
 

Open space 

Partenariats pour la micro-finance personnelle et professionnelle 

Quand le spot publicitaire pour une banque X montre un jeune couple laisser 

éclater sa joie devant le conseiller bancaire tout sourire qui leur annonce 

qu’ils ont obtenu le prêt pour lancer leur pizzeria … certains doivent grincer 

des dents et ravaler leur rancœur. 

Ils sont si nombreux, ceux que la vie n’a pas épargné, qui voulaient rebondir 

et avaient les idées pour, mais se sont heurtés tant de fois au refus de leur 

banquier… qu’ils ont fini par baisser les bras. 

Heureusement, aujourd’hui, en Europe, de nombreux dispositifs de 

microcrédit voient le jour pour aider ces personnes à réaliser le rêve de leur 

vie (microcrédit professionnel) , ou simplement à se reconstruire pour mieux 

repartir (microcrédit personnel).  Et la demande explose… 

Membre du Réseau européen de la micro finance qui rassemble 86 institutions 

financières, ONG, chercheurs, dans 21 pays européens, la Fédération 

nationale de caisses d’épargne française a lancé, en 2006, un projet 

innovant de micro-finance intitulé « Parcours Confiance ».  

Comme le laisse entrevoir ce nom, il ne s’agit pas que d’un prêt à taux 

préférentiel mais bien d’un service complet de « pédagogie bancaire », et de 

gestion saine, pour les aider à faire aboutir leur projet d’entreprise ou de vie, 

de la manière la plus équilibrée et durable possible. 

En 2009, Parcours Confiance a financé 209 dossiers pour un montant global 

de 1.7 millions d’euros. Le moteur essentiel reste la viabilité du projet soumis, 

car il ne s’agit évidemment pas d’aider à contourner un interdit bancaire, par 

exemple.  



Pour France Active, « financeur solidaire pour l’emploi », qui aide les chômeurs 

désireux de lancer leur entreprise,  le coup de pouce financier à but social 

s’adresse aussi aux entreprises solidaires. En tout, depuis sa création, France 

Active a permis de créer ou consolider 94 000 emplois en France, en 

s’appuyant sur un réseau de structures de proximité, 280 salariés et plus de 

850 bénévoles présents partout en France. 

A la question d’un participant au débat qui se demande si le secteur 

bancaire  traditionnel commence à s’intéresser à cette évolution, François 

Dechy, Directeur délégué de France Active, répond que, pour ce qui est de 

la création de petites entreprises, c’est bien le cas.  

«Nous avons signé, en 2008, une convention avec Le Crédit Lyonnais (LCL) qui 

envoie vers nos conseiller régionaux les demandes de financement. Nous les 

étudions et validons sur avis d’un comité et, le cas échéant, nous renvoyons 

la balle à LCL ». Qui décidera ou non de financer (avec une garantie par 

France Active de 50 à 70% du montant sollicité). 

« Par contre, pour ce qui est du microcrédit personnel, les banques sont 

nettement plus frileuses… », ajoute-t-il.  

Pas besoin de parler couramment roumain pour comprendre l’esprit du 

programme « Antreprenoriatul de la idée la succes » de la Fondation pour la 

Promotion de l'Agriculture et l'Economie régionale FAER et de sa branche de 

microfinance rurale FAER SA. Membre du Réseau européen de la 

microfinance et soutenu par le Fonds Social Européen.  

Dans la région montagneuse et rurale du nord-est de la Roumanie, le 

programme "Entreprenariat, de l'idée à la  réussite» qui courra de la période 

Juillet 2010 - Juin 2012, s’adresse aux propriétaires de petites entreprises et 

leurs employés et vise à leur apporter conseils personnalisés, formations, 

voyages d’étude et microcrédit. Le projet a trouvé un complément de 



financement auprès de partenaires publics et privés, en Roumanie et à 

l’étranger (Suisse, notamment).  

Petites et très petites entreprises représentent 99% des 2 millions d’entreprises 

créées en Europe chaque année et un tiers d’entre elles sont lancées par des 

sans emploi*.  

Ces petites entreprises ont donc un impact économique et social majeur. 

N’est-il dès lors pas crucial et grand temps que le secteur bancaire dépasse 

ses a priori pour se mettre au service de ces millions de petites abeilles qui 

forment la grande ruche du système économique européen... 

* Site de European Microfinance Network : http://www.european-

microfinance.org/index2_en.php 


