Arriaga
Responsable  
des partenariats 

–––– 
Carolina reprend le flambeau 
de Robin Godard 

Claire  
Guyon
Responsable  
Marketing et
Communication–––– 

Claire a repris le poste  
de Michael Ricchetti 

PÔLE MARKETING ET PARTENARIATS 

PÔLE IT 

Caroline a repris le poste  
de Seema Farra

Noémie 
Harnois  
et Ibrahim 
Guerine
–––– 

 

THE RISE 2019   

THE RISE 2020

 Louise Trouillet  
et Émile Peyré–––– 
 

Chapitre I : L’entreprise
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L’équipe en 2019-2020 
le grand changement !

En 2019, plusieurs membres de l’équipe sont partis vers de nouvelles aventures. Merci à eux pour  
les nombreuses années de loyaux services très précieux pour Babyloan. De nouvelles recrues ont repris  
le flambeau avec joie et motivation pour mener à bien tous les beaux projets portés par Babyloan ! 

Oumou 
Traore 
Coordinatrice 
Babyloan  
Mali––––

Awa 
Sissoko
Chargée de 
mobilisation 
Babyloan Mali –––– 

  

PÔLE AFRIQUE 

Oumou est en congé 
maternité depuis l’été 2019
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Présidence  
et Direction Générale 
Chez Babyloan, nous sommes une quinzaine avec nos 
stagiaires et alternants. La gouvernance implique chaque 
personne de l’équipe.
Nous nous retrouvons chaque semaine, pour exposer 
aux autres nos avancées, nos questions, demander des 
conseils, partager de nouvelles idées. Nous faisons ainsi 
avancer Babyloan vers de nouveaux projets, et chacun 
est impliqué dans les prises de décisions globales. Ces 
moments sont très enrichissants pour nous car l’énergie 
que nous y mettons permet de consolider l’union et la 
cohésion de l’équipe.

Le Comité Stratégique  
& l’Actionnariat 
Le comité stratégique, 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, de valider les budgets, pour conseiller l’équipe 
dans les nouveaux projets qu’elle souhaite lancer et pour 
accompagner les projets en cours.
Cette année, le comité nous a accompagné dans la 
construction de notre nouveau projet : Babyloan Impact, 
un outil de prêt rémunéré solidaire qui débutera en 2020.
Le comité est aujourd’hui composé de 12 membres dont 
le Président de Babyloan. Le comité a pour vocation de 
représenter tous les types d’actionnaires et de parties 
prenantes dans Babyloan.

LA DIRECTION 
COLLÉGIALE
La direction collégiale comprend  
la direction financière, la direction  
du pôle micro-finance, la direction 
de la communication, ainsi que la 
direction des systèmes informatiques, 
réunis autour du Président,  
Arnaud Poissonnier. Son avantage : 
une grande connaissance des activités 
de chaque pôle, ainsi qu’une prise 
de décision en commun du pilotage 
de l’entreprise. Les directeurs des 
pôles sont investis de la gestion d’une 
entreprise sociale, et leur autonomie 
leur permet de proposer et de 
confronter leurs idées. Cela renforce 
chez nous tous l’esprit de responsabilité 
et augmente notre efficacité.

La gouvernance
actionnariat & comité stratégique
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Chapitre I : L’entreprise

FRÉDERIC ROUSSEL
Directeur du développement chez 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
Ancienne 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

CAROLINE LERAT 
Directrice Administratif et Financier de Babyloan

CRISTINA ALVAREZ*
Récemment remplacée par ALICE FRANGULIAN Responsable des 
Investissements IMF de Babyloan

EMMANUEL LANDAIS*
Directeur général de l’Adie
Représentant des parties prenantes

Enfin, Babyloan tient surtout à ses actionnaires qui ont soutenu ce beau projet solidaire. L’actionnariat de 

Babyloan – composé aujourd’hui d’environ 346 actionnaires – s’est constitué au fil des années et regroupe 

des investisseurs privés, des banques, des institutionnels, des associations etc. 

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, nous n’aurions pas pu rêver une entreprise aussi solidaire, aussi 

dynamique et qui construit encore cette année de nouveaux projets. 

Nous les remercions infiniment de leur soutien.
 

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

Le comité stratégique 



Lorem ipsum 
Nusciendae. Nam et ad que susda 
nimi, quam rest es ut imagnatusdae 
volorerum audae ratureste volento 
dolupta nonsequam etur, cus ea 
quis eici beriae vernate vendenest 
autemque venimolor aut esequas 
cus mil ipsunti que natiasimus, 
alique ea sim re cor aut inci nobisit 
labo. Nemqui arum quae ex ea int 
etur?
Ces nus etus et ero eaquam, 
velenti qui andist, conseque aut as 
volendus autect
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Notre vision

Arnaud Poissonnier : « J’écris ces quelques lignes en regardant 
ce qui s’est passé chez Babyloan en 2019 et, à l’aube d’un 
déconfinement, dont nous sortons un peu groggys, mais indemnes 
et toujours vivants. 

Vous connaissez tous et toute Babyloan et son action. Cela fera 
bientôt 12 années que nous nous démenons pour aller toujours 
plus loin dans notre mission : celle de soutenir de plus en plus 
de familles à travers le monde. Le chemin est escarpé, bien plus 
que ce que nous avions imaginé au départ, il faut savoir reconnaitre 
ses imperfections et ses limites bien sûr. La technologie nous a 
notamment fait souffrir l’année dernière et nous en sommes désolés. 
Mais nous sommes toujours là, à nous battre au quotidien et avec 
toute l’équipe. Et les avancées sont là, les chiffres parlent d’eux-
mêmes.  Avec une communauté de près de 90 000 membres qui 
ont prêté près de 25 millions d’euros à 45 000 familles dans le 
monde. Nous sommes fiers de cela. Babyloan, ce sont aussi toutes 
ces formidables initiatives périphériques qui renforcent sans cesse 
notre action et notre impact : Babyloan Mali, Babyloan Wash et 
Access to Energy, Babyloan en Région, The Rise etc. À chaque fois 
des heures et de travail au service de nos convictions. 

Comment aller plus loin ? Comment faire mieux, tous ensemble ? 
Telles sont les questions qui nous animent aujourd’hui et qui nous 
ont amené en 2019 à prendre une décision majeure ; le lancement 
d’une seconde offre, le futur site « Babyloan Impact » qui viendra, 
aux côtés de Babyloan démultiplier et amplifier notre impact. 
Babyloan Impact sortira de terre à l’été 2020 et permettra à ceux 
qui veulent aller plus loin, notamment ceux qui veulent placer une 
partie de leur épargne à la bonne place, de le faire en prêtant, 
moyennant rémunération à des projets de micro et de méso finance 
dans le pays en développement.

Prêter 100 euros de manière solidaire sur Babyloan et 1 000 euros 
moyennant rémunération sur Babyloan Impact, tel pourrait être 
le profil de nos membres, demain. Multiplier l’impact social de 
chacun de nos membres par dix grâce à l’épargne, telle est 
l’ambition de ce projet dont nous vous reparlerons très bientôt. 
« Gagnez à prêter » sera la devise de Babyloan Impact… Gagner 
à aider les autres et gagner à placer son épargne à la bonne place, 
demain et plus que jamais.

Vous l’aurez compris nous sommes encore là et nous allons 
accélérer. Pour cela nous avons besoin de vous tous, vous êtes 
nos ambassadeurs au quotidien, vous êtes préteurs au service des 
autres. Merci ! »



1. Babyloan Impact
C’est une étape majeure que celle du lancement par 
Babyloan de son nouveau site, Babyloan Impact. 
Un site d’impact investing, un site qui permettra à 
chacun de prêter moyennant rémunération sur des 
projets de micro et méso finance dans les pays en 
développement. On le sait depuis longtemps, la 
solidarité que porte Babyloan, malgré sa puissance 
et son impact, a aussi montré ses limites, le montant 
moyen que les Babyloaniens prêtent, dans une 
démarche de philanthropie, reste limité à une 
centaine d’euros euros par membre. Dès lors que 
l’on bascule sur de la rémunération et de l‘épargne, 
ce panier moyen passe à plus de 1 000 euros. En 
d’autres termes pour un même effort de recrutement, 
nous avons dix fois plus d’impact, c’est énorme. 

Mais l’idée n’est pas pour Babyloan Impact de 
remplacer Babyloan. Simplement de le compléter.  
Babyloan gardera, avec vous tous, sa vocation d’outil 
solidaire au profit de micro-projets de micro finance 
alors que Babyloan Impact ciblera des projets de taille 
plus importante (la méso finance) soutenu par des 
IMF ou des accompagnateurs d’entreprises sociales 
dans le monde.  Nous allons continuer à soutenir le 
petit éleveur de chèvres qui a besoin de 500 euros 
et permettre le financement de coopérative de cacao 
du commerce équitable au Pérou. Deux outils, deux 
vocations, tel sera l’univers de Babyloan de demain.
Là encore ce n’est pas l’un à la place de l’autre ou l’un 
contre l’autre, mais bien l’un à côté de l’autre. Nous 
avons besoin de vous tous pour cela, nous avons 
besoin que vous poursuiviez votre engagement sur 
Babyloan et, pour ceux qui le souhaitent, pourquoi 
pas d’affecter une partie de votre épargne sur 
Babyloan Impact et de le faire savoir. 

Babyloan a montré par le passé sa capacité à gérer la 
technologie du crowdfunding de microcrédit autant 
que la recherche de projets sur le terrain ou la gestion 
du risque. C’est cette compétence que nous allons 
mettre au service de ce nouvel outil qui sera en ligne 
à l’été 2020. 

 
 
La pandémie de la Covid-19 nous a tous fait réfléchir 
sur notre place dans le monde, notre place par rapport 
aux évènements, par rapport aux dérèglements de 
notre planète. Nous avons cessé de consommer, 
et alors ? Nous avons cessés de voyager et cessés 
de perdre notre temps dans le bouchon et alors ? 
Allons-nous moins bien pour autant ? Non, bien sûr, 
et c’est tant mieux. Et chose incroyable, les français 
ont épargnés plus de 50 milliards d’euros ces derniers 
mois ; mais pourquoi ? Pour injecter ce cash dans les 
circuits de la finance qui alimente un modèle sans 
espoir ? Et si l’on profitait de ce funeste moment 
pour remettre notre argent à la bonne place, celle de 
l’affection directe à l’utilité, à l’impact et au service 
des autres. C’est tout l’esprit de Babyloan Impact que 
de proposer une alternative à l’épargne traditionnel, 
« gagnez à prêter » sera notre devise, vous en serez 
les ambassadeurs. 
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Nos projets d’avenir

Chapitre I : L’entreprise
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C’est qui ?
Babyloan Mali a été créé en 2017 par Babyloan, le FIDA (Fond international 
de développement Agricole) et le GRDR (Groupe de Recherche et de 
réalisations pour le développement rural). 
Sur place, au Mali, nous travaillons avec l’IMF le RMCR, et le FIER (Formation 
professionnelle, Insertion et appui à l’Entrepreneuriat des jeunes Ruraux).

Et ça donne quoi ?
La plateforme Babyloan Mali a aujourd’hui permis de financer plus de 300 
projets dans les régions de Koulikouro et Sikasso, dont 126 en 2019, pour 
plus de 195 000 € prêtés au total. 59% des projets portés par des femmes. 

2. Babyloan Mali
Babyloan Mali, c’est notre plateforme dédiée au financement participatif 
de micro-projets portés par de jeunes agriculteurs au Mali. Le projet 
Babyloan Mali répond à un double enjeu :

1.  Développement des zones rurales du Mali – via le financement et 
l’accompagnement de jeunes dans le montage d’activités génératrices 
de revenus.

2.  Mobilisation des transferts d’argent de la diaspora Malienne en 
France, en offrant  un outil sécurisé, transparent et facile à utiliser 
pour réaliser des investissements productifs et solidaires dans leur 
pays d’origine.

Djalika, financée sur Babyloan Mali.

ZOOM  
SUR LE FIER
Le FIER est le fruit d’un partenariat 
fructueux entre le Gouvernement 
du Mali et le FIDA.

OBJECTIF : 
Promouvoir l’accès des jeunes 
ruraux à des opportunités d’in-
sertion et d’emplois attractifs  
et rentables dans l’agriculture  
et les activités liées à l’agriculture.
Zones d’intervention et ciblage : 
FIER a démarré ses opérations 
d’insertion en 2015 par les ré-
gions de Koulikoro et Sikasso, et 
s’étend aujourd’hui aux régions 
de Kayes et Ségou. Dans ces  
régions, FIER travaille avec quatre 
SFD partenaires : Caece Jigiseme,  
Soro Yiriwaso, Kafo Jiginew et 
RMCR.

RÔLE DANS L’APPUI  
À BABYLOAN MALI : 
Les jeunes accompagnés par 
le programme FIER bénéficient 
d’un appui dans la formalisation 
de leur projet et de formations 
techniques liées à l’agriculture, à 
la transformation et à la commer-
cialisation de produits agricoles. 
Pour les accompagner au mieux 
dans la gestion de leur micro-
crédit, FIER propose également 
des formations visant à dévelop-
per les compétences financières 
des jeunes bénéficiaires du pro-
gramme.
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Chapitre I : L’entreprise

La suite ?
Notre terrain d’action s’étend au Mali, avec un nouveau partenariat IMF dans la région de Kayes. À suivre… 

ACTIVITÉS FINANCÉES SUR BABYLOAN MALI

PROJETS FINANCÉS PAR COMMUNE MALIENNE
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Sous l’égide de l’association Babyloan Networks, Babyloan souhaite réveiller Ma Classe Solidaire, un 
programme qui a été construit avec des professeurs désireux de susciter l’intérêt de leurs élèves pour 
le monde de la microfinance et le prêt solidaire. 

La structuration de ce programme pédagogique s’articule sur trois volets : un kit pédagogique, 
l’animation d’une séance dans la classe et la mobilisation des enfants dans un acte de solidarité sous 
la forme de prêt solidaire sur le site Babyloan.

Le réveil de « Ma Classe Solidaire » a notamment pour objectifs la réactualisation du kit pédagogique 
avec de possibles extensions sur les thématiques d’impact environnemental, la rénovation du site 
web, la relance d’une campagne de communication, entre autres. Par ailleurs, Babyloan Networks 
a pour ambition l’hébergement de The Rise, la plus grande opération de solidarité inter campus de 
France, et The Rise Tour. Jusqu’à présent, l’organisation évènementielle de l’opération a été portée 
par un ou deux stagiaires au sein de Babyloan.
 

3. Babyloan Networks
Certains d’entre vous se souviennent peut-être de 
l’association « Babyloan networks » qui, auprès de 
Babyloan, diffusait dans les écoles de France le kit 
pédagogique « ma classe solidaire ». Ce formidable 
programme pourrait-il se réveiller ? Ce n’est pas 
impossible. À l’époque comme aujourd’hui encore 
des enseignants nous demandaient à pouvoir animer 
une séance de pédagogie et de solidarité dans leur 
classe avec Babyloan. 
Babyloan travaille au réveil de son association. 
Elle permettrait de remettre en route le kit ma 

classe solidaire et d’héberger plus efficacement le 
programme de sensibilisation des étudiants « the 
rise » et notre projet de conférence « the rise tour ». 
Notre ambition : être présents sur l’ensemble de la 
chaine de valeur éducative afin de contribuer, à notre 
façon, à la sensibilisation des jeunes sur les sujets et 
les valeurs que nous portons.

Nous vous tiendrons régulièrement informés de ce 
joli projet. D’ailleurs si vous êtes professeurs des 
ecoles ou enseignants, si vous avez du temps à 
nous consacrer, voilà peut-être le véhicule qui vous 
permettra demain de le faire…



Dans le cadre de The Rise, le plus grand défi de 
microcrédit solidaire pour les étudiants, Babyloan 
lance un tour de France des campus des écoles et 
universités partenaires ou susceptibles de participer 
au challenge. 
Le tour a comme objectif de rassembler les acteurs 
de l’ESS, des entreprises partenaires, ainsi que la 
communauté nationale de Babyloaniens autour 
des étudiants déjà engagés et sensibilisés sur des 
thématiques sociales comme la finance solidaire, le 
microcrédit, et l’ESS partout en France.

Nous voulons créer une communauté diversifiée et 
soudée entre toutes les parties prenantes dans un 
espace dédié, afin de mobiliser le plus grand nombre 
de participants et de démocratiser les sujets d’avenir  
tel que la finance solidaire, l’ESS, le microcrédit. Nous 
souhaitons dynamiser notre approche terrain afin de 
catalyser l’engouement étudiant et accroitre la visibilité 
nationale du challenge et de ses partenaires locaux.
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4. The Rise Tour 

Possible itinéraire basé sur les campus ayant déjà participé à The Rise.
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Chapitre II
TEMPS FORTS 2019
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The Rise
le plus grand défi de finance solidaire étudiant

Chapitre 2 : Temps forts 2019

TH
E R

ISE
 CHALLENGE

PRÊTÉS
EN 2019

384 997 €

490
PROJETS
FINANCÉS
pendant the rise 2019 

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-
entrepreneur.e.s. Pour ce faire, pendant deux jours, 
une plateforme personnalisée est mise à disposition 
de chaque campus participant afin que les étudiants 
prêteurs puissent soutenir les projets de leurs choix. 
En 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.  

NOUVEAUTES THE RISE 2019 

1. Financement de CafePeru, une coopérative 
de production de café basée à Junin, au Pérou. Il 
s’agit d’un programme garanti par la SIDI, visant 
à réunir au total 75 000 euros (dont 65 000 euros 
ont été récoltés) répartis enter les différents 
campus participants, qui sort du modèle classique 
de projets financés durant le challenge.
2. Création du fonds de garantie visant à offrir 
une garantie aux prêteurs en cas de perte ou de 
défaut d’une IMF. Chaque prêteur ajoutait à sa 
contribution un euro, qui permettait de constituer 
un fonds solidaire à répartir entre les prêteurs en 
cas de non-remboursement d’une IMF. Le fonds 
compte actuellement 2485 euros et sera réutilisé 
lors des éditions suivantes. 

Depuis la création du challenge étudiant 
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 euros à plus 
de 415 000 euros pour l’édition record de 
2018, et ce en seulement 6 ans, soit un taux 
de croissance moyen de 40 % par an. Et de 
6 campus participants la première année, 
The Rise compte maintenant autour de 40 
campus partenaires soit une communauté 
engagée de plus de 300 000 étudiants !

ENGAGER LA JEUNESSE 
DANS LA FINANCE SOLIDAIRE
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The Rise 
le plus grand challenge de microcrédit  
solidaire pour les étudiants

L’édition de 2019, un 8ème succès flamboyant pour The Rise !

The Rise est le premier challenge de prêt solidaire 
étudiant de France. Organisé par des associations 
étudiantes pour des étudiants. Il se déroule sur deux 
jours sous la forme d’une compétition inter-campus. 
Trois types actions sont déployées pour atteindre ces 
objectifs.

Formation des étudiants : 
Nous formons les associations étudiantes aux 
principes de la finance solidaire (finalité sociale, 
impact terrain, processus de prêts, risques, etc.) 
pour encourager et démocratiser la prise d’initiative 
solidaire étudiante. Ainsi, nous donnons les moyens 
aux associations de s’approprier les mécanismes 
du microcrédit et de la finance solidaire afin de 
maximiser la diffusion de l’information sur les campus. 
Pour ce faire, nous mettons à leur disposition des 
fiches pédagogiques, des kits de communication et 
organisons une journée de formation pré-challenge 
en octobre.

Professionnalisation  
des étudiants :
Faire des associations participantes nos 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 nos équipes 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.

Implication dans  
une communauté :
Nous faisons interagir au maximum les différents 
campus entre eux  mais aussi avec les représentants 
d’entreprises partenaires et d’acteurs institutionnels. 
Avec ces collaborations, nous souhaitons favoriser le 
partage de compétences et l’innovation sociale afin 
de concevoir une économie plus responsable. Nous 
encourageons cette implication notamment grâce 
à des récompenses attractives pour les meilleurs 
prêteurs (voyage de découverte de nos missions 
auprès des IMF au Sénégal) leur permettant de 
mesurer sur le terrain l’impact de leur implication.

The Rise - éditon 2019 en chiffres 

385 k€
euros prêtés

+ 2000 
étudiants
prêteurs

34
campus 

participants
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Babyloan WASH et Journée Internationale  
des droits des femmes
l’accès à l’eau propre et à l’assainissement, et l’égalité  
entre les sexes, deux ODD qui nous tiennent à cœur 

Chapitre 2 : Temps forts 2019

Les prêts WASH sur Babyloan 
servent une variété d’objectifs dans 
plusieurs secteurs : agriculture 
(installation de système d’irrigation 
ou de réservoir d’eau pour le bétail), 
hygiène (installation de latrines 
ou de système d’évacuation des 
eaux usées),  eau potable pour les 
habitations, etc.
Une cagnotte a été créée au 
lancement du programme WASH 
permettant aux prêteurs Babyloan 
de donner la somme de leur choix, 
qui a ensuite été réinvestie sur des prêts WASH au 
fur et à mesure des remboursements. Plus de 10 000 
€ ont été récoltés grâce à 187 donateurs au total. 

En 8 mois, cette somme a servi à 
financer 13 projets, pour un total 
de 12620 € ! 
Le programme Babyloan WASH 
incluait originellement trois IMF : 
Thanh Hoa au Vietnam, Afodenic 
au Nicaragua et JCS au Kenya. 
En décembre, une quatrième IMF 
est venue s’y joindre : Humo au 
Tadjikistan.
En 8 mois, 177 projets d’accès 
à l’eau et à l’assainissement ont 
été financés par les prêteurs 

Babyloan, dont 82 au Nicaragua, 60 au Kenya, 26 
au Vietnam et 9 au Tadjikistan !

Bilan de la campagne  
pour l’égalité des sexes
L’ODD n°5 concerne l’égalité des genres à travers le monde. 
Elle vise tant à la fin des violences sexuelles et sexistes dans 
le monde qu’à permettre aux femmes entrepreneures d’avoir 
accès aux mêmes opportunités que les hommes.

Le 8 mars 2019, à l’occasion de la Journée Mondiale des Droits des Femmes, 
Babyloan a créé une cagnotte ouverte pendant une durée de deux semaines, 
permettant aux prêteurs Babyloan de donner la somme de leur choix. 
171 donateurs, 9810€ collectés. 
Cette somme est investie exclusivement dans des projets portés par des 
femmes aux quatre coins du monde, et est reprêtée au fur et à mesure des 
remboursements. En un an et trois mois, cette somme a servi à financer 31 
projets, pour un total de 20 190 euros, dans un total de 7 pays différents !

Bilan du programme Babyloan WASH
L’Objectif de Développement Durable n°6 de l’ONU a pour but de garantir un accès à l’eau 
et à de bonnes conditions d’hygiène, réduire les pollutions, et préserver les écosystèmes 
aquatiques à travers un usage efficient des ressources. Les programmes WASH sont des 
programmes d’aides visant à contribuer dans une variété de secteurs à l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans le monde.
Après son programme A2E (accès à l’énergie), Babyloan a lancé en octobre 2019 son programme WASH pour 
développer l’accès à l’eau et à l’assainissement.
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Babyloan WASH et Journée Internationale  
des droits des femmes
l’accès à l’eau propre et à l’assainissement, et l’égalité  
entre les sexes, deux ODD qui nous tiennent à cœur 

Le défi solidaire Danone
Pour la 2ème année consécutive, Danone mobilise 
ses employés pour l’entrepreneuriat social via 
l’outil de défi solidaire développé par Babyloan !

Danone Communities est un fonds d’investissement 
qui a vocation à soutenir des entrepreneurs sociaux 
et innovants portés par l’ambition de maximiser 
durablement l’impact social sur leur communauté. 
Danone Communities finance et suit 20 social 
businessess (entreprises sociales) dans le monde. 

Danone Communities a décidé de relever 2 Défis 
majeurs des objectifs de développement durable 
établis par l’ONU : le droit à une alimentation 
saine (ODD #2) et l’accès à l’eau potable (ODD 
#6). Pour ce faire, Danone a développé, avec l’aide 
de Babyloan, deux plateformes en 2018 et 2019 

sous la forme d’un Défi Solidaire. L’idée étant de 
réaliser une campagne de collecte de fonds auprès 
des employés de Danone, sous forme de prêts qui 
seront ensuite accordés aux entreprises sociales de 
Danone. 

Durant les deux défis qui ont été relevés en 
décembre 2018 et 2019, un total de plus de 80 000 
euros a été collecté grâce à la mobilisation de plus 
de 400 salariés de Danone (« danoners ») de la zone 
Benelux (Belgique et Pays-Bas). Les fonds récoltés 
ont permis de soutenir trois entreprises sociales de 
Danone au total : La Laiterie du Berger, établi au 
Sénégal ; DloHaïti, basé à Haïti et 1001fontaines à 
Madagascar.
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Entretien
avec Quentin Pelletier, de 1001fontaines

Pourriez-vous nous en dire un peu 
plus sur les principales activités 
de 1001fontaines ?
Aujourd’hui, encore 1/3 de la population mondiale 
n’a pas accès à l’eau potable. L’eau impropre à 
la consommation tue une personne toutes les 
7 secondes. Créée en 2004, 1001fontaines a 
développé une solution pérenne pour donner accès 
à vie à l’eau potable aux populations vulnérables 
des pays en développement. Nous construisons 
des micro usines de purification de l’eau (Water 
Kiosks) en zones rurales et périurbaines, confiées 
à des entrepreneurs locaux que nous recrutons, 
formons et accompagnons dans la durée. La vente 
d’eau à moins de 2 centimes le litre garantit la 
pérennité du modèle et assure un développement 
local autonome. Parallèlement, 1001fontaines 
approvisionne gratuitement en eau potable les 
écoles primaires des villages où les Water Kiosks 
sont implantés.

À quoi servira l’argent collecté 
grâce aux prêts solidaires des 
salariés de Danone ?
L’argent collecté par ces prêts a été dédié à notre 
projet à Madagascar, avec comme objet l’acquisition 
de nouveaux véhicules et d’équipement pour nos 
équipes sur place.
La crise de la Covid-19 n’épargnant pas la Grande 
Ile, ces fonds nous ont également permis de faire 

construire des petits équipements de lavage 
de mains à destination des populations vivant 
à proximité de nos Water Kiosks, afin de jouer à 
plein notre rôle éducatif en matière de santé et 
d’hygiène. Nos bureaux à Madagascar étant situés 
dans la ville de Toamasina, le principal «cluster» 
malgache, notre réactivité et nos actions lors de 
cette crise ont été particulièrement remarquées par 
les pouvoirs publics et nous ont valu une visite de 
la Ministre de l’Eau et du Président de Madagascar.

Pouvez-vous nous parler  
de leur impact sur le terrain ? 
Combien de personnes sont 
impactées par 1001 fontaines ?
En 15 ans, 1001fontaines a prouvé son impact 
sur la santé, l’éducation, l’autonomisation des 
populations locales et l’environnement.
Aujourd’hui, 740 000 bénéficiaires, dont 278 000 
enfants ont un accès quotidien à l’eau potable 
dans 4 pays : Cambodge, Madagascar, Vietnam 
et Myanmar. 255 water kiosks sont en activité avec 
un impact positif sur l’environnement (17 000 t 
d’émission de CO2 évitées) et ont permis la 
création de plus de 800 emplois.
L’enjeu aujourd’hui est de renforcer notre modèle 
pour accélérer sa réplicabilité et un déploiement 
à grande échelle et atteindre 3 millions de bénéfi-
ciaires d’ici 5 ans.

 Photo 1001F

Chapitre 2 : Temps forts 2019
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Chapitre III : Notre Communauté

Les babyloaniennes  
et babyloaniens 

Suivez nos actualités et infos 
sur notre blog, et retrouvez-
nous sur les réseaux sociaux !

Le blog Babyloan : on 
vous partage les actualités 
de notre équipe, de nos 
partenaires, et en temps 
de confinement on vous 
donne le sourire avec nos 
suggestions positives ! 

1. Canaux de communication

Rendez vous sur
https://blog.babyloan.org/



https://www.facebook.com/Babyloan.org 

 27

https://www.instagram.com/babyloan/

https://www.babyloan.org/fr/foire-aux-questions-votre-pret-solidaire 

Et si notre FAQ ne répond pas à vos interrogations, 
on vous écoute à contact@babyloan.org
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2.  Nos prêteuses et prêteurs témoignent
De nombreux prêteurs nous ont fait part de leurs motivations à prêter, si vous aussi vous souhaitez témoigner, 
écrivez-nous, à contact@babyloan.org 

 

Denis, Babyloanien depuis 2013

  En adhérant à Babyloan il y’a maintenant 
7 ans, j’avais trouvé la manière de participer 
à une aide ciblée à laquelle je voyais deux 
avantages majeurs : Je voyais à qui je prêtais 
(…) je pourrais prêter à nouveau après 
remboursement, au lieu de donner à fonds 
perdus.  

Bruno, Babyloanien depuis 2012

   En 1985 j’ai créé ma petite entreprise de 
transport en nom propre avec 10 000 francs que 
ma mère m’avait avancés sans trop d’espoir de 
les revoir un jour.  C’était une époque où sans 
domicile et sans emploi fixe, aucune banque 
ne m’aurait prêté 10 francs. Et c’est pourtant ça 
qui m’a permis de démarrer dans la vie. C’est 
pour cela que Babyloan m’a séduit en 2012 et 
que j’ai voulu aider des petits entrepreneurs à 
créer leur emploi et à pérenniser leurs activités 
dans leur pays d’origine. 

Eric, Babyloanien depuis 2009

 Qu’un salarié de la finance* remette en 
question les valeurs de notre civilisation basée 
sur le capitalisme à tout crin et décide de se 
lancer dans le microfinancement au profit des 
plus pauvres m’a littéralement scotché. Alors 
je me suis dit que le moins que je puisse faire 
pour l’aider c’était de rejoindre son projet fou.
*En référence à Arnaud Poissonnier, fondateur 
de Babyloan, ancien banquier de fortune. 

David, Babyloanien depuis 2010

 Chacune et chacun devrait avoir une 
chance de développer sa vie et ses projets, 
indépendamment de son lieu et conditions de 
naissance. 

Nicole, Babyloanienne depuis 2012

 Le prêt solidaire est essentiel. On ne fait pas l’aumône on participe. C’est ce qui m’a motivé. 

Guy-Daniel, Babyloanien depuis 2013

  L’idée que la différence de valeurs 
monétaires entre les pays riches et les 
pays pauvres pouvait constituer un levier 
pour réduire certaines inégalités, tout en 
favorisant l’économie réelle au plus près des 
producteurs, grâce au micro-crédit est presque 
révolutionnaire.  

Chapitre III : Notre Communauté
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1. Nos partenaires B2B : 

Danone Communities
En 2018, Danone Communities a relevé un premier 
Défi en mobilisant les collaborateurs de la région 
d’Amsterdam Schiphol (Pays-Bas). La somme récoltée 
a permis de financer de beaux projets pour deux social 
business : La Laiterie du Berger, dont les fonds recueillis 
ont permis l’acquisition de nouvelles motos nécessaires 
au développement de son activité et DloHaïti, dont le 
prêt a permis l’achat de nouveaux frigos. 
Fort de ce succès, un second Défi a été lancé en 
décembre 2019. Un troisième social business a 
été soutenu : 1001fontaines,. Retrouvez l’interview 
de Quentin Pelletier, le Directeur Financier de 
1001fontaines, dans la partie « temps forts ».

 

BlancLabo
Babyloan et Blanc-Labo, entreprise suisse spécialiste 
de l’installation et la maintenance des équipements 
de laboratoire depuis 25 ans, ont continué leur 
partenariat en 2019. A travers des Défis trimestriels 
leurs clients votent pour choisir quels projets de 
micro-entrepreneur.e.s soutenir, BlancLabo les finance 
ensuite par le biais d’une dotation. 

RES
Avec notre programme “Access to energy – A2E”, 
nous avons a coeur d’utiliser la finance solidaire 
comme levier pour faciliter l’accès à l’énergie propre 
et à coût abordable. Notre partenariat avec RES 
est incontournable pour continuer de développer 
notre activité de crowdfunding de microcrédit 
dans ce secteur. RES, le plus grand acteur mondial 
indépendant du secteur des énergies renouvelables, 
s’engage à nos côtés, dans la continuité de son 
activité et de sa stratégie RSE. Grâce à ce partenariat, 
nous pouvons amplifier et améliorer notre action dans 
nos pays d’intervention. 

2. Nos grands comptes
Depuis plusieurs années, Babyloan bénéficie de la 
confiance de nombreux partenaires d’envergure qui, 
par des actes concrets, nous ont aidé à accroître 
l’impact de notre action. Dès le départ, ils n’ont 
jamais cessé de nous renouveler leur confiance en 
réinvestissant leur prêt, ce qui a permis de financer 
de nouveaux projets et de multiplier l’effet de levier 
de Babyloan.
Nous tenons à remercier notamment ceux qui nous 
ont accompagné tout au long de ces années, en 
renouvelant leur engagement solidaire envers les 
nombreux micro-entrepreneur.e.s du monde entier. Ce 
sont celles et ceux qui, en fin de compte, bénéficient 
des efforts collectifs de notre partenariat.

Nous sommes heureux de pouvoir 
compter sur le soutien de Bocuse d’Or 
Winners, l’un des concours de cuisine 
et gastronomie les plus prestigieux au 
monde. Depuis 2013, les chefs expriment leur soutien 
face aux valeurs clés du microcrédit en finançant 
des agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs qui 
travaillent dur tous les jours pour nourrir leurs familles. 

Depuis 2016 la Coopération Internationale de 
Monaco est également l’un de nos principaux 
partenaires. Bien que les objectifs que nous nous 
sommes fixés soient ambitieux, ces derniers ont 
toujours été atteints avec succès. Citons par exemple 
les projets visant à une meilleure représentativité des 
femmes dans la microfinance.

Babyloan est très heureux de 
compter parmi sa communauté 
37 Rotary Clubs en France et 
en Europe depuis près de 10 ans déjà. L’effort conjoint 
des clubs a permis le financement de plus de 2000 
beaux projets dans le monde entier.

Depuis 2012, CGG représente 
une entreprise incontournable 
pour Babyloan. Après avoir 

mené à bien trois Défis Solidaires, l’entreprise dispose 
d’une importante dotation chez Babyloan, laquelle 
ils ont décidé de continuer à investir depuis plusieurs 
années. Cela représente un montant total de 636 
688 euros de prêts cumulés et plus de 1000 projets 
soutenus !

 

Nos partenaires
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3. Notre produit B2B : le défi solidaire

ZOOM sur le Défi Solidaire : un outil qui permet aux 
collaborateurs et aux entreprises de s’engager 

Depuis plusieurs années, Babyloan a développé aux côtés d’entreprises partenaires, 

une expertise dans la mobilisation et sensibilisation des salariés à la finance 

solidaire. Les entreprises visent à aligner leur politique RSE avec l’atteinte des 

objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU à travers un positionnement 

unique dans la microfinance et la solidarité participative. Cet engagement solidaire 

se matérialise par le biais de prêts solidaires réalisés par les collaborateurs de 

l’entreprise. Le Défi Solidaire, une plateforme Internet entièrement personnalisée 

par Babyloan, a pour objectif de challenger les salariés afin de financer différents 

projets de micro-entrepreneurs, de coopératives ou d’entreprises sociales que 

les entreprises partenaires ont préalablement choisi. 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.
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Notre expertise

Chapitre IV : Nos institutions de microfiance

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

200 000 €
D’ENCOURS 
MINIMUM

3 ANS
D’EXPÉRIENCE MINIMUM

3 ANS
D’ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS

ENREGISTREMENT EFFECTUÉ  
PAR UNE AUTORITÉ LÉGALE

CRITÈRES REQUIS :

2 000
EMPRUNTEURS ACTIFS MINIMUM

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.

Le processus de selection des imf
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.
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Depuis le début de son histoire, 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.  

 

Le comité de sélection
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Suivi et notation  
des IMF partenaires 

Plusieurs IMF ont fait face en 2019 à des difficultés 
internes liées à leur situation financière ou à des 
contextes particulièrement critiques, aux niveaux 
politique, social ou même climatique. Trois de 
nos IMF ont particulièrement été affectées par la 
situation socio-politique et économique de leurs pays 
respectifs : Palmis en Haïti (crise socio-politique et 
économique depuis 2018, déstabilisant toute l’île), 
Afodenic au Nicaragua (manifestations et mouvements 
sociaux depuis 2018 contre le gouvernement) et 
RMCR au Mali (conflit armé, principalement dans le 
nord du pays). Ces IMF ont fait face à un arrêt ou un 
ralentissement de l’activité de leurs clients, qui ont pu 
connaître des difficultés de remboursement et ainsi 
déstabiliser l’activité de nos partenaires.  Toutefois 
malgré ces difficultés les IMF ci-dessus n’ont pas 
accusé en 2019 de retard conséquent et permanent 
vis-à-vis de Babyloan.

À la suite d’une analyse approfondie et poussée de 
la part de l’équipe de gestion du risque de Babyloan 
et au vu de la qualité du partenariat avec Babyloan, 
le plafond d’encours de prêt de deux IMF a été 
augmenté sur validation de notre comité de sélection 
(Thanh Hoa MFI au Vietnam jusqu’à 200 000 euros et 
Encot en Ouganda jusqu’à 100 000 euros).
Notre partenaire philippin Gata Daku se trouve 
toujours en défaut de remboursement à la suite 
du typhon ayant frappé l’île en 2017 et d’un 
environnement politique néfaste. Depuis 2018, 
l’équipe Babyloan est en discussions avec l’IMF et ses 
bailleurs de fonds internationaux afin de recouvrer les 
sommes dues et rééchelonner la dette. 

En 2019, Babyloan a abandonné la dette qui la 
liait à la Mec Delta, IMF, à hauteur de 10 318€. En 
effet à la suite d’une crise de trésorerie liée à de 
mauvaises récoltes de riziculture en 2014, l’IMF étant 
en incapacité de rembourser l’encours restant dû à 
Babyloan. Après plusieurs mesures de recouvrement, 
et des discussions avec d’autres bailleurs de fonds de 
la Mec Delta, Babyloan a décidé de passer en pertes 
cette somme, et en a averti les prêteurs concernés. 

Deux partenariats IMF ont pris fin 2019 : Komida, 
partenaire en Indonésie depuis 2012 en raison du 
risque de change trop élevé pour l’IMF, et Samic, 
partenaire cambodgien en raison d’un changement 
dans la politique de financements de la structure.   

Dans le cadre de sa gestion du risque, l’équipe 
Babyloan a effectué en 2019 plusieurs missions de 
suivi chez ses partenaires terrain, à savoir Humo 
au Tadjikistan, Al Majmoua au Liban, la Mec Fadec 
au Sénégal et Mikra en Bosnie-Herzégovine. Les 
missions de suivi sont destinées à effectuer un suivi 
de la situation, rencontrer les partenaires et s’assurer 
du bon fonctionnement des opérations sur le terrain.

Outre une totale transparence avec les prêteurs 
pour les prévenir des risques et des situations qui 
surviennent, des mesures ont été prises tout au long 
de cette année afin de réduire le risque de non-
remboursement des échéances à venir notamment 
un ralentissement de la publication de profils sur 
la plateforme (Afodenic et Palmis). 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.

Nos IMF en 2019

Martha, financée sur Babyloan.org
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AMÉRIQUE LATINE

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. “

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.

757 
projets financés 

en 2019

623 176 € 
prêtés 

en 2019

823 € 
montant
moyen

10 mois 
maturité
moyenne

26 % 
de 

femmes

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. 

“
131 

projets financés 
en 2019

151 234 € 
prêtés 

en 2019

1154€ 
montant
moyen

5 mois 
maturité
moyenne

91 % 
de 

femmes

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

CAFEPERU // PÉROU 
CafePeru est une coopérative de café garantie par la 
SIDI, entreprise d’utilité sociale au service de l’inclusion 
financière. CafePeru fait partie des IMF financées durant 
l’édition 2019 de The Rise, à hauteur de 65 340 €.

“
Martha, jeune habitante du petit village de Chivay au Pérou, où elle vit avec 
son fils, élève des vaches et des moutons, et cultive les terres familiales depuis 
que sa mère, elle-même auparavant cliente de Fondesurco, est devenue trop 
agée pour s’en occuper.  

Au total, Martha a bénéficié de 3 trois microcrédits sur Babyloan : 

Grâce au premier microcrédit la jeune femme a pu investir dans l’achat de 
nouveaux moutons, dont la race produit plus de lait. Elle vend le lait à une 
fromagerie, qui lui verse un salaire mensuelle. Le second prêt lui a permis 
d’acheter deux vaches laitières, dont elle vend également le lait à une 
fromagerie. Les revenus liés à la vente de ce lait lui permettent de s’assurer 
d’un revenu mensuel assez conséquent pour pouvoir améliorer ses conditions 
de vie et celles de sa famille.

Le dernier prêt financé sur Babyloan, Martha l’a utilisé pour acheter des 
semences d’ail et de petits pois, afin de commencer ses cultures d’ail et 
de petits pois. La culture de Martha est entièrement issue de l’agriculture 
biologique et elle utilise les excréments de ses moutons et de ses vaches 
pour fabriquer son propre engrais. Martha a suivi une formation auprès 
de Fondesurco pour apprendre à semer d’une manière respectueuse de 
l’environnement. 

Au-delà de la satisfaction d’avoir pu reprendre les activités de sa maman, 
Martha est heureuse de pouvoir compter sur deux activités que sont 
l’agriculture et l’élevage afin de compenser les aléas climatiques et la 
variation des prix de ses produits.
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L’avis de Babyloan
Un partenaire qui se distingue par son offre «accès à l’énergie», notamment dédiée à 
l’achat de plaques solaires. “

PRISMA // HONDURAS 
Prisma offre à des petits agriculteurs et commerçants des zones rurales des 
produits financiers adaptés aux besoins de développement de leurs activités 
professionnelles.

32 
projets financés 

en 2019

39 781 € 
prêtés 

en 2019

1243 € 
montant
moyen

11 mois 
maturité
moyenne

21 % 
de 

femmes

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

“
164 

projets financés 
en 2019

139 620 € 
prêtés 

en 2019

851 €

montant
moyen

12 mois 
maturité
moyenne

51 %

de 
femmes

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. “

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).“

AHSETFIN // HONDURAS 
Ahsetfin participe à l’inclusion des populations kes plus pauvres et enparticulier les 
mères célibataires subvenant aux besoins de leur famille. 

390  
projets financés 

en 2019

242  125 €  
prêtés 

en 2019

620 €  
montant
moyen

10 mois 
maturité
moyenne

61 % 
de 

femmes

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

“
345

projets financés 
en 2019

159 900 € 
prêtés 

en 2019

400 €

montant
moyen

6 mois 
maturité
moyenne

82%

de 
femmes

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. “
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AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

Faute de besoins de financements pour 2019, aucun prêt de ce partenaire 
n’a été financé sur la plateforme pendant l’année.

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. “

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.

157 
projets financés 

en 2019

115 747 € 
prêtés 

en 2019

737 € 
montant
moyen

10 mois 
maturité
moyenne

25 % 
de 

femmes

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 participent à la 
sensibilisation et l’éducation financière grâce à des formations. “

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. 

163 
projets financés 

en 2019

797€ € 
prêtés 

en 2019

797 € 
montant
moyen

9 mois 
maturité
moyenne

34 % 
de 

femmes

FINADEV // BENIN 
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 !“
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Sidi élève des volailles depuis 6 ans, et a obtenu un prêt du RMCR. Grâce à 
l’accompagnement du FIER dans le cadre du projet Babyloan Mali (cf partie «Projets 
d’avenir»), Sidi suit une formation pour l’aider à professionnaliser son élevage de 
poules et lui permettre de rentabiliser son travail au mieux. 
Après l’obtention de son prêt, Sidi a acheté des volailles supplémentaires et 
aménagé un espace plus adapté à leur élevage. Cette activité lui permet de subvenir 
convenablement aux dépenses de son ménage et également de rembourser son 
prêt petit à petit.
Sidi souhaiterait profiter de l’opportunité offerte par le projet FIER pour débuter 
une nouvelle activité en parallèle de son emploi actuel. Il travaille actuellement 
au montage d’une petite entreprise de pisciculture, « c’est une activité très peu 
développée dans la région, ce serait vraiment utile et rentable ». Pour cela, il a prévu 
de construire un étang aux abords du lac Ouegnan afin d’élever ses poissons. «On 
nous a donné l’espoir, maintenant c’est à nous de travailler.
 

 

“

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 !“

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.

159  
projets financés 

en 2019

143 500 € 
prêtés 

en 2019

902 € 
montant
moyen

9 mois 
maturité
moyenne

62 %

de 
femmes

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

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

28 
projets financés 

en 2019

40 890 € 
prêtés 

en 2019

1460 € 
montant
moyen

7 mois 
maturité
moyenne

34 % 
de 

femmes

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

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

108
projets financés 

en 2019

74 900 € 
prêtés 

en 2019

693 €

montant
moyen

7 mois 
maturité
moyenne

45 %

de 
femmes
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MOYEN-ORIENT

En raison du risque présenté par le pays d’intervention de l’IMF, 
Babyloan n’a pas financé de projets de ce partenaire en 2019.

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 financement supplémentaire de la part de Babyloan. “

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
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.“

ASALA // PALESTINE 
Asala soutient l’entreprenariat féminin en Palestine en proposant des services 
financiers et non financiers à celles-ci.

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 terme 
de nombre de clients et de portefeuille.  “

En raison du risque présenté par le pays d’intervention de l’IMF, 
Babyloan n’a pas financé de projets de ce partenaire en 2019.

40 
projets financés 

en 2019

51 780 €

prêtés 
en 2019

1294 € 
montant
moyen

24 mois
maturité
moyenne

67 % 
de 

femmes



263  
projets financés 

en 2019

81  
projets financés 

en 2019

160 453 € 
prêtés 

en 2019

81 170 € 
prêtés 

en 2019

610 €  
montant
moyen

985 €  
montant
moyen

21 mois 
maturité
moyenne

14 mois 
maturité
moyenne

87 % 
de 

femmes

46 % 
de 

femmes

208  
projets financés 

en 2019

234 630 €  
prêtés 

en 2019

1 128 €  
montant
moyen

13 mois 
maturité
moyenne

90 % 
de 

femmes

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.

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. L’IMF présentant des retards de remboursements 
depuis juillet 2018, aucun projet n’a été financé sur Babyloan en 2019»“

L’avis de Babyloan
Un partenaire très stable, en croissance et engagé pôur l’entrepreneuriat des 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.

SAMIC // CAMBODGE 
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. 

“
345

projets financés 
en 2019

159 900 € 
prêtés 

en 2019

400 €

montant
moyen

6 mois 
maturité
moyenne

82%

de 
femmes

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

L’IMF présentant des retards de remboursement, aucun projet 
n’a été financé par Babyloan en 2019.
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Humo sur Babyloan:

Humo sur Microworld:



12  
projets financés 

en 2019

17280 €

prêtés 
en 2019

1440 € 
montant
moyen

13 mois 
maturité
moyenne

100 % 
de 

femmes

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. “

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. “

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.

7  
projets financés 

en 2019

42 300 € 
prêtés 

en 2019

6042 € 
montant
moyen

31 mois
maturité
moyenne

55 %

de 
femmes

MIKRA // BOSNIE 
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.
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EUROPE

L’avis de Babyloan
Très bien implantée au niveau régional, cette IMF a fait ses preuves en terme de 
création d’emploi et en terme de viabilité des entreprises soutenues. “

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. Elle a signé une convention de mécénat avec la Banque Postale en 2017.

2  
projets financés 

en 2019

12 780 € 
prêtés 

en 2019

6 390 €  
montant
moyen

24 mois 
maturité
moyenne

100 % 
de 

femmes

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

14  
projets financés 

en 2019

43 370 €

prêtés 
en 2019

3 097 € 
montant
moyen

27 mois 
maturité
moyenne

65 % 
de 

femmes

L’avis de Babyloan
Tête de file du microcrédit en France, l’IMF propose une large offre de produits financiers 
à ses bénéficiaires (crédit, assurance etc.).“



Au premier trimestre de 2019, Babyloan informait 
sa communauté de prêteurs du défaut de paiement 
de la Mec Delta au Sénégal. La Mec Delta a depuis 
remboursé la moitié des sommes en retard de 
remboursement, or malgré nos efforts effectués 
pour le recouvrement des créances et la volonté de 
la Mec Delta d’honorer ses engagements envers la 
communauté de prêteurs de Babyloan, l’IMF est dans 
l’incapacité de rembourser les sommes restantes. 

En 2014 et 2015, le secteur de la riziculture a connu 
de graves difficultés au Sénégal. L’institution la 
Mec Delta étant très dépendante de ce secteur, 
elle a été très affectée. Cela s’est traduit par des 
difficultés financières profondes ainsi que des 
retards de remboursement. La situation a continué 

de se détériorer les années suivantes. Nous sommes 
depuis restés en contact avec l’IMF dans la mesure 
du possible. Au vu de l’historique et de l’impossibilité 
à recouvrer cette dette, nous avons décidé de 
passer en pertes cette somme et de clôturer notre 
partenariat avec la Mec Delta en juillet 2019.
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ZOOM SUR...
L’abandon des créances de notre IMF  
partenaire la Mec Delta

Chapitre IV : Nos institutions de microfiance
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Chapitre V
ÉTATS FINANCIERS 

ET OPERATIONNELS 
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Bilan et compte de résultat

Chapitre V : États financiers et opérationnels

Les résultats de l’année 2019 se matérialisent par une 
dégradation nette de notre situation d’exploitation 
et financière. L’année fût une année particulièrement 
difficile marquée par une situation très tendue au 
niveau de l’activité, de la trésorerie et des équipes, 
d’un déménagement etc. 

C’est au cours de cette année que nous avons décidé, 
et malgré les difficultés, de poursuivre notre activité 
dès lors que nous aurons la capacité de réduire 
les charges par rapport aux années antérieures 
(reformatage de l’équipe, bureaux gratuits etc.) 
et de lancer une stratégie de pivot efficace avec le 
lancement de Babyloan Impact. L’objectif étant de 
permettre une descente de charges dans la filiale et 
un doublement de nos revenus par cette nouvelle 
activité.

La lecture des résultats fait apparaître une baisse de 
notre CA 468 à 401 k€ qui s’explique notamment 
par la perte d’un client corporate MicroWorld (Cap 
Gemini) ainsi qu’une petite érosion de nos revenus 
d’activés.

En parallèle, nos charges d’exploitation ont 
augmentées de 150 k€ (950 k€ en 2019 contre 810 k€ 
en 2018) créant un effet de ciseau exceptionnel 
et particulièrement négatif. Néanmoins, la hausse 
des charges s’explique par plusieurs dépenses 
exceptionnelles : 
-  Le provisionnement de contrats BtoB Microworld 

sans espoir de recouvrement (75 k€), 
-  Les charges exceptionnelles de restructuration de 

l’équipe, 
-  Le coût du déménagement, à Levallois, 
-  L’évolution de la masse salariale, 
-  Le provisionnement d’un décalage de trésorerie 

entre les cagnottes Mangopay et le compte de 
passage Bred (35 k€) (à l’occasion de la migration 
vers Mangopay).

L’ensemble de ces charges exceptionnelles ne 
devraient pas se retrouver en 2020 pour revenir sur 
un niveau plus normal de 800/850 k€ tel que prévu 
dans notre stratégie à court et moyen terme. 
Le cumul entre baisse de rentabilité opérationnelle 
et charges exceptionnelles nous amène à constater 
sur l’année un résultat d’exploitation en perte 
exceptionnelle de 553 k€ contre 370 k€ l’année 
précédente. Le résultat comptable s’établit à – 600 k€.

I. ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION DES RÉSULTATS 2019
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Bilan 
 

ACTIF (Valeurs nettes en €) 

  Au 31/12/2019 Au 31/12/2018 

Marques, logiciels et droits similaires 22 738 48 806 

Fonds commercial 1 490 000 1 490 000 

Autres immobilisations incorporelles 26 400   

Autres immobilisations corporelles 6 601 10 262 

Autres titres immobilisés 453 453 

Autres immobisations financières 6 442 6 442 

Total actif immobilisé 1 552 634 1 555 963 

Avances & accomptes versés sur commandes   

Marchandises     

Clients et comptes rattachés 116 838 172 211 

Autres créances 18 445   

Fournisseurs débiteurs     

Organismes sociaux   9 928 

Etat impôts sur les bénéfices   13 721 

 taxe sur le chiffre d'affaires 22 583 36 539 

Autres (encours IMF)     

Disponibilités 18 895 398 070 

Charges constatées d'avance 1 515 2 415 

Total actif circulant 178 276 632 884 

Prime de remboursement et obligations   (18 500) 

TOTAL ACTIF 1 730 910 2 170 347 

PASSIF (valeurs nettes en €) 

  Au 31/12/2019 Au 31/12/18 

Capital social 100 627 100 627 

Prime d'émission 883 426 883 426 

Report à nouveau (380 504) (594) 

Résultat de l'exercice (600 342) (379 911) 

Capitaux propres 3 207 603 548 

II. BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
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Chapitre V : États financiers et opérationnels

Emprunts obligataires convertibles 84 312 69 972 

Emprunts 150 000 150 000 

Découverts, concours bancaires 4 961 48 926 

Divers 61 757 61 465 

Emprunts associés 419 673 376 954 

Dettes fournisseurs 215 639 229 546 

dettes fiscales et sociales     

Pesonnel 24 147 30 461 

Organismes sociaux 322 923 235 614 

Prélèvement à la source 6 857   

Etat impôts sur les bénéfices     

Etat taxes sur le chiffres d'affaires 26 117 35 800 

Autres impôts taxes et assimilés 7 504 7 295 

Autres dettes (dettes envers les internautes) 403 813 320 764 

Emprunts et dettes 1 727 703 1 566 797 

TOTAL PASSIF 1 730 910 2 170 345 
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Compte de Résultat 
 

COMPTE DE RÉSULTAT  
  2019 2018 
Chiffre d'affaires net 309 979 389 747 
Subventions d'exploitation 84 380 78 801 
Reprise sur Amortis et prov transferts de charges     
Autres produits d'exploitation 6 650 92 
Total des produits d'exploitation 401 009 468 640 
Achats de marchandises     
Variation de stock (marchandises)     
Autres achats et charges externes 216 950 192 498 
Impôts et taxes 3 744 5 923 
Salaires et traitements 466 866 404 852 
Charges sociales et dotations aux provisions sur actif 
circulant 154 250 138 503 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 29 112 36 987 
Dotations aux provisions sur actif circulant 75 162 27 038 
Autres charges 3 861 3 140 
Total des charges d'exploitation 949 945 808 941 
RESULTAT D'EXPLOITATION (548 936) (340 301) 

   
Total des produits financiers 2 557 82 
Total des charges financières 7 508 30 183 
RESULTAT FINANCIER (4 951) (30 101) 

   
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (553 887) (370 402) 

   
Total des produits exceptionnels 11 792 10 260 
Total des charges exceptionnelles 58 246 19 767 
RESULTAT EXCEPTIONNEL (46 454) (9 507) 

   
Impôts sur les bénéfices     

   
Total des produits 415 358 478 982 
total des charges 1 015 700 858 892 
RESULTAT NET (600 342) (379 910) 
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II. RÉSULTATS OPÉRATIONNELS

Indicateurs opérationnels

Indicateurs de défaillance

 2019

 Babyloan MicroWorld

Nombre total de prêteurs 10991 1415

Nouveaux prêteurs 2308 54

Prêt moyen par prêteur par projet 74.00 € 112.85 €

  109.32 $US

Nombre total de projets reçus 3605 546

Nombre total de projets publiés 2949 420

Montant total des projets publiés              2 320 863 €  308 210

Nombre total de projets financés 2949 420

Montant total des projets financés sous forme de crédits - 96 680 €

Montant total des projets financés sans intérêts              2 320 863 €  204 750 €

  25 $US

I. Résultats opérationnels 

Indicateurs opérationnels 
 2019 

 Babyloan MicroWorld 

Nombre total de prêteurs 10991 1415 
Nouveaux prêteurs 2308 54 

Prêt moyen par prêteur par projet 74.00 € 
112.85 € 
109.32 $ 

Nombre total de projets reçus 3605 546 
Nombre total de projets publiés 2949 420 
Montant total des projets publiés        2 320 863 €  308 210 
Nombre total de projets financés 2949 420 
Montant total des projets financés sous forme de crédits - 96 680 € 

Montant total des projets financés sans intérêts         2 320 863 €  
204 750 € 

25 $ 
  

 
 

Indicateurs de défaillance 
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  

 
31/03/2019 15.85% 22.78% 29.05% 

30/06/2019 16.15% 25.28% 23.89% 

30/09/2019  17.79% 25.51% 21.74% 

31/12/2019 18.54% 27.05% 55.06% 

  MicroWorld  

01/04/2019 0% 0% 0% 

01/07/2019 0% 0% 0% 

01/10/2019 0% 0% 0% 

01/01/2020 0% 0% 2.64% 

 

 





Châpitre 1 : L’entreprise

+ 33 (0)9 81 09 87 85 www.babyloan.org34 rue Camille Pelletan
92300 Levallois-Perret


