
1

RAPPORT 
ANNUEL
2020



2 2

Rapport annuel 2020

Coordination : Claire Guyon

Rédaction : Alice Frangulian, Arnaud Poissonnier, Aya Ammari, Carolina Arriaga, 
Claire Guyon, Jay Demazière, Juliette Dauriac, Lucas Tesconi, Olivier d’Ervau, 
Sompras Vidal.

Graphisme : Sompras Vidal.

Crédits photos : Véronique de Viguerie, Mathieu Tordeur, 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  I   www.babyloan-impact.org  I   www.microworld.org



3

La gouvernance
actionnariat & comité stratégique

 3

 

ÉDITORIAL
Bonjour à tous et à toutes,

Quelle année !!! On avait l’habitude chez Babyloan de 
vous faire la synthèse d’années plus riches les unes que les 
autres, de ces années où nous étions fiers de pouvoir vous 
annoncer toujours plus de production de prêt solidaire, 
des records de The Rise, notre challenge de collecte inter 
campus, de nos nouveaux projets de développement etc. 
Mais voilà, l’année « 20/20 » est passée par là. Comment la 
qualifier ? Feu d’artifice, explosion ? Je ne sais. Ne pas vous 
dire que nous avons souffert relèverait du mensonge. Ne 
pas rendre hommage à l’incroyable énergie de l’équipe, 
ne serait pas honnête.

Une chose est certaine, 2020 restera marquée chez nous 
aussi du sceau de la crise de la Covid qui, au-delà de nos 
difficultés structurelles est venue violemment impacter 
notre activité. Difficiles remontées de projets, retards de 
remboursement, baisse du niveau de prêts, annulation de 
contrats BtoB etc. La liste est longue des répercussions de cette incroyable 
crise sur notre belle activité. Il nous a fallu, gérer, courber l’échine, amortir, 
pas simple. 

Et puis notre dynamique, toujours là, qui a permis le joli lancement de 
Babyloan IMPACT à l’automne dernier, le premier site de prêt rémunéré au 
service de pays en développement. Une nouvelle offre de prêt rémunéré, au 
côté du prêt solidaire de Babyloan, pour toujours plus d’impact, de projets, 
de bénéficiaires. Nous étions heureux, tous ensemble de pouvoir mettre en 
ligne ce nouveau bébé, made in Babyloan. Nombre de Babyloaniens ont 
déjà franchi le pas. 

Alors de cette année explosive, Babyloan ressort avec la fois des certitudes, 
notamment celle de savoir que nous sommes toujours sur la bonne voie, 
celle de l’innovation au service de plus démunis. Mais aussi celle de notre 
fragilité et de l’impact de cette incroyable crise qui nous impose une 
réflexion profonde, celle de Babyloan demain. Resterons-nous seuls ? 
Pourrons-nous porter longtemps encore nos déséquilibres structurels ? Ces 
questions sont posées, et font l’objet de nos réflexions et de notre travail 
aussi. Notre énergie est aussi celle-là, que de vouloir à tout prix poursuivre 
et préserver ce magnifique travail de 13 années au service des autres, grâce 
à vous toutes et à vous toutes. 

Quel que soit notre futur, Merci infiniment pour votre soutien.

Arnaud Poissonnier
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Nos prêteurs en 2020 (pour Babyloan uniquement)  

L’année 2020 en chiffres
A. Le microcrédit solidaire : Babyloan & MicroWorld

MEMBRES
INSCRITS

89 133

%%
48 587 

ENTREPRENEURS 

FINANCÉS
PRETS 

CUMULES

 

   29 204 683 €
PRÊTS 

CUMULÉS

€

PAYS

D’INTERVENTION

27

Babyloan, Microworld & Babyloan IMPACT depuis nos débuts, c’est :

 6

1. Chiffres de 2020

  
PRÊTS

Nouveaux membres 
inscrits

PANIER  MOYEN PROJETS / PRÊTEUR

26 097
3 096 

77 € 3,112

38%
des prêteurs 
sont des 
femmes

1 prêt toutes les 

20 minutes

 

2. Infos prêteuses et prêteurs en 2020

Chapitre I : L’entreprise
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1. L’outil 
Babyloan IMPACT est une plateforme de financement participatif de prêts rémunérés. Nous avons développé 
cet outil en 2020 afin d’accélérer la lutte contre la pauvreté en permettant à tout un chacun de placer son 
épargne à la juste place, au profit de projets à impact, majoritairement dans les pays en développement. Comme 
sur Babyloan.org, les prêteurs choisissent eux-mêmes les projets dans lesquels ils souhaitent investir, mais cette 
fois-ci leur prêt donne lieu à une rémunération jusqu’à 6 % d’intérêts bruts annuels. La plateforme propose de 
financer deux types de projets à impact social positif : 
Des prêts de mésofinance, directement alloués à des entreprises sociales ;
Des prêts de microfinance, octroyés au bénéficiaire final via un intermédiaire IMF (institutions de microfinance)

Les montants des projets varient entre 10 000 et 50 000 euros et les maturités de 12 à 36 mois.

2. Chiffres du premier trimestre d’existence
A la fin de l’année 2020, après 3 mois d’activité, Babyloan IMPACT c’est : 

B. L’épargne solidaire : Babyloan IMPACT

 

 NOMBRE DE 
PROJETS FINANCÉS 

MONTANT MOYEN 
DU MICRO-CRÉDIT

MATURITÉ MOYENNE 
D’UN PRÊT

2133 845 € 11,6 MOIS

 

 

65%
des projets 
sont ruraux

59%
projets portés par 
des femmes

Nos micro-entrepreneur.es en 2020 (pour Babyloan uniquement)

3. Infos micro-entrepreneur.es en 2020

membres

152

107 

projets financés

3

PRETS 
CUMULES

 

105400 €
prêtés

€

PRETS 
CUMULES

 

105400 €
prêtés

€

prêteurs

84

prêts
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3. Nos partenaires  
Nous recherchons les projets à financer sur Babyloan IMPACT de deux manières :
 

LES PROJETS DITS « DIRECTS » : 
Nous nouons des partenariats avec des fonds 
d’investissement qui financent des projets à impact. 
Ces partenaires sourceurs nous transmettent 
leurs dossiers d’analyse de risque des projets, sur 
lesquels nous nous basons pour gérer le risque 
de l’emprunteur. Dans ce cas, les prêteurs prêtent 
directement à l’emprunteur. Aucun intermédiaire 
financier ne s’engage à rembourser le prêt si 
l’emprunteur fait défaut. Selon les cas et dans un 
même pays, ces projets, plus risqués par nature, 
donnerons lieu à une rémunération plus élevée pour 
les prêteuses et prêteurs que dans le cas des projets 
à financement intermédié.

Nous avons ainsi noué un partenariat avec la SIDI 
(Solidarité Internationale pour le Développement 
et l’Investissement), qui nous a fourni le dossier 
de CaféPerú, entreprise sociale qui achète et 
commercialise le café de coopératives au Pérou, 
le premier projet sur notre plateforme, publié en 
octobre 2020. De même, notre partenaire Uberis 
nous a fourni le projet publié peu de temps après, 
celui de Tun Yat, entreprise sociale qui loue des 
machines agricoles à des fermiers au Myanmar.
 

LES PROJETS DITS « INTERMÉDIÉS » : 
Comme sur Babyloan, ces projets sont transmis par 
nos Institutions de Microfinance (IMF) partenaires. En 
2020, un seul projet sur notre plateforme était porté 
par une IMF : le financement de l’activité rizicole de 
Juan Francisco, via l’IMF Afodenic au Nicaragua. 
Dans ce cas, l’argent prêté transite d’abord par 
l’IMF partenaire, qui assure l’analyse financière et 
organisationnelle, le suivi des emprunteurs, et parfois 
un soutien technique. Le risque de l’investissement 
est diminué car si l’emprunteuse ou emprunteur ne 
peut rembourser votre prêt, l’IMF s’engage à le faire. 
L’IMF et/ou le partenaire tiers prélève une marge 
pour se financer lui même, la rémunération sur ces 
projets peut donc être plus basse pour le prêteur 
que dans le cas de projets à financement direct.

 

Chapitre I : L’entreprise
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1. Les partenaires en grande difficulté  
Edaprospo, un de nos deux partenaires péruviens, a traversé l’année 
avec grande difficulté, à l’image du Pérou, le pays le plus fortement 
touché par le virus parmi nos pays d’intervention. Le portefeuille 
de l’IMF a chuté et la plupart des prêts ont été gelés. Edaprospo a 
bénéficié d’un moratoire de 6 mois. 

2. Les partenaires affectés
La pandémie de covid-19 a contraint nombre de nos IMF partenaires 
à se concentrer sur les remboursements des prêts en cours, mis à 
mal par les difficultés de collecte des prêts en cours. Les IMF, pour 
répondre à ces difficultés, ont mis en place des plans de restructuration 
pour permettre de diriger le recouvrement du portefeuille ; le but 
étant de rééchelonner les prêts en cours afin de permettre aux emprunteurs de rembourser leurs mensualités. 
Ces manœuvres ont eu pour conséquence de peser sur les indicateurs financiers de qualité du portefeuille. Les 
ratios de PAR 30 et PAR 90 (Portefeuille à Risque30 jours et  90 jours : pourcentage de prêts en retard de plus 
de 30/90 jours) ont fortement augmenté. Dans cette catégorie, nous pouvons citer les partenaires suivants : 
Afodenic au Nicaragua, Asala en Palestine, Ahsetfin au Honduras, Fondesurco au Pérou, Hofokam en Ouganda, 
JCS au Kenya, Palmis en Haïti, Prisma au Honduras, RMCR  au Mali

Dans nombre de nos pays d’intervention, le Covid-19 et 
les mesures de confinement ont privé une grande par-
tie de la population de leurs moyens de subsistance. 
Plusieurs de nos IMF partenaires ont rencontré des dif-
ficultés à rembourser leurs mensualités car leurs clients 
ne pouvaient plus honorer leurs remboursements. 
Elles ont dû s’adapter en conséquence, et certaines 
ont mieux traversé la crise sanitaire que d’autres, en 
fonction de plusieurs éléments décisifs : 

• La taille de l’IMF : les IMF les plus importantes en 
termes de taille de portefeuille ont pu s’adapter plus 
rapidement. Elles ont également bénéficié de réserves 
de trésorerie plus importantes pour faire face à la si-
tuation. C’est notamment le cas de notre partenaire 
péruvien Fondesurco, ou tadjike Humo. 

• Les zones d’activités : les IMF agissant en zones ur-
baines ont été plus affectées par les restrictions loca-
lisées, en raison de la plus forte propagation du virus 
dans ces zones. Cependant, les IMF agissant princi-

palement en zones rurales ont également rencontré 
des difficultés ; la collecte des remboursements dans 
les zones reculées est devenue parfois impossible en 
raison des restrictions de déplacement. 

• Les restrictions en vigueur dans les pays concer-
nés  : selon les pays, les restrictions ont été plus ou 
moins contraignantes pour les IMF, avec pour consé-
quences des contraintes pour se déplacer. Cela a 
entrainé des retards dans la collecte des rembourse-
ments. Les restrictions ont également entrainé des 
fermetures de commerces, moyen de subsistance 
pour de nombreux clients des institutions de microfi-
nance. La crise sanitaire a mis à mal les revenus d’une 
grande partie des populations  de nos pays d’inter-
vention, avec pour conséquence directe la baisse des 
demandes de prêts auprès des IMF, et donc un ralen-
tissement de l’activité sur nos plateformes.

Babyloan et ses partenaires  
face à la crise de la Covid-19
A. Nos Institutions de Microfinance (IMF) partenaires 
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3. Les partenaires moins affectés 
Ceux-ci, pour les raisons évoquées précédemment, ont été moins affectés par la crise sanitaire. Il s’agit des 
IMF suivantes : Encot en Ouganda, Finadev au Bénin, Humo au Tadjikistan, Microstart en Belgique, Mikra en 
Bosnie-Herzégovine, Thanh Hoa MFI au Vietnam
La plupart des IMF a vu son activité d’octroi de nouveaux microcrédits fortement ralentie voire stoppée, face 
à une demande habituelle plus faible. Certaines ont également mis en place l’octroi de prêts d’urgence de 
faibles montants, semblables à des avances sur trésorerie, pour accompagner les clients historiques dans cette 
période transitoire compliquée. 
Elles se sont notamment concentrées sur le recouvrement des crédits auprès des clients et emprunteurs en 
difficulté à cause des restrictions. Elles ont également pour la plupart accordé massivement des restructurations 
de crédits (gel momentané des remboursements ou rééchelonnement des échéances) pour s’adapter aux 
capacités de remboursement des clients. En revanche, cela a eu pour effet principal d’affecter grandement 
les liquidités disponibles et les revenus des IMF – celles-ci n’ayant alors pas pu recevoir les intérêts prévus et 
revenus du portefeuille). Pour les cas plus extrêmes d’incapacité de remboursement des clients, certaines IMF 
ont également passé en pertes une partie de leur portefeuille, qu’elles considéraient comme irrécouvrables. 
Cela constitue pour les IMF une perte d’actifs et de revenus non négligeables. Face à un recouvrement difficile 
et une baisse de leur activité, les IMF ont également eu recours à des demandes de rééchelonnement de leurs 
propres prêts auprès de leurs différents bailleurs de fonds pour ne pas affecter encore plus leur trésorerie. 
Généralement, ces demandes -dont celles à Babyloan – ont été acceptées par les bailleurs de fonds afin de ne 
pas aggraver la situation.
Ces mesures temporaires ont cessé pour la plupart des partenaires à la fin de l’automne, et l’activité a repris en 
dynamisme en début de l’année 2021, bien que la conséquence directe de cette situation fût une hausse des 
prêts en retard de remboursement. 

Chapitre I : L’entreprise
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L’activité de Babyloan a été affectée par la pandémie 
de différentes façons. En interne, l’équipe a fait le choix 
de travailler intégralement à distance dès le début de 
la pandémie. Nous avons la chance de pouvoir avancer 
sur nos tâches et continuer à travailler hors de nos 
bureaux, et nous avons pris des habitudes de visio-
conférences et appels téléphoniques réguliers pour 
rester proches. Quand cela est possible, nous essayons 
également de nous retrouver « en présentiel », au 
moins en équipe réduite, pour approfondir certains 
sujets et garder la cohésion d’équipe qui nous est si 
chère. Après un petit temps d’adaptation, l’équipe a 
su trouver ses repères à distance et nous sommes ravis 
d’avoir pu continuer nos activités sans interruption afin 
de soutenir celles et ceux qui en ont besoin plus que 
jamais. 
Au niveau des partenariats avec les IMF, la remontée 
de projets a été inférieure aux mois précédents ; 
elle s’est interrompue complètement pour plusieurs 
partenaires aux mois de mars et d’avril. Le décalage 
des remboursements a également occasionné une 
baisse de production au cours du deuxième semestre 
de l’année 2020. Enfin, le lancement de la plateforme 
Babyloan IMPACT a été décalé ; initialement prévu au 
printemps, il a finalement été fait en octobre 2020, 
afin de pouvoir concentrer les efforts des équipes sur 
la gestion de la crise sanitaire.

1. Réactions 
A partir du mois de mars et de l’annonce de confinement 
en France, l’équipe de Babyloan a décidé de la marche 
à suivre afin de se confronter à la pandémie. Des 
appels ont été réalisés auprès des IMF partenaires, 
afin de les interroger au sujet de la situation sanitaire 
de leur pays, des mesures gouvernementales mises 
en place, et de la situation financière de l’IMF dans 
le cadre de la pandémie. Ces appels ont été menés 
en deux séries, une première en mars afin d’analyser 
les premiers effets de la pandémie, et une seconde 
en juin.

En parallèle de ces informations, des analyses ont été 
menées en interne sur la situation géopolitique et 
sanitaire des pays d’intervention. Grâce aux chiffres 
trimestriels envoyés par les IMF, les équipes d’analyse 
ont également pu mener leur propre analyse afin 
d’estimer la situation des IMF, leur portefeuille, 
l’impact sur les emprunteurs, etc.

- Solidarité des bailleurs qui ont accordé des 
moratoires
Six des IMF partenaires de Babyloan (en Ouganda, 
au Honduras et au Pérou) ont demandé à Babyloan 
de rééchelonner les remboursements afin de leur 
permettre de se concentrer sur le recouvrement des 

B. L’équipe de Babyloan
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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 et  
solidaire,  

c’est quoi ?

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, 
Précurseur du Microcrédit.

Entreprise sociale 
et solidaire  Pa

rt
ie

 II
I

crédits. Un moratoire a ainsi été signé avec ces IMF afin d’interrompre provisoirement l’envoi des fonds pour 
une durée de trois ou de six mois. A la fin de ces moratoires, les remboursements ont repris et tous les retards 
ont été régularisés. 

#CONFINEMENTPOSITIF

En mars 2020, nous avons voulu célébrer internet, outil 
de partage par définition, et indispensable à l’activité 
de Babyloan : durant plusieurs semaines, nous avons 
partagé des suggestions de contenu positives tous les 
jours puis toutes les semaines, afin de garder le moral 
et de découvrir ensemble des contenus instructifs et/ou 
divertissants.
Alors que le 3ème déconfinement est en cours au moment 
où nous publions ce rapport, il est encore temps de 
découvrir les contenus partagés il y a maintenant plus 
d’un an : rendez-vous sur le blog de Babyloan pour (re)
découvrir notre action #confinementpositif.
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Le Label Finansol 
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.

Labels et agréments  
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Chapitre I : L’entreprise

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

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.



13 13

Babyloan s’engage
pour les Objectifs de Développement Durable 

Energie :
88 projets financés

59 600 € prêtés à des projets 

d’accès à l’énergie propre

WASH :
307 projets financés

304 320 € prêtés à des 

projets WASH

Femmes :
Pourcentage de femmes : 56%

Plus de 20millions € prêtés 

à des projets portés par des 

femmes

Chiffres pour Babyloan uniquement.
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En mars 2021, nous avons voulu mettre en lumière les femmes qui travaillent pour nos institutions 
de microfinance. Le bilan de notre campagne est disponible sur le blog de Babyloan, et sera publié  
dans le rapport annuel 2021.
En attendant, voici un extrait de nos portraits de femmes travaillant chez nos Institutions de Microfinance 
partenaires !
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Tinh, Vietnam - Thanh Hoa MFI

  J’ai été témoin de milliers d’histoires de femmes qui ont su améliorer 
leurs vies et celles de leurs familles grâce au micro-crédit. Grâce à l’accès 

au micro-crédit avec Thanh Hoa, de nombreuses femmes investissent dans 
leur propre activité, augmentent leurs revenus, et améliorent ainsi leur place 

au sein de la société mais également au sein de leur propre famille.»

Glenda, Honduras - Ahsetfin
«Il y a toujours un avant et un après dans la vie de nos clientes. J’observe 
les progrès qu’elles réalisent en tant que commerçantes, mais aussi 
l’épanouissement dans leurs foyers en tant que femmes et en tant que 
mères. Il est important de noter que beaucoup d’entre elles n’ont aucune 
expérience dans le domaine de l’entrepreunariat et prennent des risques 
pour devenir de grandes micro-entrepreneures; au point de créer des emplois 
pour d’autres.»

Marthe - Mali, RMCR
«Le micro-crédit a des impacts incroyables sur la vie des femmes. Au 
moyen d’un micro-crédit de 10 000 FCFA [francs CFA] du RMCR, une 
femme a pu atteindre un chiffre d’affaire de 500 000 FCFA, alors qu’au 

début, elle ne savait pas comment développer son activité afin de gagner 
assez pour subvenir aux besoins de sa famille. Être une femme n’est pas une 

fatalité, seul le travail assure l’indépendance.»

Kholida, Tadjikistan - Humo
«Le microcrédit est très important pour les femmes, cela leur donne l’accès 
à l’entrepreneuriat et leur permet non seulement d’obtenir de meilleures 
conditions de vies, mais aussi d’en fournir de meilleures à leurs enfants. Le 
chemin est difficile pour la plupart des femmes que nous aidons : il arrive 
que certaines fassent le choix de s’arrêter en route. Mais pour celles qui 
vont jusqu’au bout, l’accomplissement est total et la qualité de vie s’améliore 
considérablement.»



The am ount of t

change is that everything is now on the network: audio, 
video, voice,

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

Babyloan est une entreprise sociale dont la mission est de permettre 
au plus grand nombre de microentreprises ou de projets sociaux 
dans les pays en développement à accéder à un financement. 
C’est ainsi que tous les ans, entre 2000 et 4000 projets sont financés 
et que plus de 30 000 d’entre eux l’ont été depuis la création de 
Babyloan. Est-ce suffisant ? Jamais assez à nos yeux. Nous voulons 
aller plus loin toujours et encore. Telle est la raison pour laquelle 
nous avons lancé une seconde plateforme en octobre dernier, 
le site Babyloan IMPACT dont l’ambition est d’investir la sphère 
de l’épargne (l’impact investing) en complément du site de prêt 
solidaire qu’est Babyloan. Ce faisant, de nouveau type de projets 
et d’inviteurs vont s’intéresser à nos activités et permettre une 
démultiplication de notre impact. Sur Babyloan IMPACT ce ne sont 
plus des bénéficiaires de microcrédit qui sont financés mais des 
PME à impact social de taille plus significative, des coopératives par 
exemple. Les deux outils sont complémentaires et ont vocation à 
vivre cote à cote. Seul ou associé à d’autre, la vocation de Babyloan 
est clairement de poursuivre la diffusion de l’impact investing en 
France et en Europe et de contribuer à la constitution d’un leader 
européen, toujours plus impactant. 
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En 2020, nous avons également eu la chance de travailler avec de superbes col-lègues en 
missions courtes, ou en stage ou alternance : 

Au pôle Afrique : Awa Sissoko. Au pôle IMF : Oksana Aubry.

Au pôle IT : Dylan Fanivo. Au pôle Marketing et Partenariats : Caroline Gagnière.

Chapitre I : L’entreprise

L’équipe en 2020-2021 
le grand changement !

En 2020, 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 ! 

 

Laurent 
Desgrange
Responsable  
IT 

–––– 
 

Arnaud 
Poissonnier   
Président 
Fondateur–––– 

 

Olivier d’Ervau
Analyste Microfinance   –––– 
 

Jay Demaziere
Responsable des opérations   –––– 

Sompras 
Vidal
Responsable  
Administratif  
et Financier –––– 

Alice 
Frangulian   
Responsable des 
Investissements  
 –––– 

Alice, précédemment analyste 
Microfinance a repris le poste 
de Cristina Alvarez.

Bastien 
Sandoz  
Développeur 
Web 
 –––– 

 

PÔLE IMF  

Lucas 
Tesconi
Chargé de 
Marketing et 
Support–––– 

 

Carolina 
Arriaga
Responsable  
des partenariats 

–––– 
 

Claire  
Guyon
Responsable  
Marketing et
Communication–––– 

 

PÔLE MARKETING ET PARTENARIATS 

PÔLE IT 

Sompras a repris le poste de Caroline Lerat

THE RISE 2020   

 Louise Trouillet  
et Émile Peyré–––– 
 

Aya 
Ammary 
Coordinatrice 
Babyloan  
Mali–––– 

Aya a repris le flambeau 
d’Oumou Traore.

PÔLE AFRIQUE 
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Jay est resté après son stage,  
pour remplacer Juliette Adam 
et Helena Coseval
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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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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

SOMPRAS VIDAL 
Directrice Administratif et Financier de Babyloan

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 
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Zoom sur ACTED, 
partenaire de longue date

L’ONG ACTED est un partenaire de Babyloan et également 
un actionnaire de longue date. 

ACTED est née à Kaboul en 1993 dans le contexte de 
la crise oubliée de l’Afghanistan autour de la volonté 
d’agir différemment (portée par le moto « think outside 
the box ») selon une approche par zone, sans restriction 
de mandat, et en investissant dans la connaissance des 
territoires et l’expertise locales. 

Leur vision :  
« Agir aujourd’hui, investir pour demain »

La vision d’ACTED est celle d’un monde « 3Zéro » : 
• Zéro Exclusion, parce que personne ne doit être laissé 
pour compte ; 
• Zéro Carbone, parce que nous n’avons qu’une planète ; 
• Zéro Pauvreté, parce que la pauvreté ne doit pas 
constituer un frein au potentiel de chacun. 
Cette ambition à long terme est portée par la conviction 
que penser au niveau local et agir au niveau global 
accroîtra l’impact « 3zéro ». 

Leur mission :
La mission d’ACTED est de sauver des vies et 
d’aider les populations à répondre à leurs besoins 
fondamentaux dans les zones les plus vulnérables, 
grâce à des programmes et des approches 
qui vont au-delà de l’urgence immédiate, 
pour accompagner les communautés vers des 
opportunités de reconstruction de leurs moyens 
de subsistance et de développement durable à 
plus long terme. 

La portée de leur action en 2020 
Les équipes d’ACTED se consacrent à soutenir les 
communautés vulnérables (20 millions de personnes, dont 
près de la moitié sont des femmes) à travers le monde 
entier (38 pays) grâce à un budget de près de 350 millions 
d’euros. Elles les accompagnent dans la construction d’un 
avenir meilleur en apportant une réponse adaptée aux 
besoins selon 9 secteurs clés d’interventions :

Les actions d’ACTED
Le lien entre l’humanitaire et le développement 
est au cœur de l’approche d’ACTED qui pense 
l’action humanitaire et la réhabilitation peuvent 
jouer le rôle de catalyseur pour une croissance 
inclusive et pauvre en carbone, en mettant au 
centre les capacités de chacun, en développant 
le capital humain, et en accélérant l’accès 
des plus vulnérables à l’innovation sociale et 
technologique.
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Les initiatives phares d’ACTED :

Exemple 1 de projet phare « 3Zéro » : 
THRIVE,  programme actif pour une résilience holistique dans les environnements vulnérables. 

L’initiative THRIVE est centrée sur les liens entre les écosystèmes, les systèmes de marché et la cohésion 
sociale qui, ensemble, composent les moyens de subsistance des populations rurales. ACTED travaille 
sur ces systèmes et leurs dynamiques interconnectées avec trois piliers : REVIVE, EMERGE et INTEGRATE.

Revive : la première étape vise à réhabiliter les sols dégradés en prenant des mesures pour réhydrater les 
eaux souterraines épuisées et réduire l’érosion des sols causée par des pratiques néfastes telles que la 
négligence des engrais organiques
Emerge : s’articule autour de la rationalisation des chaînes de valeur qui amènent un produit agricole de 
la ferme au marché.
Integrate : la pauvreté chronique et la raréfaction des ressources constituent un « mélange inflammable » 
: De nombreuses sociétés pastorales, agricoles et d’élevage à travers le Sahel et au-delà, connaissent de 
profondes tensions sociales alors que de plus en plus de personnes dépendent de ressources naturelles 
en diminution. 

Exemple 2 : ACTED - OXUS pendant la crise du Covid 19

ACTED a lancé son premier projet de microcrédit dans la vallée de Vakhsh au Tadjikistan, pour accom-
pagner ses bénéficiaires vers un développement économique inclusif et durable. Progressivement, les 
programmes de développement et le microcrédit sont devenus des instruments complémentaires au sein 
de la stratégie d’ACTED pour aider les populations à traverser les crises d’urgences puis de contribuer à 
la stabilisation et au développement. Ces actions sont menées par OXUS, programme de microcrédit de 
l’ONG.

Entre mars et mai 2020, ACTED et OXUS ont soutenu les communautés en Afghanistan en finançant la 
production de 2,1 millions de masques par l’intermédiaire de 700 emprunteurs de microcrédit d’OXUS. Le 
principe est simple : ACTED apportait les matières premières requises à la production de masques, et les 
clients issus du réseau de micro-entrepreneurs d’OXUS, les produisaient ; ACTED se chargeant ensuite 
de la distribution auprès de la population civile. Ce type de projet s’inscrit au cœur même de la vision 
d’ACTED : « Agir aujourd’hui, investir pour demain ».

Que signifie le partenariat avec Babyloan ? 
Aurelien Daunay, Directeur Général Délégué d’ACTED : 
« La crise sanitaire mondiale a provoqué une augmentation de la pauvreté sans précédent depuis la Seconde 
Guerre mondiale dans les pays en voie de développement. Pour endiguer et résoudre ce phénomène, il 
nous faut démultiplier les efforts et mobiliser l’ensemble des acteurs et des instruments de l’aide existants. 
Depuis plus de 15 ans ACTED complète son dispositif avec un pilier dédié à l’investissement. Précurseur 
dans la microfinance, nous avons progressivement mobilisé des investisseurs à la recherche d’impact social et 
environnemental en complément de nos projets humanitaires pour augmenter notre impact « 3zéro ». Nous 
pensons que le financement participatif a sa place et peut jouer un rôle déterminant pour l’entreprenariat du sud 
dans le contexte post Covid. » 
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1. Lancement de Babyloan IMPACT
Ca y est, Babyloan a maintenant une petite (ou 
grande ?) sœur : Babyloan IMPACT, notre nouvelle 
plateforme d’épargne solidaire est en ligne depuis fin 
2020 grâce au travail acharné de nos équipes. 
Forts de notre expertise en finance solidaire et de 
votre  soutien incessant (MERCI !), nous avons cherché 
à savoir comment maximiser l’impact de nos actions 
tout en pérennisant nos activités. Il n’est pas question 
de remplacer Babyloan mais bien d’ajouter à notre 
branche philanthropique une branche « épargne » 
pour démultiplier notre impact et remettre l’argent à 
sa juste place, celle d’un outil au service de l’humain 
et d’une société responsable et juste.
En plus de pouvoir soutenir des micro-entrepreneur.e.s 
sur www.babyloan-impact.org par le micro-crédit 
solidaire, vous pourrez maintenant également 
mobiliser votre épargne sur Babyloan-impact pour 
soutenir de plus grands projets à impact positif, 
contre une rémunération de 2 % à 6 % d’intérêts brut 
annuel.
Les emprunteuses et emprunteurs présentés sur 
Babyloan IMPACT sont des entre-prises à impact 
social local, des Institutions de Microfinance (IMF) 
ou certains de leurs programmes de financement. 
Chaque prêteur choisit à quels projets prêter et est 
remboursé à la fin du projet, comme sur Babyloan. 
Cependant sur Babyloan IMPACT, les prêts sont 
rémunérés et les projets de plus grande envergure, 
de 10 000 à 200 000 €, réunissant souvent plusieurs 
entrepreneurs, le micro-crédit n’étant pas suffisant 
pour financer leurs besoins. 
Les prêteuses et prêteurs actifs sur Babyloan*, peuvent 
investir sur Babyloan IMPACT dès 500 € au total, 
contre 1 000 € minimum pour les non-Babyloaniens.
Sur Babyloan IMPACT, vous gagnez à prêter, en 
investissant dans l’économie réelle et à impact social 
positif.

*Prêteur actif = membre ayant prêté à un ou plusieurs 
projets sur Babyloan.org avant le 07/10/2020
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2.  Semaine de la finance solidaire de FINANSOL,  
conférence « la juste place de l’argent » 

Chaque année au cours du mois de novembre, Finansol organise la semaine de la finance solidaire et invite tous 
les acteurs de la finance solidaire à y participer. C’est dans ce cadre que Babyloan IMPACT a organisé sa toute 
première conférence :
 « La juste place de l’argent et les changements de comportement d’épargne suite à la crise sanitaire »
Le webinaire a été animé par Patrick Sapy, Directeur de Finansol, et le panel était constitué de 3 intervenants : 
Guillaume-Olivier Doré, Co-fondateur et Directeur Général de Elwin ; Marie Soubeiran, Responsable de la 
Communication et l’engagement chez Danone Communities ; et Arnaud Poissonnier, Président et fondateur de 
Babyloan et Babyloan IMPACT et expert en finance participative et microcrédit.

La conférence en chiffres :
- 92 minutes de débat.

- 82 personnes inscrites.
- Suivie de 7 pays différents.

La rediffusion est disponible sur le blog de Babyloan IMPACT : https://blog.babyloan-impact.org/2020/11/05/
la-juste-place-de-largent/
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4.  Babyloan MALI :  
concours associatif

Babyloan Mali est la 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

 
 
 
 
Bilan de nos activités sur Koulikouro & Sikasso 

Trois ans après le démarrage du projet, les objectifs 
fixés en termes de projets financés (200) ont été 
plus qu’atteints puisque 431 projets ont été financés 
sur la plateforme, soit plus de 100 projets de plus 
qu’initialement prévu. 

Ceux-ci étaient situés dans la région de Koulikoro 
en grande partie, notamment dans la commune 
de Guihoyo. La majorité ont été des projets 
d’embouche bovine (53%), d’embouche ovine (30%) 
et de maraîchage (14%), avec un besoin moyen de 
financement de 635 euros. 

3. Babyloan Radio 
En Novembre 2020, alors que la France se confi-
nait pour une deuxième fois, Babyloan a souhaité 
communiquer avec ses membres dans une forme 
nouvelle et originale. Ce souhait s’est traduit par 
la réalisation de 5 podcasts intitulés « Babyloan  
Radio » diffusés de façon hebdomadaire de fin  
novembre jusqu’à Noël. Chaque épisode de  
Babyloan Radio a pour thème un pays historique-
ment lié à la plateforme, et est animé par l’équipe 
Communication de Babyloan, avec des invités 
d’autres équipes Babyloan.
Ces podcasts d’une petite quinzaine de minutes 
permettent aux Babyloanien.ne.s d’en apprendre 
plus sur le fonctionnement de Babyloan et de  
Babyloan IMPACT tout en se plongeant dans les 
cultures des pays dans lesquels ils soutiennent des 
projets. 

Montant collecté en 2020 : 
99 280€ 

et 155 projets financés
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Notre extension à Kayes 

Après une année entière pour trouver nos partenaires 
sur Kayes, c’est chose faite ! 
Pour identifier et accompagner les entrepreneurs, 
nous travaillerons avec l’ONG STOP Sahel,
notre IMF partenaire reste Nyesigiso qui sera 
accompagné par le MEREF SFD.

Le premier challenge BABYLOAN MALI
La situation sanitaire en France a fortement impacté 
les initiatives de mobilisation de la diaspora autour de 
Babyloan Mali. En effet, les rencontres et la participation 
de Babyloan a des réunions et événements n’ont pu 
avoir lieu.

Un événement de mobilisation de la diaspora 
malienne en ligne a été organisé, afin de financer 
des projets Babyloan Mali à travers des cagnottes 

solidaires d’associations de maliens en France. Ainsi les 
associations ont, dans un premier temps été appelées 
à créer leur cagnotte solidaire dans le but de participer 
au concours. 

Objectifs de l’événement :
>  Financer des projets de jeunes micro-entrepreneurs 

maliens
>  Créer de nouvelles cagnottes solidaires sur la 

plateforme Babyloan Mali
>  Augmenter le nombre de prêteurs solidaires issus de 

la diaspora malienne
>  Informer de nouveau la diaspora malienne sur 

l’existence et le fonctionnement du projet Babyloan 
Mali

89 133
Cagnottes

25€
 cagnottes 

créées (dont 24 
pour Le Chal-

lenge Mali)

142
prêteurs 

(Associations 
de la Diaspora 

Malienne)

10
prêteurs en 

moyenne par 
cagnotte

12€
Prêt moyen  

par personne
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Danone Communities a renouvelé sa confiance à 
Babyloan en organisant pour la troisième année 
consécutive un Défi Solidaire pour les collaborateurs 
de Danone.

Danone Communities est un fonds de capital-risque 
qui investit dans plus de 20 entreprises sociales 
dans le monde. Il donne aux entrepreneurs sociaux 
innovants les moyens d’avoir un impact social durable 
en investissant dans des entreprises sociales, tout en 
fournissant des capitaux, une expertise technique et 
managériale, ainsi qu’un réseau de relations. 

Danone Communities a choisi de se concentrer 
principalement sur deux défis mondiaux : les objectifs 
de développement durable de l’ONU N°2 (Faim zéro) 
et 6 (Eau propre et assainissement), avec un impact 
clair également sur l’objectif 1 (Pas de pauvreté).

 

Depuis trois ans, les salariés de Danone de la zone 
Benelux ont été sensibilisés et engagés dans la 
participation de trois défis organisés par Danone avec 
le soutien de Babyloan. Ces Défis solidaires visent à 
financer les entreprises sociales soutenues par Danone 
Communities par le biais d’une campagne de collecte 
de fonds sous forme de prêt solidaires qui seront 
ensuite accordés aux entreprises sociales soutenues 
par Danone. 

En 2018 et 2019, un total de de plus de 80 000 euros 
a été collecté grâce à la mobilisation de plus de 
400 salariés de Danone Benelux. Les fonds récoltés 
ont permis de soutenir trois entreprises sociales de 
Danone Communities : La Laiterie du Berger, établie 
au Sénégal ; DloHaïti, basée à Haïti et 1001fontaines, 
opérant au Vietnam.

Fort de ces succès, en décembre 2020, nous avons 
lancé notre troisième défi, battant tous les records de 
participation et de collecte des années précédentes. 
Pendant 2 semaines nous avons eu une partici-pation 
extraordinaire de 350 « danoners » et une collecte 
de plus de 60.000 euros. Les fonds sont destinés au 
soutien d’opérations et activités de deux entreprises 
sociales qui visent à améliorer les conditions de 
milliers de personnes par l’accès à l’eau propre : Jibu, 
basé en Ouganda et Untapped opérant au Kenya.
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5. Défi Danone 

5

3

143 k€Entreprises 
sociales 

soutenues

Des 
collaborateurs 

mobilisés

Prêtés

3
défis solidaires 
en 2018, 2019 

et 2020
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TH
E R

ISE
 CHALLENGE

PRÊTÉS
EN 2020

348 539 €

168
PROJETS
FINANCÉS
pendant the rise 2020

1. Suite à la crise de Covid-19, toute la 
préparation et l’édition a été organisée en 
ligne et à distance : 345 000€ de prêtés, 
pour cette édition « numérique » c’est une 
grande réussite ! De même, le nombre de 
projets a été réduit par rapport aux éditions 
précédentes, mais les projets proposés ont 
pu tous être soutenus en intégralité. 
2. 2 trophées notables :
- Celui de la plus grosse somme prêtée par 
une école (101 716 € pour l’emlyon) 
- Celui du plus grand taux de participation 
au sein d’une école (7 % pour l’EDHEC)
3. Deux personnes gagneront un voyage 
au Pérou en août 2021 : un.e étudiant.e 
de l’EM Lyon et un.e autre de l’EHEC. Ces 
deux personnes seront piochées au hasard 
parmi les prêteurs de chaque école. C’est 
l’occasion de montrer l’impact du micro-
crédit, à travers les yeux d’étudiants.

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 !

NOUVEAUTES THE RISE 2020 ENGAGER LA JEUNESSE 
DANS LA FINANCE SOLIDAIRE

6. The Rise : le plus grand challenge de microcrédit  
solidaire pour les étudiants

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 déployés pour atteindre ces objectifs. 
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L’édition de 2020, un 9ème succès flamboyant pour The Rise !

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 projets au Pérou) 
leur permettant de mesurer sur le terrain l’impact de 
leur implication.

L’édition de 2020, un 9ème succès pour The Rise 
version en ligne ! 

 

The Rise - éditon 2020 en chiffres 

348 k€
euros prêtés

+ 1600 
étudiants
prêteurs

31
campus 

participants
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Chapitre II : Temps forts, présentations et bilans
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The rise tour
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 
déjà 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 
catalyser l’engouement étudiant et accroître la 
visibilité nationale du challenge et de ses partenaires 
locaux. En 2020, il n’a pas été possible d’être présent 
sur le terrain comme initialement prévu, et ce sont des 
conférences qui ont été organisées, via Zoom. 
En 2020, deux étapes de The Rise Tour en format 
numérique ont été effectuées : le mardi 10 novembre 
à Toulouse, et le mardi 17 novembre à Lille. 

 
 
Pour la première étape, la conférence portait sur 
les possibilités d’engagement des ingénieurs 
professionnels. Les organisateurs, Babyloan et 
Supaéro, l’école d’ingénieur de l’aéronautique et 
de l’espace, ont invité Simon Buoro, co-fondateur 
d’Ilya (jeune start-up travaillant sur des solutions de 
sensibilisation à la consommation d’eau et d’énergie 
des eaux grises de douche), qui intervenait aux côtés 
d’Arnaud Poissonnier. La conférence a regroupé plus 
de 70 personnes, étudiants des mines d’Albi, de 
l’INSA Toulouse et de Toulouse Business School (TBS). 
Une semaine plus tard, à Lille, était proposée aux 
étudiants de l’EDHEC et de Skema une conférence 
sur le thème de l’engagement dans la microfinance. 
L’objectif fixé par les organisateurs était de faire 
en sorte que les 90 étudiants participants soient 
amenés à se poser des questions et s’engager dans 
leur vie professionnelle ou personnelle en faveur 
de la microfinance et plus largement de la finance 
responsable. Pour traiter ce thème, Cyrille Roquette, 
co-fondateur d’Impulso (association de volontariat 
accompagnant des micro-entrepreneurs en Amérique 
latine dans le développement de leur business) se 
trouvait aux côtés à nouveau d’Arnaud Poissonnier. 

Possible itinéraire basé 
sur les campus ayant déjà 

participé à The Rise.
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Suivez les réseaux sociaux de Babyloan :
https://www.facebook.com/Babyloan.org
https://www.instagram.com/babyloan/
https://www.linkedin.com/company/babyloan/
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1. Canaux de communication
Suivez nos actualités et infos sur notre blog, et 
retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Le site web
Les actualités de Babyloan sont mises à jour 
régulièrement sur la page d’accueil de la plateforme  

www.babyloan.org.

Newsletter 
La newsletter est notre canal de communication 
principal avec les Babyloaniens. Celle-ci est envoyée 
deux fois par mois à plus de 16 000 abonnés. 

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn)
Au cours de l’année 2020, nous avons communiqué 
quotidiennement sur nos réseaux sociaux. Les 
publications postées sur nos réseaux sociaux 
informent les babyloannien.ne.s de nos actualités,  
des projets en ligne et cherchent à expliquer le vo-
cabulaire propre au monde de la microfinance.

Les inscriptions à la newsletter se font via la page 
d’accueil de notre site web Babyloan.org !

Blog 

https://blog.babyloan.org/

Nos prêteuses et prêteurs  Pa
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Nouveauté 2020 : suivez-nous sur les réseaux  
sociaux de Babyloan IMPACT !
https://www.facebook.com/BabyloanIMPACT/
https://www.instagram.com/babyloanimpact/
https://www.linkedin.com/company/babyloan-impact/
https://twitter.com/BabyloanImpact
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https://www.facebook.com/Babyloan.org 
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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



34 

2. Les prêteuses et prêteurs Babyloan IMPACT témoignent
De nombreux prêteurs Babyloan IMPACT nous ont fait part de leurs motivations à prêter, si vous aussi vous 
souhaitez témoigner, écrivez-nous, à contact@babyloan-impact.org

 

Chloé T. 

  Quand j’ai découvert Babyloan Impact, 
j’ai été ravie : mon argent est utile, il alimente 
des projets alimentaires dont je bénéficierai 
indirectement (puisqu’on ne produit pas de 
café en Europe, autant aider à en produire de 
façon éthique par exemple) et il y a un taux 
d’intérêt. Thibaut V. 

  Vieil utilisateur de Babyloan, Babyloan 
IMPACT correspond à un de mes besoins : 
positionner de l’argent que j’ai en «bonus» 
(des montants de participation dans mon 
entreprise) sur des placements qui ont du sens, 
plutôt que sur des grandes entreprises pour 
lesquelles je ne partage pas les valeurs.  

Dominique P. 

 Je suis prêteur sur Babyloan depuis 2013, 
et c’est dans le même esprit que j’ai prêté sur 
Baby-loan IMPACT : je ne suis jamais engagé 
en politique, mais je milite à mon niveau pour 
un monde meilleur, en m’investissant dans des 
initiatives solidaires ou sociales. Dès le premier 
projet en ligne sur Babyloan IMPACT, je n’ai 
pas hésité à prêter ! 

Jean-Pierre Q. 
 

 J’ai un peu plus d’argent que ce dont j’ai 
besoin, alors autant qu’il serve à quelque chose 
! J’ai pas mal prêté ou investi en capital dans 
des projets à impact social ou environnemental, 
mais jusqu’à présent essentiellement en 
France, et à part Babyloan et MicroWorld, la 
principale façon de jouer la carte de la solidarité 
internationale c’était le don à des ONG. Même 
si la rémunération du prêt n’est pas élevée, elle 
améliore ma capacité de prêt par rapport à un 
don ou un prêt sur Babyloan, à taux zéro.  Vaut-
il mieux prêter 100 € à un projet sur Babyloan 
IMPACT ou 20 € à 5 projets sur MicroWorld, je 
ne sais pas. Alors je fais les deux... !     

Philippe H. 

 Je prête via Babyloan IMPACT suite à une bonne expérience depuis un an avec Babyloan. De plus, 
je me tourne vers Babyloan IMPACT comme vers d’autres plateformes (MiiMosa, Lendos-phere, Solylend) 
pour savoir à quoi sert mon investissement et être certain qu’il n’est pas utilisé de façon contraire à mes 
valeurs. 

Emmanuel C. 

 Étant depuis longtemps un prêteur 
sur Babyloan (2008 je crois?) et un petit 
actionnaire j’ai entendu parler du principe de 
Babyloan IMPACT depuis quelque temps. Je 
suis convaincu que c’est un des éléments qui 
peut permettre de changer d’échelle et de 
pérenniser l’action de Babyloan.  

Chapitre III : Notre Communauté
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Notre offre entreprise 
et nos partenaires  

 

Babyloan est fier du soutien sans faille de ses parte-
naires institutionnels. Nos partenaires ont décidé de 
poursuivre leurs actions solidaires avec Babyloan, et 
ce, malgré les effets de la pandémie sur leurs activités. 
Depuis le début de l’aventure Babyloan, ces derniers 
n’ont jamais cessé de nous témoigner leur confiance 
en réinvestissant leurs prêts, ce qui a permis de finan-
cer de nouveaux projets et de multiplier l’effet de le-
vier de Babyloan.

1. Nos partenaires B2B : 

Danone Communities est l’un des principaux clients 
et partenaires de Babyloan, avec la réalisation de 
trois Défis Solidaires consécutifs au cours des trois 
dernières années. 
Danone Communities et Babyloan ont réussi à 
sensibiliser et mobiliser plus de 600 employés des 
Pays-Bas au prêt solidaire de Babyloan, ainsi qu’aux 
actions solidaires de Danone Communities et à 
l’importance de soutenir l’entrepreneuriat sociale 
dans le monde. 
Près de la moitié des entreprises sociales soutenues 
par Danone Communities ont été financées par 
la plateforme du Défi Solidaire, ce qui a permis de 
collecter plus de 100 000 euros au total pour financer 
de beaux projets visant à lutter pour l’accès à l’eau 
et contre la malnutrition. L’impact et la solidarité 
des collaborateurs de Danone ainsi que le travail 
de Babyloan a bénéficié à cinq pays dans le monde: 
Sénégal, Haïti, Madagascar, Kenya, Ouganda. 

2. Nos partenaires institutionnels
Cette année encore, Babyloan béné-
ficie du soutien solidaire de Bocuse 
d’Or, l’un des concours gastrono-
miques les plus prestigieux au monde. 
Depuis 8 ans, les chefs expriment leur 

soutien aux valeurs clés du microcrédit en finançant 
les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs qui tra-
vaillent dur tous les jours pour nourrir leurs familles. 
Leurs actions solidaires représentent à ce jour plus de  
180 projets soutenus dans le monde entier et plus de 
95 000 euros prêtés ! 

 
 
 

Depuis cinq ans, la Coopération Internationale 
de Monaco est également l’un de nos principaux 
partenaires, avec des objectifs ambitieux qui ont été 
largement dépassés. L’un de principaux objectifs est 
le soutien aux femmes. À ce jour, 235 000 euros sur 
un total de 360 000 euros récoltés ont été affectés au 
financement de micro-entrepreneures. Le partenariat 
historique avec Monaco représente à ce jour un total 
de 450 projets financés.

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 
continue d’être investie sur Babyloan au profit de 
projets de micro-entrepreneurs depuis plusieurs 
années. Cela représente un montant total de 636 688 
euros de prêts et plus de 1000 projets soutenus !

Babyloan est également 
fier de compter parmi ses 
partenaires historiques le 

Crédit Agricole. Depuis le début de notre partenariat 
avec le Défi Solidaire en 2013, nous pouvons compter 
plus de 190 micro-entrepreneurs pour une somme 
totale de 82 838€ financés !

Enfin, Babyloan est très 
heureux de compter parmi sa 
communauté plus de 40 Rotary 

Clubs en France et en Europe depuis 10 ans déjà. 
L’effort conjoint des clubs a permis le financement de 
plus de 2000 beaux projets dans le monde entier.

  

Pa
rt

ie
 II

35



36 
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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.

36
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Chapitre IV
NOS PARTENAIRES TERRAIN 
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Sur Babyloan tous les projets sont portés par des 
IMF, sur notre nouvelle plateforme Babyloan IMPACT 
nous proposons des projets d’IMF, mais également 
d’entreprises sociales. 

Entreprise à impact social : c’est une entreprise 
créée pour contribuer à la résolution d’un ou plusieurs 
problèmes sociaux, sociétaux ou environnementaux 
(par exemple une coopérative agricole, un financement 
d’aide à la scolarisation, un projet d’accès à l’énergie 
solaire, etc.). À ces problématiques spécifiques 
s’ajoutent les objectifs plus généraux de lutte contre 
la pauvreté par l’accès à l’emploi, l’intégration 
financière, sociale et économique des femmes, etc. 
Le projet financé sur Babyloan IMPACT doit avoir un 
impact social positif et également être financièrement 
autonome.
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Chapitre IV : Nos partenaires terrain Babyloan et Babyloan IMPACT

1. Qui sont nos partenaires terrain ? 
Institution de Microfinance (IMF) : Une 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.

Un projet porté par notre IMF partenaire Afodenic  
réunit 4 associésen menuiserie.

Coprobich, coopérative financée 
sur www.babyloan-impact.org

Notre expertise Pa
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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

© The Green Wheels

2. Processus de sélection 
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 
à fort impact social, tout en ayant une stabilité financière et 
organisationnelle relative, ce qui permet une meilleure gestion 
du risque.
Les critères stricts de risque sont établis pendant les discussions 
entre Babyloan et ses prospects. La signature d’un partenariat 
découle d’un long processus d’analyse documentaire approfondie, 
puis d’une mission sur le terrain, qui vise à vérifier la concordance 
entre les procédures formelles et la réalité du terrain. L’analyse 
préliminaire est ainsi réalisée en interne par l’équipe Babyloan. 

Le processus diffère sur la nouvelle plateforme Babyloan IMPACT, 
sur laquelle sont financés deux types de projets : 
- Des projets intermédiés par des IMF : les IMF partenaires de 
Babyloan IMPACT sont des partenaires historiques de Babyloan, 
le processus d’analyse et de gestion du risque est ainsi le même 
que pour Babyloan.org.
- Des projets en financement direct à des entreprises sociales : 
Dans ce cas le prêt est effectué directement aux emprunteurs, sans 
intermédiaire financier. L’analyse du projet et de sa solvabilité est 
effectuée par un des partenaires experts de Babyloan IMPACT, qui 
finance également le projet et partage son analyse préliminaire et 
sa connaissance de la structure à Babyloan IMPACT.
Processus de sélection des IMF sur Babyloan.org : 

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



Le comité de sélection 2020 
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.

Chapitre IV : Nos partenaires terrain Babyloan et Babyloan IMPACT

 40



The am ount of t

change is that ever
video, voice,

3.  Suivi et notation des IMF  
et partenaires 

La situation de chaque 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 
toujours au courant des changements politiques, 
économiques, sociaux, et climatiques ainsi que 
des évolutions de l’environnement des pays dans 
lesquels travaillent ses IMF partenaires.

4. Performance sociale 
A travers ses plateformes, 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 
et des entreprises sociales, 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 de ses 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 partenaires, 
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 responsable et respectueux 
des clients, la confidentialité des données des clients 
et les mécanismes de gestion de plaintes mis en 
place. 

«Au Tadjikistan, la manufacture d’assiettes en bois, 
« tabaq » en Tadjik, est une histoire de tradition. 
Khurshed Kholmurodov est né dans une famille d’artisans 
de tabaq du sud du pays en 1982. Il a appris l’art des 
tabaq auprès de son père depuis sa plus tendre enfance. 
Khurshed nous explique qu’il faut être extrêmement 
soigneux pour ce travail et que malgré la persévérance 
et la patience dont il a toujours fait preuve, il ne serait 
jamais arrivé à maîtriser cet art sans l’enseignement de 
son père. Aujourd’hui, il est indépendant et perpétue 
la tradition familiale en fabriquant ces tabaq dans les 
règles de l’art.
Khurshed confectionne des assiettes de grande qualité, 
toujours en accord avec ce que cherchent ses clients 
(souvent eux-mêmes marchands aux bazars). Avec déjà 
15 ans d’activité au compteur, Khurshed considère avoir 
atteint un niveau de vie correct, il a même des apprentis 
à qui transmettre l’art du tabaq. Il lui arrive parfois d’aller 
vendre ses tabaq aux marchés de Vahda, Faizabad et 
même à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan.
Il y a deux ans, Khurshed a contacté Humo pour un 
premier prêt, financé sur MicroWorld. Grâce à celui-
ci, il a pu investir dans plus de matières premières et 
augmenter sa production. En 2020, il a fait une nouvelle 
fois appel à Humo pour renforcer son activité, rénover 
sa maison et acheter une machine à coudre pour sa 
femme. Khurshed tient à remercier toutes les personnes 
qui ont financé ses prêts sur nos plateformes.»

Khurshed, financé sur MicroWorld.
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263  
projets financés 

en 2020

81  
projets financés 

en 2020

160 453 € 
prêtés 

en 2020

81 170 € 
prêtés 

en 2020

610 €  
montant
moyen

985 €  
montant
moyen

21 mois 
maturité
moyenne

14 mois 
maturité
moyenne

87 % 
de 

femmes

46 % 
de 

femmes

HUMO // TADJIKISTAN 
Humo offre un large éventail de services financiers innovants à la population à faibles 
revenus de l’est du Tadjikistan. Nous proposons depuis 2019 des projets de Humo 
sur nos deux plateformes, Babyloan et MicroWorld.

Humo sur Babyloan : 

Humo sur Microworld :

208  
projets financés 

en 2020

234 630€  
prêtés 

en 2020

1 128€  
montant
moyen

13 mois 
maturité
moyenne

90 % 
de 

femmes

L’avis de Babyloan
« Un partenaire très stable, en croissance et engagé pour 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. 

TUN YAT LTD.  // BIRMANIE 
Tun Yat est une entreprise sociale birmane créée en 2017 qui propose à la location 
des machines agricoles à des petits exploitants grâce à une mise en relation et à 
une application Par ce biais, elle souhaite améliorer la productivité des agriculteurs 
et ainsi leurs revenus et conditions de vie.

GDMPC  // PHILIPPINES 
GDMPC est 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 2020, et des efforts de recouvrement aux côtés d’autres bailleurs de fonds du 
partenaire sont en cours.

49 000$ 
prêtés en 2020

5%
Taux d’intérêt 
annuel brut

18 mois 
maturité

 

Ce partenariat nous a été transmis par notre partenaire Uberis Capital.
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12  
projets financés 

en 2020

17280 €

prêtés 
en 2020

1440 € 
montant
moyen

13 mois 
maturité
moyenne

100 % 
de 

femmes

L’avis de Babyloan
« Opérant au sein d’un pays divisé politiquement, l’IMF soutient l’entrepreneuriat des 
femmes sur l’ensemble du territoire bosnien. En raison notamment du risque pays, 
aucun fond n’a été collecté pour Mikra en 2020, et le partenariat a pris fin au début de 
l’année 2021. »“

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. 

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 em-plois et lutter contre le chômage et l’exclusion. 

7  
projets financés 

en 2020

42 300 € 
prêtés 

en 2020

6042 € 
montant
moyen

31 mois
maturité
moyenne

55 %

de 
femmes

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. “

CRÉASOL (MICROWORLD) // 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. 

2  
projets financés 

en 2020

12 780 € 
prêtés 

en 2020

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 exclues et éloignées du monde du travail. 

14  
projets financés 

en 2020

43 370 €

prêtés 
en 2020

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 dont le crédit et l’assurance.

Institutions de microfinance

EUROPE



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. 

227 
projets financés 

en 2020

156 090 € 
prêtés 

en 2020

687 € 
montant
moyen

9 mois 
maturité
moyenne

45 % 
de 

femmes

L’avis de Babyloan
« Une IMF avec une forte mission sociale et un fort ancrage territorial dans les zones les 
plus reculées. Aucun projet n’a été financé en 2020 »“

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

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 notamment pour l’accès à l’eau et à 
l’énergie des populations les plus vulnérables ! »“

159 
projets financés 

en 2020

143 500 € 
prêtés 

en 2020

902 € 
montant
moyen

9 mois 
maturité
moyenne

62 % 
de 

femmes

Chapitre IV : Nos institutions de microfiance
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FINADEV  // BENIN 
0 projets financés. Pour des raisons de risque et de stabilité organisationnelle et 
financière de l’institution, aucun projet n’a été financé sur nos sites en 2020. 

L’avis de Babyloan
« Partenaire historique sur le projet Babyloan Mali, l’IMF soutient l’agriculture et 
l’entrepreneuriat des jeunes en particulier dans les zones rurales et reculées. Elle 
évolue dans un contexte malien socio-économique très délicat. »“

RMCR // MALI 
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. 

108 
projets financés 

en 2020

74900 € 
prêtés 

en 2020

693 € 
montant
moyen

7 mois 
maturité
moyenne

45 % 
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. 

163 
projets financés 

en 2020

129 989 € 
prêtés 

en 2020

797 €

montant
moyen

9 mois 
maturité
moyenne

34 %

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 participe à la sensibilisation 
et l’éducation financière grâce à des formations. » “
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Institutions de microfinance

MOYEN-ORIENT

ASALA // PALESTINE 
L’IMF fait face à une situation économique difficile en Palestine, notamment dans la 
bande de Gaza. Le partenariat avec Babyloan a repris en 2020 pour des montants 
faibles au vu du risque et dans les territoires en dehors de la bande de Gaza. 

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. 
En 2020 Al Majmoua a subi de plein fouet la grave crise socio-économique et 
financière qui secoue toujours le Liban, et a ainsi vu sa situation financière se 
détériorer fortement. L’IMF est ainsi en défaut de paiement envers Babyloan, 
actuellement en processus de recouvrement aux côtés d’autres bailleurs de fonds 
d’Al Majmoua.“

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.  “
40 

projets financés 
en 2020

51 780 €

prêtés 
en 2020

1294 € 
montant
moyen

24 mois
maturité
moyenne

67 % 
de 

femmes

12 
projets financés 

en 2020

31900 € 
prêtés 

en 2020

2658 € 
montant
moyen

?? mois 
maturité
moyenne

99 % 
de 

femmes
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The am ount of t

change is that everything is now on the network: audio, 
video, voice,

Institutions de microfinance

AMÉRIQUE LATINE

L’avis de Babyloan
« L’IMF est en croissance et affiche de très bonnes performances sociales : elle place 
l’environnement au coeur 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 2020

623 176 € 
prêtés 

en 2020

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 2020

151 234 € 
prêtés 

en 2020

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. »“

PALMIS // HAITI 
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. 

“
345 

projets financés 
en 2020

117 590 € 
prêtés 

en 2020

340€ 
montant
moyen

5 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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CAFEPERU // PÉROU 
CafePeru est une coopérative de café biologique et de commerce équitable qui 
achète, centralise puis revend la production de plus de 7 000 exploitants, leur 
assurant des revenus réguliers et suffisants. Elle a fait partie des projets de The Rise 
2020, et a été intégrée sur la nouvelle plateforme Babyloan IMPACT.

“

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 2020

39 781 € 
prêtés 

en 2020

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. L’IMF nous propose des projets à financer sur 
Babyloan et Babyloan IMPACT.

164 
projets financés 

en 2020

139 620 € 
prêtés 

en 2020

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
Ce partenariat nous a été transmis par notre partenaire 
la SIDI, membre historique du comité de sélection.“

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 les plus pauvres et en particulier les 
mères célibataires subvenant aux besoins de leur famille. 

390  
projets financés 

en 2020

242  125 €  
prêtés 

en 2020

620 €  
montant
moyen

10 mois 
maturité
moyenne

61 % 
de 

femmes

50 000$ 
prêtés en 2020

3,5%
montant moyen

12 mois 
maturité
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II. BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Page : 1

SAS ABC MICROFINANCE

VALOXY

Capital souscrit non appelé

Terrains 

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

A
C

TIF
 IM

M
O

BI
LI

SE
A

C
TIF

 C
IR

C
UL

A
N

T

Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions brevets droits similaires

Prêts
Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances

Primes de remboursement des obligations   ( V )
Ecarts de conversion actif                           ( VI )

C
O

M
PT

ES
 D

E
RE

G
UL

A
RI

SA
TIO

N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles

Constructions 
Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Capital souscrit appelé, non versé

Charges constatées d'avance

DISPONIBILITES

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

31/12/2020 31/12/2019

   

    

   

TOTAL     ( II ) 1 849 584 310 852 1 538 732 1 552 632

102  102 18 895

5 463 5 463 1 515

   

   

TOTAL  ACTIF (I à VI) 2 106 464 412 245 1 694 219 1 730 910

    

204 461 95 576 108 885 116 838

Bilan Actif

TOTAL     (  III )

   

    
    

51 783 47 563 4 220 6 601

   

    

   

   

    
288 275 261 689 26 586 22 738

1 490 000  1 490 000 1 490 000
   26 400

    

Autres participations

    

    
1 000  1 000  

    

12 085 1 600 10 485 453

6 442  6 442 6 442

    
    
    
    
    

46 855 5 818 41 037 41 030

256 880 101 394 155 486 178 278

  
 

106 669
6 442

 

( I )

Frais d'émission d'emprunt à étaler             ( IV )
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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 

Page : 2

SAS ABC MICROFINANCE

VALOXY

Capital social ou individuel
Primes d' émission, de fusion, d' apport ...
Ecarts de réévaluation

RESERVES
Réserve légale

Réserves réglementées
Réserves statutaires ou contractuelles

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion passif

C
ap

ita
ux

 P
ro

pr
es

A
ut

re
s 

fo
nd

s
DE

TT
ES

 (1
)

Total des autres fonds propres

pr
op

re
s

Pr
ov

isi
on

s

Autres réserves

Bilan Passif
31/12/2020 31/12/2019

734 285
883 426

 

100 627
883 426

 

  
  

  

(980 846) (380 504)

(596 279)

 
 

 

(600 342)

 

40 586 3 207

  

Total des capitaux propres

  
  

Total des provisions   

  

  

TOTAL PASSIF 1 694 219 1 730 910

Total des dettes 1 653 632 1 727 703

387 549640 656

  
137 978 403 813

  

  
  

  

67 279 84 312
  

247 906 154 962
406 524 481 430

153 289 215 639

(596 278,66) (600 341,66)Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 906 4 962
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 556 1601 653 632
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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 

 

 
  

Page : 3

SAS ABC MICROFINANCE

VALOXY

Compte de Résultat

Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du chiffre d'affaires

Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits

Total des produits d'exploitation    (1)

Achats de marchandises 
Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales du personnel

Total des charges d'exploitation    (2)

RESULTAT D'EXPLOITATION

PR
O

DU
ITS

 D
'E

XP
LO

ITA
TIO

N
C

HA
RG

ES
 D

'E
XP

LO
ITA

TIO
N

Production stockée

Salaires et traitements

Dotations aux amortissements :
- sur immobilisations
- charges d'exploitation à répartir

Dotations aux dépréciations :
- sur immobilisations
- sur actif circulant

Dotations aux provisions

Autres charges

1/2

France Exportation mois mois

31/12/2020 31/12/2019

   

   

 180 746 309 979

180 746 309 979

  
  

66 092 84 380
 6 625

66 25

246 904 401 009

  
  

  
  

141 259 216 950

6 412 3 744
466 971 466 866
160 087 154 250

24 932 29 112
  

  
 75 162

2 736 3 861

802 397 949 945

(555 493) (548 936)

  

12 12

Cotisations personnelles de l'exploitant   

 
 

 

 

 

 

180 746

180 746  
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II. RÉSULTATS OPÉRATIONNELS

Indicateurs opérationnels

  2020

 Babyloan MicroWorld Babyloan IMPACT

Nombre total de prêteurs 7953 559 84

Nouveaux prêteurs 989 12 84

Nombre total de projets reçus 2285 243 5

Nombre total de projets publiés 2133 284 5

Montant total des projets financés 1 700 000 €    187 809 € 105 400 € 

Montant total des projets  
financés sous forme de crédits -  123 769 € 105 400 € 

Montant total des projets financés sans intérêts 1 700 000 €   64 040 € - € 

  

Indicateurs de défaillance

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

Indicateurs de défaillance

Babyloan 

 31/03/2020 19,56 % 28,50 % 72,99 %
 30/06/2020 30,15 % 37,29 % 66,50 %
 30/09/2020 32,16 % 41,35 % 39,82 %
 31/12/2020 26,18 % 36,17 % 37,27 %

MicroWorld
 01/04/2020 0 % 0 % 0 %
 01/07/2020 0 % 0 % 0 %
 01/10/2020 0 % 0 % 2.19 %
 01/01/2021 1.43 % 2.41 % 4.1 %

Babyloan IMPACT
 01/01/2021 0 % 0 % 0 %
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Châpitre 1 : L’entreprise

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


