MICROFINANCE
DONNER DES MOYENS AUX
PLUS PETITES ENTREPRISES

Les petites entreprises et les entrepreneurs sont les moteurs
du développement économique. Dans le monde entier, plus
de 1,7 milliard d’adultes ne possèdent pas de compte en
banque et n’ont pas accès à un prêt. Lorsque les financements
manquent, il est difficile de démarrer une activité, et toute
l’économie en souffre.
À la Banque européenne d'investissement, renforcer
les petites entreprises, y compris les microentreprises, est l’une de nos priorités. Nous œuvrons avec
la Commission européenne et tous les pays de l’UE
pour rendre nos prêts et nos autres financements plus
inclusifs, notamment en faveur de ceux qui s’estiment
exclus de l’économie.

Nous aidons les plus vulnérables en accordant des prêts et
d’autres aides à des institutions de microfinancement et des
fonds d’investissement. Ces institutions, à leur tour, octroient
des prêts et dispensent des conseils aux petites entreprises
et aux entrepreneurs, en se concentrant sur les activités qui
offrent un revenu aux femmes, aux jeunes et aux habitants des
zones rurales et des communautés les plus pauvres.

PRÉSERVER DES MILLIERS D’EMPLOIS
Depuis 1992, la BEI a signé pour 1,3 milliard d’euros d’investissements dans la microfinance avec
85 institutions et fonds d’investissement en Europe, en Afrique, dans les Caraïbes et dans les pays
voisins de l’UE.

Grâce à notre aide, une talentueuse couturière syrienne
installée en Jordanie a pu acheter davantage de tissu et
développer son activité. En Zambie, un commerçant,
parce qu’il avait reçu un petit prêt, a pu acheter de grandes
quantités de poissons, les congeler puis les revendre en
réalisant un bénéfice. Un groupe de microentrepreneurs a
acheté du matériel afin d’ouvrir une garderie en Palestine.
Ces entrepreneurs, tout comme de nombreux autres, se sont
vu offrir la possibilité de développer leur activité ; cela n’aurait
pas été possible sans le soutien de la Banque européenne
d’investissement.
Les investissements de la BEI dans la microfinance aident les
couches de la société les plus mal desservies en se concentrant
sur les populations exclues de l’économie et des services
bancaires. La BEI contribue en particulier à :
•
•
•
•

préserver les emplois ;
autonomiser les femmes et les filles ;
construire des économies résilientes ;
soutenir des communautés rurales.

Par exemple, un prêt de 8,5 millions d’euros octroyé à l’institution de microfinance tunisienne Enda Tamweel devrait
permettre de financer 26 000 prêts à des microentreprises et
des petites entreprises. 64 % de ces entreprises sont dirigées
par des femmes.

DES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES ET DES CONSEILS ÉCLAIRÉS
La BEI aide les microentreprises à effectuer des investissements durables et responsables et offre
aux personnes la possibilité de créer leur activité et de la développer.
L’appui fourni par la BEI englobe l’octroi de prêts à des institutions de microfinance, à de petites
banques et à d’autres prestataires de services financiers, des investissements en fonds propres en
faveur de fonds de capital-investissement et des garanties. Nous soutenons aussi les nouvelles
technologies qui améliorent les conditions de vie et aident les entreprises à être efficaces. Nous
investissons dans la banque mobile et dans des services de transfert de fonds que peuvent utiliser
les personnes vivant dans des zones reculées.
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La BEI offre également une assistance technique sur mesure à des institutions financières
locales. Elle les aide à gagner en efficacité et les conseille sur la façon d’aider leurs clients à mieux
gérer leurs entreprises et, in fine, à préserver des emplois.

En Éthiopie, la BEI
a aidé le prestataire
de paiement mobile
M-Birr à croître.
Ses services, utilisés
par des millions
de gens, permettent
de transférer
rapidement des fonds
entre des personnes,
des entreprises et
des banques.
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