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Nouveaux acteurs de la microfinance 
ou du meilleur profit ?

Dossier 

Plus de bénéfices  
pour plus d’engagements sociaux 

  Sur base d’un entretien avec Marc Labie

Aujourd’hui, quelle est la finalité de la microfinance ? Aux ori-
gines, les associations et les coopératives qui s’étaient lancées 
dans le microcrédit pour soutenir les activités productrices de 
leurs membres, ne croyaient pas pouvoir couvrir leurs coûts et 
estimaient devoir faire appel aux subventions de la coopération 
internationale. Peu à peu, elles se sont néanmoins rendu compte 
qu’en adoptant des politiques commerciales correctes, elles 
étaient non seulement capables de couvrir leurs coûts, mais 
également en mesure de faire un peu de profit. 

Grâce à ce profit, elles allaient pouvoir 
développer leurs activités et améliorer 
les conditions de financement de leurs 
bénéficiaires. Au fil des années, la com-
mercialisation croissante de leurs activi-
tés a conduit de très nombreuses asso-
ciations, ONG ou coopératives à devenir 
des Institutions de microfinance (IMF) à 
part entière. Elles ont donc dû dévelop-
per de véritables stratégies de finance-
ment  et, dans ce contexte, ont parfois 
commencé à contracter de nouveaux em-
prunts auprès d’acteurs d’un genre nou-
veau, appelés véhicules d’investissement 
en microfinance (VIM), la plupart basés 
en Europe occidentale et aux états-Unis. 
Ces VIM, d’importance et de nature très 
diversifiées, se définissent pratiquement 
tous comme étant des « investisseurs so-
cialement responsables ». Ils financent 
des IMF partout dans le monde, essen-
tiellement au travers de prêts et de par-
ticipations en capital. 

Les VIM, ont pour rôle de financer des IMF 
qui ont un réel potentiel de croissance 
mais qui sont limitées dans leurs sour-
ces de financement, soit parce qu’elles 
travaillent dans un pays où il n’y pas de 
financement bancaire, soit parce qu’el-
les n’ont pas accès (ou pas suffisamment 

accès) à l’épargne. Les VIM ne font pas 
des dons et visent le plus souvent les pre-
miers de classe parmi les IMF (celles qui 
ont déjà une certaine durée d’existence 
et qui ont des indicateurs de gestion de 
qualité). Depuis quelques années, les 
VIM investissent également en capital : 
ils deviennent donc actionnaires de cer-
taines IMF. La plupart des VIM importan-
tes font les deux : dette et capital. 

Le pour et le contre
Pour les IMF du Sud, il y a deux avantages 
essentiels à travailler avec les VIM : d’une 
part un accès à des financements fiables 
et potentiellement importants ; d’autre 
part, l’accès à des relais et compétences 
diverses qui peuvent dans certains cas 
aider les IMF à améliorer leurs pratiques 
en matière de gestion et de gouvernance. 
Il peut cependant aussi y avoir certains 
désavantages à s’adresser aux VIM : cha-
que partenariat spécifique implique à 
chaque fois une négociation particulière 
génératrice de coûts de transaction non 
négligeables ; les taux d’intérêt à payer 
aux VIM ne sont pas forcément avanta-
geux et il existe très souvent des risques 
de change, car les VIM prêtent le plus 
souvent en devises fortes  alors que les 
IMF travaillent, elles, en monnaie locale.

De nouveaux venus 
lorgnent vers le secteur de 

la microfinance.

En conséquence, certaines IMF ont dé-
veloppé des stratégies alternatives au 
partenariat avec les VIM, en s’articu-
lant avec le secteur bancaire local, ou 
même, parfois, en relation directe avec 
des marchés boursiers, via des émissions 
d’action ou d’obligations…. Aujourd’hui, 
on a donc un marché caractérisé par un 
nombre important de VIM (une grosse 
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 1. Des investisseurs « purement » pri-
vés qui sont prêts à prendre beaucoup de 
risques mais veulent du rendement com-
mercial. 

 2. Des investisseurs socialement res-
ponsables qui évitent de prendre des 
risques inconsidérés, gèrent leurs finan-
cements selon certains critères commer-
ciaux, mais en gardant une véritable vo-
cation sociale, laquelle justifie donc un 
rendement faible.

 3. Des investisseurs publics qui sont 
prêts à aller dans des secteurs très peu 
rentables parce qu’ils estiment que cela 
fait partie de leur vocation publique et 
qui pourraient ainsi favoriser l’émergence 
et/ou le renforcement de nouveaux ac-
teurs dans des contextes plus difficiles.

Dans ce monde idéal, chacun viserait 
des segments de clientèles différents et 
se financerait à des sources différentes. 
Malheureusement, ce n’est pas du tout 
ce qui existe aujourd’hui. Schématique-
ment, dans ce que l’on appelle de maniè-
re très générale les « VIM », trois cas de 
figure problématiques apparaissent :

Tous les acteurs se 
présentent sous leurs plus 

beaux atours.

 Des fonds montés avec de l’argent pu-
blic s’orientent vers des segments parfois 
commerciaux, parfois « socialement res-
ponsables », limitant dès lors les possibi-
lités de développement de ces derniers.

 Des banques commerciales lancent 
des filiales dites « socialement respon-
sables » mais sans prendre trop de ris-
ques et sans adapter leur vocation prio-
ritairement commerciale.

 Des investisseurs socialement respon-
sables sont amenés à gérer leurs affaires 
selon des critères commerciaux de plus 
en plus risqués, souvent dans l’espoir 
de croître et de survivre, et ont donc du 
mal à concilier vocation sociale et chiffre 
d’affaire.

Plus généralement, l’on se rend compte, 
aujourd’hui, que l’ensemble des acteurs 
de la microfinance finit par être plus pré-
occupé par les indicateurs de performan-

qu’un plus grand nombre d’entre elles 
puissent atteindre le degré de profes-
sionnalisation requis pour pouvoir em-
prunter auprès de ces mêmes VIM.

Une autre possibilité serait que les VIM 
orientent leurs prêts vers des segments 
plus risqués ou adoptent des stratégies 
de niche, par exemple en zone rurale, où 
les risques sont plus grands mais où la 
concurrence est également moins élevée.

Le monde idéal et la réalité d’aujourd’hui 
Dans un monde idéal, les différents types 
de financeurs des IMF du Sud se réparti-
raient grosso modo en trois catégories :

centaine) qui servent un nombre limité 
d’IMF - jugées suffisamment performan-
tes selon les critères établis par les VIM 
eux-mêmes…(des chiffres de 500 à 800 
sont parfois cités). 

En termes d’équilibre de l’offre et de la de-
mande, il s’agit donc, à l’heure actuelle, 
d’une situation quelque peu aberrante. 

L’avenir de tous les VIM est donc loin 
d’être assuré et il est important que des 
réflexions en profondeur aient lieu. Une 
des perspectives d’avenir serait d’imagi-
ner des partenariats favorisant appuis et 
conseils techniques aux IMF de telle sorte 
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« Nous emmenons les pauvres vers  
les marchés de capitaux et les marchés 
de capitaux vers les pauvres »
C’est en ces termes que les responsables de SKS 
Microfinance, leader indien du secteur, ont 
justifié l’introduction en Bourse de 22 % de leur 
institution, le 28 juillet 2010. 

      

obligeant à se financer 
auprès des banques ou 
des fonds d’investis-
sement. Interrogé par 
The Wall Street Journal, 
Muhammad Yunus, 
Prix Nobel de la paix et 
fondateur au Bangladesh 
de la Grameen Bank, dé-
plore cette nouvelle étape 
franchie par SKS: «Le 
microcrédit ne doit pas 
être présenté comme une 
opportunité de gagner de 
l’argent. Cette introduc-
tion en Bourse envoie un 
mauvais message.»

Chez SKS, on répond que 
seul un bon retour sur in-
vestissement permet d’at-
tirer l’argent auprès des 
populations exclues du 
système bancaire. Mais un 
tel afflux de capitaux en si 
peu de temps fait redouter 
à certains la formation 
d’une bulle, similaire à 
celle des subprimes qu’ont 
connue les états-Unis à 
l’automne 2008.

source : Julien Bouissou, Le 
Monde, 30 juillet 2010.

nant au 31 mars 2010. De 
quoi attirer les investis-
seurs.(…) L’éradication de 
la pauvreté fait la « une » 
des pages boursières des 
quotidiens économiques 
indiens, moins pour une 
question de philanthropie 
que de retour sur inves-
tissement. Entre 2004 et 
2009, le secteur a connu 
une croissance annuelle 
moyenne de 107 % de ses 
encours d’emprunt, et de 
91 % du nombre d’em-
prunteurs (…). Avec des 
taux de remboursement 
moyens de 99 % et des 
taux d’intérêt qui os-
cillent entre 20 % et 30 %, 
les organismes de mi-
crofinance dégagent des 
bénéfices substantiels. Ils 
ont désormais besoin de 
capitaux pour poursuivre 
leur expansion.

Les autorités indiennes 
ne les autorisent pas à 
collecter de l’épargne, les 

Une opération qui devrait 
apporter 350 millions 
de dollars (268 millions 
d’euros). En cinq ans, 
celle qui était une petite 
organisation non gouver-
nementale est devenue un 
mastodonte de la microfi-
nance avec 6,8 millions de 
microentrepreneurs cette 
année, contre 200 000 en 
2005. Son fondateur s’est 
inspiré des méthodes de 
McDonald’s pour former 
ses salariés et réduire les 
coûts. Chez SKS, on parle 
de «clients» plutôt que 
de microentrepreneurs, 
et de «stratégie marke-
ting» pour concurrencer 
les 1200 organismes du 
secteur. Ces méthodes de 
management ont permis à 
l’entreprise d’afficher des 
revenus de 159 millions 
d’euros et un taux de 
rendement des capitaux 
propres de 24 %, lors de 
l’année fiscale se termi-
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par exemple, a été un cas emblématique.
Malgré tout, deux opinions manichéennes, 
qui se trouvent aux deux extrémités du 
champ idéologique, doivent être réfutées : 

Il faut d’abord réfuter l’idée que les mar-
chés de la finance pure et dure, ceux qui 
existent pour assurer l’enrichissement 
des élites financières, peuvent se charger 
à eux seuls de financer la microfinance 
et financeront la microfinance… C’est 
faux et illusoire, car la microfinance telle 
qu’elle se pratique aujourd’hui n’est de 
toute façon pas conforme aux conditions 
techniques en vigueur sur ces marchés.

Mais il faut peut être également se ris-
quer à réfuter l’idée que la logique bour-
sière entraînera nécessairement la mi-
crofinance à perdre son âme, car dans 
certaines conditions spécifiques de re-
distribution sociale et de maintien de 
la vocation sociale, il y a moyen de faire 
de l’investissement socialement respon-
sable tout à fait intéressant. Connecter 
les IMF au monde des Investissements 
(réellement) socialement responsables a 
donc tout son sens. 

Article rédigé par Pierre Coopman

dans d’autres cas, ce sont des orienta-
tions plus commerciales qui peuvent se 
justifier pour des raisons d’économie 
d’échelle ou de champ. Mais quand la 
microfinance se met à générer des pro-
fits faramineux, il faut non seulement se 
demander pourquoi l’on ne baisse pas les 
taux d’intérêt payés par les clients, mais 
également minutieusement contrôler la 
direction que prennent ces profits. 

Il faut réfuter  
l’idée que les marchés 

de la finance pure et dure 
peuvent financer la 

microfinance.

In fine, tous les acteurs actuels de la mi-
crofinance se présentent sous leurs plus 
beaux atours à l’investisseur de base, 
c’est-à-dire au particulier qui dans les 
pays du Nord décide, par solidarité, d’en-
gager son argent dans la microfinance. 
Tous les acteurs actuels se présentent à 
lui sous le label de la responsabilité so-
ciale. Cet investisseur de base peut dif-
ficilement trier le bon grain de l’ivraie. 
Or, l’entrée en bourse de certaines IMF, 
quoique tout à fait légale, n’est pas for-
cément en conformité avec les valeurs du 
secteur de l’économie sociale. La mise en 
bourse de l’IMF mexicaine Compartamos, 

ces commerciales que par des indicateurs 
de performances sociales. Cette évolu-
tion favorise parfois une meilleure ges-
tion opérationnelle (ce qui n’est certai-
nement pas mauvais en soi), mais il faut 
savoir où elle mène. Certaines IMF sont 
tellement bien arrivées à faire du profit 
que l’on peut légitimement craindre que 
de nouveaux venus lorgnent actuellement 
vers le secteur de la microfinance dans le 
souci principal de s’enrichir… Or, ce n’est 
évidemment pas la raison d’être du sec-
teur et de nombreux acteurs ne peuvent 
se reconnaître dans cette évolution.

Profit social ou profit privé ?
Dès lors, la vraie question n’est pas tant 
de savoir si, oui ou non, des pratiques 
commerciales, au sens des pratiques 
managériales, sont bonnes ou mauvai-
ses pour la microfinance, mais plutôt de 
se demander où va l’ampleur des profits 
générés. à l’amélioration des services 
rendus aux clients des pays du Sud et à 
l’amélioration des conditions de vie dans 
les pays du Sud, ou à l’augmentation du 
patrimoine de x ou de y ? Si c’est l’enri-
chissement d’une minorité auquel on doit 
aboutir, cela ne correspondra plus en rien 
à l’esprit historique des fondateurs du 
secteur, qui relevait de la responsabilité 
sociale et de l’économie sociale.

Dans certains cas, il faut des subsides 
structurels pour faire de la microfinance, 
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Les investisseurs ont-ils un rôle à jouer ?

Des enquêtes montrent que 
l’utilité sociale demeure un 
argument essentiel pour l’in-
vestissement en microfinance. 
Une étude de la Deutsche 
Bank (Microfinance : an emer-
ging investment opportunity, 
2007) voit en effet dans la 
«montée fulgurante des inves-
tissements à motivation so-

ciale » la première explication 
à la mise en place d’une niche 
d’investissement autour de la 
microfinance. En l’absence de 
transparence sur la dimension 
sociale de ces activités, un ris-
que majeur de réputation est 
attaché à ces investissements. 
En outre, une surenchère 
de communication sur les 

bienfaits de la microfinance 
décrédibiliserait l’ensemble 
du secteur en cas de scandale. 
à ce titre, le cas de Comparta-
mos, au Mexique, a eu l’effet 
d’un coup de semonce.  
Le 20 avril 2007, les action-
naires Compartamos, une IMF 
de référence mexicaine (600 
000 clients) depuis constituée 
sous forme bancaire avaient 
mis en vente 30% du capital 
existant sur le New York Stock 
Exchange et le Mexico Stock 
Exchange. En une journée, ces 
actions gagnaient plus de 20% 

et la demande excédait 13 fois 
l’offre des titres mis en vente. 
Le montant de la transaction 
a atteint 450 millions USD, 
soit 12 fois la valeur de mise 
en vente. Si ce succès patent a 
constitué une reconnaissance 
des performances financières 
de Compartamos, il a aussi re-
lancé de plus belle les débats 
sur la tension entre la finalité 
sociale et la rentabilité écono-
mique des IMF.

source : www.lamicrofinance.org

à la question de savoir si les investisseurs ont un rôle à 
jouer dans la responsabilité sociale de la microfinance, 
Cécile Lapenu, du réseau Cerise (www.cerise-microfinan-
ce.org) répond par l’affirmative. 


