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Atelier 1 : Dans quelle mesure les agences bancaires et les
établissements financiers spécialisés peuvent-ils être davantage

impliqués dans la prescription du microcrédit personnel ?
Modérateur : René Didi, FNCE

L’atelier avait pour objectif de réfléchir à de nouvelles pistes permettant d’inclure davantage les
banques et les institutions financières dans la détection des bénéficiaires du microcrédit personnel. 

Trois exemples d’implication de banques dans le microcrédit personnel ont été présentés : 

Un modèle intégré : 
MicroBank (adossée à la banque espagnole La Caixa), 
Nuria Danes, directrice du marketing et des services

Créée en 2007, la filiale de la Caixa a déjà accordé 160 000 microcrédits, avec seulement 1% de clients étant
en retard de paiement de plus de 90 jours. MicroBank octroie des microcrédits professionnels et personnels
(dits microcrédits « familiaux »), ces derniers représentants plus de la moitié de leur activité. 

MicroBank ne possède aucune agence propre, mais bénéficie de la mise à disposition du réseau d’agences
de la Caixa (10 millions de clients, 5000 agences). Leurs conseillers, formés aux produits et objectifs du
microcrédit via des outils de communication interne, proposent directement aux clients éligibles le microcrédit
de MicroBank.

Les critères d’éligibilité sont fixés sur la base du revenu annuel des clients, à savoir un maximum de 12 000
€ par an. Parmi les clients, les jeunes et les personnes âgées sont surreprésentés (36,3% ont entre 18 et 35
ans, et 15,8% sont âgés de plus de 65 ans). Par ailleurs, les migrants représentaient une part importante des
clients de MicroBank initialement, mais depuis l’aggravation de la crise, on retrouve surtout des classes
moyennes espagnoles confrontées au chômage ou à une diminution de leurs revenus (aujourd’hui, 86% des
clients sont espagnols).

Concernant la finalité et l’objet des microcrédits, 45% des microcrédits personnels sont destinés à financer
des projets liés à l’habitation (électro-ménager…), et 22% aux transports. Il peut aussi s’agir de financer un
mariage, des soins de santé ou d’éducation. Le montant moyen prêté est de 4000 euros. 50% des clients
empruntent entre 1000 et 4000 €.

Micro Bank reçoit le soutien du Fonds européen d’investissement et de la Banque de développement du
Conseil de l’Europe, via des instruments financiers.
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Un modèle semi-intégré :
Parcours Confiance Loire-Centre 
(soutenu par la Caisse d’Epargne Loire-Centre, France)
Jean-Max Léger, responsable Parcours Confiance Loire-Centre.

Parcours confiance Loire-Centre est une association créée et soutenue par la Caisse d’Epargne, qui réalise
70% des microcrédits personnels en région Centre : depuis sa création, 1500 dossiers ont été concrétisés
pour plus de 3 millions d’euros. Le montant moyen du microcrédit personnel est d’environ 2100 euros.
Actuellement, 5 salariés y sont détachés.

Parcours Confiance dispose de ses propres « points d’accueil », pour rencontrer les clients en face à face. En
revanche, pour la gestion des crédits (back-office, SI…), il fonctionne de manière étroite avec la Caisse
d’Epargne, qui porte les crédits sur son bilan.

L’enjeu est de renforcer les synergies entre Parcours Confiance et la Caisse d’Epargne en mobilisant le réseau
d’agences dans la détection et l’orientation des bénéficiaires potentiels du microcrédit personnel. Des efforts
importants ont été menés en ce sens depuis quelques années, qui ont permis d’augmenter la part des
bénéficiaires de microcrédit personnel orientés par les agences.

La part de la prescription venant de la Caisse d’Epargne est aujourd’hui de 45%, et de 55% pour les
partenaires du Parcours Confiance, tels que la Croix-Rouge, les CCAS, les Restos du Cœur, le Fastt
(intérimaires)… Ce chiffre peut être rapporté à la part des clients Caisse d’Epargne, qui s’élève à 54% : de
nombreux clients sont détectés par les partenaires, ce qui témoigne de la complémentarité entre les canaux
de détection.

Parmi les facteurs clés de réussite, Jean-Max Léger mentionne la volonté des dirigeants de mieux
accompagner les clients de la Caisse d’Epargne : cet objectif a été clairement affirmé et a permis de définir
une stratégie adaptée. Par la suite, des actions de mobilisation du réseau d’agences ont été mises en place
(présentation en agence, communication interne, formation…). Des actions à renouveler régulièrement pour
inscrire l’orientation vers Parcours Confiance comme un « réflexe ».

Jean-Louis Kiehl, président de la Fédération Crésus est intervenu pour souligner l’importance de leur adresser
au plus tôt les clients en difficultés, avant un éventuel dérapage. En la matière, « le rôle des banques est
primordial », a-t-il insisté.
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Un modèle externalisé : 
Per Micro (partenaire de BNL, filiale italienne de BNP, 
qui détient 24% de son capital depuis cette année)
Corrado Ferreti, président

PerMicro est une institution de microfinance dont le modèle se rapproche de celui d’un établissement financier
spécialisé. Elle octroie des microcrédits personnels aux familles pour des projets de rénovation du logement,
de santé, de transport ou d’éducation. 9 clients sur 10 sont étrangers. Environ 1750 microcrédits personnels
et professionnels ont été octroyés depuis 2007. Le président insiste sur la nécessité de trouver une
soutenabilité, qui n’existe pas encore. 

Le principal canal de détection des clients du microcrédit consiste en un réseau étroit au sein des acteurs
locaux (associations, paroisses, municipalités…). Néanmoins, PerMicro cherche aujourd’hui à développer la
détection au sein des banques traditionnelles : par exemple, des « coins PerMicro » sont ainsi installés dans
certaines agences. Ce canal de détection représente environ 20% des dossiers aujourd’hui.

Pour convaincre les banques, Corrado Ferreti met en avant les avantages du partenariat : « L’intérêt pour les
banques de collaborer avec nous est que nous transformons des personnes non bancables en bancables, en
assumant les risques… Et les clients une fois bancarisés pourront avoir accès à autres produits, et
transactions. »

Corrado Ferreti précise par ailleurs que le microcrédit personnel est moins risqué que le microcrédit
professionnel : le taux de sinistralité est relativement faible. Néanmoins, l’équilibre ou la soutenabilité reste
complexe à trouver pour des banques qui peuvent préférer voir traiter ce type de dossier par des structures
externes dédiées.

Les 3 expériences présentées lors de l’atelier mettent donc en évidence différents modes d’organisation de
l’implication des banques en microfinance, qui peut prendre des formes plus ou moins directes. Mais quel
que soit le mode d’organisation choisi, on observe des facteurs clés de réussite communs :

L’implication des dirigeants ;
La formation et l’information des conseillers bancaires en agence, de manière régulière ;
L’existence d’une filière dédiée bien identifiée (marque, produit, équipe, structure…).

Autant de pistes pour améliorer la prescription par les banques, qui peut s’avérer un complément utile au rôle
joué par les réseaux d’accompagnement.
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