
 

 
Plus d’informations sur les organisateurs du Prix Européen de la Microfinance 
 
 
La Plateforme Européenne de la Microfinance (e-MFP) | www.e-mfp.eu     
 
L'objectif d'e-MFP (European Microfinance Platform) est de promouvoir la coopération entre 
entités européennes actives en microfinance dans les pays en développement. e-MFP favorise 
les discussions de haut niveau, la communication et l'échange d'informations. La vision d'e-
MFP est de devenir le point focal de la microfinance en Europe, relié au Sud à travers ses 
membres. 
 
e-MFP, fondé en 2006, est un réseau croissant de plus de 120 organisations et individus actifs 
dans le domaine de la microfinance. En tant qu'organisation multi parties-prenantes, le réseau 
représente la communauté de la microfinance en Europe. Des banques, institutions financières, 
agences gouvernementales, ONGs, cabinets de consultance, chercheurs et universités sont 
représentés au sein des membres d'e-MFP.  
Les valeurs d'e-MFP : 
 

• Les membres d'e-MFP croient que chacun devrait avoir accès aux services financiers et 
que la microfinance y contribue de façon significative 

• e-MFP permet les synergies et le partage de savoirs, encourage la recherche-action 
innovante et défend une microfinance durable et responsable au Sud 
 

 
L’Inclusive Finance Network Luxembourg | www.InFiNe.lu 
 
InFiNe.lu (Inclusive Finance Network Luxembourg) a été créée en mars 2014 dans la continuité 
de l'ancienne Table Ronde de la Microfinance à Luxembourg, initiative informelle existant 
depuis 2004. La particularité d'InFiNe.lu est de rassembler les principaux acteurs des secteurs 
public et privé, et de la société civile à Luxembourg, autour de l'objectif commun de promouvoir 
l'inclusion financière. 21 membres se sont déjà joints à la plateforme.  
 
InFiNe a pour objectif de développer les connaissances et l'expertise en stimulant l'échange et 
la collaboration entre ses membres. Le réseau capitalisera également sur la position de leader 
du Luxembourg dans les secteurs financier et de l'aide au développement. C'est pourquoi 
InFiNe.lu se concentrera sur le renforcement et la promotion du Luxembourg en tant que centre 
d'excellence dans le domaine de la finance inclusive. 
 
 
Le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes  
– Direction de la Coopération au Développement et des Affaires Humanitaires | 
www.cooperation.mae.lu  
 
La Coopération luxembourgeoise s’engage depuis près de 20 ans pour soutenir activement le 
développement de la microfinance et de la finance inclusive. La Direction de la coopération 
au développement et de l’action humanitaire collabore avec les acteurs de la société civile 
spécialisés en microfinance et contribue à l’évolution de ce secteur par son apport au travail 
de conceptualisation, son appui à la recherche et au développement de nouveaux outils, son 
action politique dans un grand nombre de fora nationaux et internationaux, ses échanges avec 
ses partenaires tant bilatéraux que multilatéraux, tant publics que privés ou membres de la 
société civile et par son engagement financier en faveur d’une multitude d’acteurs actifs et de 
programmes réalisés dans ce domaine. 
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La Banque européenne d'investissement (BEI) | www.bei.org 
 
La Banque européenne d'investissement, l’institution de financement à long terme de l'Union 
européenne (UE), a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle met à disposition des 
financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer 
à la réalisation des grands objectifs de l'UE. Fondée en 1958, elle opère en dehors de l'Union 
européenne depuis 1963. En 2013, le Groupe BEI (la Banque européenne d'investissement et 
le Fonds européen d’investissement) a investi 75,1 milliards d'EUR. Il est actif dans quelque 
160 pays. La Banque a une longue expérience dans le domaine de la microfinance et, en plus 
de combler des déficits de financement dans des marchés émergents, elle fournit également 
une assistance technique. La BEI est un partenaire fidèle de la Semaine européenne de la 
microfinance et du Prix européen de la microfinance. 
 
 
La Semaine Européenne de la Microfinance 
 
Le Prix Européen de la Microfinance est décerné en marge de la plus grande conférence 
européenne dédiée au secteur de la microfinance, la Semaine Européenne de la Microfinance. 
Cette conférence accueille chaque année plus de 400 professionnels à l'Abbaye de 
Neumünster. Elle est organisée par la Plateforme Européenne de la Microfinance (e-MFP) avec 
le soutien du Gouvernement Luxembourgeois et vise à permettre aux praticiens et décideurs de 
ce secteur en pleine évolution d'échanger sur les enseignements d'hier et les défis de demain.  
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