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Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

6 atteignant 6,5 milliards de dollars US 
fin 2008. Une récente estimation du CGAP 
(Consultative Group to Assist the Poor) 
porte ce chiffre à 8,4 milliards de dollars 
pour 2009, tablant sur une prévision de 
croissance de 29 % (Reille et al., 2009). 

Les structures des VIM se sont complexi-
fiées avec le temps, et on observe dé-
sormais une grande hétérogénéité dans 
leurs orientations commerciales et les 
instruments financiers utilisés. Ainsi, la 
première étude sur les VIM faisait état de 
trois types de fonds d’investissement : les 
fonds de développement, les fonds semi-
commerciaux et enfin les fonds commer-
ciaux, la différence étant basée sur le 
rendement attendu par les investisseurs. 
Les plus commerciaux alignaient leurs 
attentes sur le marché et les plus sociaux 
acceptaient un rendement moins élevé 
(Goodman, 2003). 

Le CGAP a ensuite mis cette typologie à 
jour (Reille et Forster, 2008) et on distin-
gue désormais six catégories de VIM, se-
lon les instruments financiers privilégiés 
(prêts ou participations au capital) et la 
complexité de leurs structures et formes 
légales (fonds communs de placement, 
holdings, fonds à vocation sociale, etc.).

Actuellement plus de cent VIM financent 
des IMF partout dans le monde, essen-
tiellement au travers de prêts et de par-
ticipations en capital.

Ces financements jouent un rôle essentiel 
pour la croissance des IMF et, selon cer-
tains, les marchés des capitaux interna-
tionaux sont les seuls capables de fournir 
les 200 milliards de dollars US estimés qui 
constitueraient les besoins financiers du 
secteur pour servir la demande potentiel-
le (Daley-Harris, 2009 ; Swanson, 2008).

L’origine de ces fonds est variée : la répar-
tition globale des sources de financement 
des VIM était la suivante en 2008 : 42 % 
d’investisseurs institutionnels, 34 % d’in-
dividus, 21 % d’institutions financières pu-
bliques pour le développement et 3 % pro-
venant d’autres VIM (Reille et al., 2009).

De 2004 à 2008, le nombre de VIM est 
passé de 43 à 104, tandis que la valeur 
totale de leurs actifs a été multipliée par 

Composition des actifs investis 
en microfinance pour 2009
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Les véhicules d’investissement en microfinance (ViM) ont 
constitué une véritable industrie en un temps record grâce à un 
engouement grandissant pour la microfinance de la part des in-
vestisseurs. 

L’investissement étranger 
en microfinance

Que ce soit en fonds propres, 
prêts ou garanties, ce type 
d’investissement est le fait 
d’acteurs à la fois publics et privés. 
D’une part, les bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux, 
acteurs publics, ont développé 
des instruments de financement 
privés pour gérer des capitaux 
majoritairement publics (par ex. 
Proparco/AFD). D’autre part, de 
nombreux fonds d’investissement 
(regroupés sous le terme MiV, 
Microfinance investment Vehicles), 
gérés par des entités privées, sont 
financés tant par des capitaux 
privés (d’origine individuelle 
ou institutionnelle) que par des 
capitaux publics.



n° 96 - Bimestriel - août, septembre 2010 11défis sud

Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

Le marché des VIM est hautement concen-
tré, la valeur des actifs des cinq plus 
grands acteurs représente 53 % du to-
tal du secteur. Sur base de la valeur des 
actifs gérés en décembre 2009, les cinq 
plus grands VIM sont (voir graphique ci-
contre): European Fund for Southeast Eu-
rope, Oikocredit, Dexia Microcredit Fund, 
ResponsAbility Global Microfinance Fund, 
SNS Institutional Microfinance Fund I.

Les possibilités de 
placement s’amenuisent 

à mesure que de nouveaux 
VIM apparaissent.

Sous un angle géographique, 72 % des 
investissements des VIM sont focalisés 
sur l’Europe de l’Est, l’Asie centrale et 
l’Amérique latine. 

La spectaculaire croissance des VIM ainsi 
que la focalisation sur un petit nombre 
de régions nous amène à un constat as-
sez préoccupant pour cette industrie re-
lativement jeune.

croissance remarquable en finançant les 
IMF présentant les meilleurs profils du 
secteur en termes de profitabilité et de 
risque, sans se soucier outre mesure de 
justifier dans les faits la performance so-
ciale de ces institutions.

En conséquence, le nombre de VIM est 
désormais très (voire trop) élevé face au 
nombre d’IMF capables d’absorber leurs 

Depuis leur essor, les VIM ont fédéré 
nombre d’investisseurs soucieux de créer 
un impact social avec leur argent, et 
longtemps le simple fait de cibler la mi-
crofinance était suffisant pour convain-
cre ces derniers d’investir. En l’espace de 
quelques années, les VIM ont réalisé une 

financements. à ce titre, il est ressorti 
d’une conférence organisée en mars 2010 
à Luxembourg par l’ALFI (Association 
luxembourgeoise des fonds d’investisse-
ment) que le marché actuel des VIM pour-
rait avoir atteint la saturation, soulevant 
des inquiétudes quant au développement 

futur du secteur. Personne ne connaît le 
chiffre exact, mais les experts présents 
ont estimé qu’environ 500 IMF au total 
remplissent les critères de sélection des 
104 VIM actifs dans l’industrie. Les IMF 
actuellement visées sont celles dites du 
« premier tiers » : les plus matures, ren-
tables et professionnelles du secteur1. 

Alors qu’au départ ces institutions 
constituaient naturellement les cibles 
premières des VIM pour promouvoir les 
investissements en microfinance, les 
possibilités de placement auprès de ces 
IMF s’amenuisent à mesure que de nou-
veaux VIM apparaissent et continuent 
de se focaliser sur cette niche de marché 
(De Schrevel et al., 2009). Dès lors, la pé-
rennité à long terme de l’activité des VIM 
est remise en cause à moins d’une prise 
de risque supplémentaire de leur part en 
approchant les IMF moins développées et 
moins rentables, mais qui, ne l’oublions 
pas, pourraient toutefois être très actives 
et performantes au niveau social… 

1 : Afin de mieux cerner les disparités du secteur, les IMF ont 
été divisées en différentes « sous-populations » selon leur 
degré de maturité professionnelle et leur niveau de rentabi-
lité (Dieckmann, 2007). Ainsi, on oppose généralement les 
IMF du premier tiers (rentables, souvent réglementées, les 
plus connues du secteur) à celles des deuxième et troisième 
tiers, qui n’ont pas encore atteint le seuil de rentabilité 
et qui sont souvent non réglementées (beaucoup d’ONG se 
retrouvent notamment dans cette catégorie). 


