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La préférence de l’urbain a pu être une 
des conséquences de l’évolution des IMF, 
ces dernières années. Mais cette tendan-
ce s’inverse déjà, à mon avis, parce que 
la préoccupation du développement rural 
est de plus en plus présente. La crise des 
2 ou 3 dernières années a montré des taux 
de surendettement relativement élevés 
en zone urbaine. La concurrence entre 
les IMF s’est exacerbée dans ces zones. Je 
pense que l’on va assister à des mouve-
ments de consolidation et à des regrou-
pements d’institutions dans le secteur. Il 
va y avoir un nettoyage des portefeuilles. 
Il va falloir diminuer le surendettement. 
Et, parallèlement, une expansion vers les 
zones rurales aura lieu. C’est en tous les 
cas notre souhait.

DS : Les bailleurs se multiplient au Nord 
et la demande au Sud ne suit pas forcé-
ment. Y a-t-il un danger de création de 
bulle financière ?

JPDS : Des centaines de millions de per-
sonnes sur terre n’ont toujours pas accès 
aux services financiers de qualité : en 
Chine, en Inde, au Brésil, au Mexique, ... 
Alors, est-ce que l’offre dépasse la de-
mande ? Certainement pas. Maintenant, 
est-ce que les IMF, qui sont les intermé-
diaires entre cette demande et l’offre de 
capitaux, se sont développées assez vite 
et ont assez de capacités pour servir la 
totalité des clients potentiels? Je pense 
que non. Je pense aussi que la réponse 
varie d’un pays à l’autre. Dans certains 
pays, le marché arrive à saturation, cer-
tainement en zone urbaine, mais pas dans 
d’autres. Prenez le Mexique : 120 millions 
d’habitants. Deux ou trois institutions y 
dominent le marché, mais elles servent 
collectivement 5 millions de personnes... 
et il y a 85 % de pauvres au Mexique ! En 
Inde, les plus grosses compagnies finan-
cières servent collectivement 10 millions 
de personnes. Mais combien de person-

Défis Sud : Chez BlueOrchard, comment 
se déroulent les négociations avec vos 
partenaires IMF ?

Jean-Philippe De Schrevel : Il y a plu-
sieurs étapes dans la négociation. Tout 
d’abord, on vérifie que les clients de l’IMF 
soient réellement des micro-entrepre-
neurs. Ensuite, on doit minimiser le risque 
en s’assurant que l’institution à laquelle 
on prête de l’argent pourra bien nous 
rembourser, ce qui demande un travail 
minutieux d’analyse de la société, tant 
financièrement que socialement. 

Après avoir procédé à cette étude et avoir 
visité les agences, la décision est prise de 
prêter ou pas. Commence ensuite le travail 
du monitoring, fait sur une base mensuelle 
à distance ainsi que par des visites annuel-
les. Contrairement à des organismes in-
ternationaux ou à des fondations, nous 
n’allons pas imposer aux IMF de travailler 
dans des zones spécifiques, ou avec 100 % 
de femmes, par exemple. L’institution est 
maître de son développement.

DS : Dans le développement des IMF en 
partenariat avec les investisseurs inter-
nationaux, les zones rurales sont de plus 
en plus souvent oubliées...

JPDS : C’est dommage d’entendre ça. En 
tant que prêteur nous n’avons aucune 
limitation sur le business plan des IMF. 
Chez BlueOrchard, nous n’avons jamais 
dit à une IMF : « Arrêtez de traiter en zone 
rurale », que du contraire. 

Point de vue Pro-microfinance commerciale

Un business  
qui se revendique social

  Un entretien avec Jean-Philippe De Schrevel

Selon Jean-Philippe De Schrevel, cofondateur de la société 
BlueOrchard, la microfinance est une activité en pleine expan-
sion où les finalités commerciales et sociales sont non seulement 
conciliables mais nécessaires.

Jean-Philippe De Schrevel 

est titulaire 
d’une maîtrise 
en économie du 
développement 
ainsi que d’un 
master of Business 
administration 
(mBa) en finance. 

il a notamment travaillé pour les 
nations unies et pour dexia. il a 
par la suite réuni les deux facettes 
de sa formation en créant, en 
2001 à Genève, avec un associé, 
Blueorchard, une société privée 
de gestion de fonds spécialisée en 
microfinance. cette société possède 
des bureaux à lima, Bogota et 
Phnom Phen, gère un portefeuille 
d’un milliard de dollars et prête à 
plus de 150 imf dans 45 pays. 
Blueorchard fut créée grâce à un 
mandat de gestion confié par dexia 
asset management sur son fonds 
microcrédit de 10 millions de dollars.

Suite à la page suivante    
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zone rurale. Vous allez offrir un accès à 
des soins de santé primaires et secondai-
res à 1 million de personnes d’ici les cinq 
prochaines années, à des tarifs qu’ils 
peuvent payer facilement, et nous ferons 
du profit ensemble. » Eh bien ça marche : 
nous en sommes déjà à dix hôpitaux et 
200 000 patients annuels.

Une milliardaire vient de mettre quinze 
millions de dollars dans ce projet. Mais on 
ne lui a pas demandé un chèque gratuit, ce 
n’est pas de la philanthropie. On lui a dit : 
« Vous allez prendre une position, vous ne 
ferez pas un retour de 35 % sur votre in-
vestissement, mais vous allez récupérer 
votre argent avec un petit rendement1. 
Vous aurez un rendement social gigantes-
que et un rendement financier qui tient la 
route. » 

De cette manière, nous changeons petit 
à petit le monde de la finance. Nous di-
sons aux investisseurs : « Vous avez des 
sommes d’argent colossales, donc des 
responsabilités quant au futur de la pla-
nète. Voyez sur le long terme.» Il y a un 
moyen de canaliser cet argent privé.

1 :Chez Blueorchard, les rendements dépendent de la nature 
des produits. Pour les produits de dette, les rendements 
avoisinent ceux l’ordre de Libor : + 1 à 2 %. Pour les investis-
sements en capital, les taux de rendement internes sont de 
l’ordre de 15 à 20 %.

ques, c’est qu’il faut faire attention à ne 
pas tomber dans des abus d’exploitation 
de micro-entrepreneurs. Il faut instaurer 
une charte du bon investisseur, mettre en 
place des garde-fous contre le surendet-
tement. Des erreurs ont pu être commi-
ses, mais il ne faut pas jeter le bébé avec 
l’eau du bain. Je reste persuadé que la 
mission sociale sera renforcée parce que 
nous arriverons, avec des garde-fous, à 
canaliser beaucoup d’argent de manière 
intelligente vers des gens qui ont le souci 
de servir ce secteur. 

Nous venons de faire un investissement 
de 4 millions de dollars dans une chaîne 
d’hôpitaux en Inde. Certains nous di-
sent : « C’est scandaleux, le capital privé 
va maintenant s’investir dans la santé en 
Inde... les pauvres ! » Dans ce pays, il y a 
500 millions de personnes qui n’ont pas 
accès à des soins de santé décents. Un 
groupe de docteurs a accepté de monter, 
d’une façon durable mais commerciale, 
trois hôpitaux qui tiennent la route en 
zone rurale. Ils servent les gens les plus 
pauvres à des tarifs dérisoires et les gens 
un peu plus riches avec des premiums. Et, 
dans l’ensemble, ces hôpitaux sont ren-
tables. Après avoir observé leur travail, 
nous leur avons dit : « Voilà 4 millions de 
dollars, allez construire 40 hôpitaux en 

nes en Inde ont-elles besoin de services 
financiers ? 400 millions ?

Le développement d’un nombre considé-
rable de fonds d’investissement dans la 
microfinance, au cours des dernières an-
nées, a fait que ces gens se sont dirigés 
collectivement vers 50 ou 100 institu-
tions : toujours les mêmes sur les mêmes 
marchés. Il y a eu une espèce de suren-
chère d’offre de capitaux vers un nombre 
limité d’IMF et ça peut donc donner cette 
impression de bulle ou d’offre supérieure 
à la demande. Mais, en réalité, la de-
mande n’est pas encore satisfaite.

« Je ne suis pas d’accord 
avec cet ostracisme de 

l’aspect commercial de la 
microfinance, parce que 
je trouve cet aspect-là 
extrêmement utile pour 

son impact social. »
Jean-Philippe De Schrevel

DS : Est-ce que la commercialisation de la 
microfinance permettra de combler le fossé 
entre les exclus et le système financier ?

JPDS : Par le biais de cette question, vous 
m’emmenez sur le terrain de l’éternel dé-
bat : impact social ou rendement, est-ce 
contradictoire ? Pour moi il y a des gar-
de-fous à mettre en place mais il n’y a 
aucune contradiction. Je n’adhère pas à 
la commercialisation de la microfinance 
parce que j’aime l’argent, sinon je serais 
chez Golden Sachs. Je vois la commercia-
lisation comme un moyen d’être plus ef-
ficace, de grandir plus vite et de toucher 
un grand nombre de personnes avec plus 
de produits utiles aux pauvres que le ca-
nal ONG ne le permet. C’est pour ça que 
j’ai créé une boîte de gestion qui essaie 
d’apporter des capitaux privés. On a prê-
té à des ONG et on continuera à le faire, 
c’est très bien, mais je ne comprends pas 
et je ne suis pas d’accord avec cet os-
tracisme de l’aspect commercial de la 
microfinance, parce que je trouve cet 
aspect-là extrêmement utile pour son 
impact social. 

Par contre, là où je serais certainement 
d’accord avec un certain nombre de criti-
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Plus d’impact social  
avec une banque ou une ONG ?

l’épargne. Cette banque 
commerciale grandit, sert 
500 000 clients, offre 
des produits d’épargne, 
d’assurance, de transfert 
d’argent et de crédit. Elle 
a des perspectives de 
croissance énormes. Elle 
peut transmettre – grâce à 
la concurrence – ses gains 
d’efficacité dans des ser-
vices moins chers, plus 
commerciaux, plus so-
phistiqués et plus « up-to-
date ».  Très honnêtement 
entre les deux sociétés, je 
considère que c’est la ban-
que qui est la plus sociale 
et pas l’ONG. »

à côté de ça, j’ai une ban-
que de microfinance, qui 
est « full-profit », régulée 
par la Banque centrale de 
son pays. Elle a été créée 
il y a 10 ans mais sert 
déjà 500 000 clients. Son 
taux d’intérêt effectif est 
de 30 à 40 %. Elle réalise 
des économies d’échelle 
qu’elle peut transmettre à 
ses clients. 

Et en plus de prêter de 
l’argent, elle est tenue 
de favoriser l’épargne de 
ses clients, parce que le 
premier besoin du pauvre 
ce n’est pas le crédit, mais 

Jean-Philippe de Schre-
vel défend mordicus le 
meilleur impact social 
des banques. Voici son 
raisonnement : « D’un 
côté j’ai une ONG, disons 
au Mexique, qui existe 
depuis 20 ans et qui prête 
à 10 000 personnes. C’est 
déjà une grande ONG, 
mais elle reste proche 
de ses réseaux sociaux. 
Financièrement, son taux 
effectif d’intérêts est pro-
bablement de 50 à 80 % 
annuel. Mais les profits 
sont limités et comme 
c’est une ONG, tout le 
monde la trouve sociale. 
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son raisonnement mais je ne peux pas être 
d’accord. Je suis dans une dynamique où 
si je ne rends pas un certain profit à mes 
investisseurs, je n’en aurais pas d’autres. 
Je trouve la vision du Docteur Yunus sym-
pathique, mais je ne pense pas qu’elle soit 
réaliste si l’on veut amener du potentiel 
de croissance vers le secteur. Est-ce que 
l’on peut se permettre de développer une 
aide durable pour des gens dans la néces-
sité, de manière systémique, en se basant 
uniquement sur le bon vouloir de gens qui 
vont débourser de l’argent gratuit ? Je 
pense que ce n’est pas durable et même 
plus dangereux qu’un capital commercial 
bien dirigé et bien encadré.  

Propos recueillis par Pierre Coopman  
et Aurélie Vankeerberghen

qualité d’investisseurs de microfinance.  
Il y a également des institutions en Inde 
qui font du rating de fonds et qui viennent 
inspecter les pratiques d’investissement, 
les conditions de prêt, le portefeuille, 
la prise en compte de l’aspect social...  
Il y a donc un mouvement qui tend à jeter 
une lumière un peu plus crue sur les dif-
férents acteurs de la microfinance.

DS: Quelle est votre analyse de l’affaire 
Compartamos. Muhammad Yunus avait 
critiqué l’investissement en bourse de cet 
IMF mexicaine.

JPDS : Le Docteur Yunus est un pionnier 
que nous respectons énormément, mais 
quand il dit que le profit ne peut pas être 
distribué aux investisseurs, je comprends 

DS : Vous parlez de garde-fous. Qui doit 
jouer ce rôle ?

JPDS : Le CGAP, groupe de la Banque 
mondiale, est une instance qui fait des 
efforts en faveur de la transparence et 
de la coordination du secteur, et qui crée 
des codes de bonne conduite tant pour 
les IMF que pour les investisseurs. Je pen-
se que c’est extrêmement utile.

Autre exemple, au Luxembourg, l’agence 
Lux Flag (ndlr: Luxembourg Fund Labelling 
Agency), qui essaie de certifier des fonds 
comme étant vraiment des microfinance 
funds et pas des speculation funds. Cela 
rend transparent un secteur qui en a be-
soin. Ils ont un rating de fonds qui obtien-
nent le label Lux Flag comme un label de 


