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A propos de la maîtrise de la croissance et du changement d’échelle, il a été fait référence à
plusieurs reprises à l’expérience de Corposol/Finansol (aujourd’hui FINAMERICA), en
voici pour compléments d’information les coordonnées et une rapide présentation

FINAMERICA SA
Carrera 16 No. 6-66, Piso 32
Santafe de Bogota COLOMBIA
Tel 57-1-243-1004, 630-5382
Fax 57-1-243-0764
Email : famerica@latino.net.co
Personne contact : Monsieur José Manuel Montano, President
Objectif en matière de microfinancement

FINAMERICA SA est la forme institutionnalisée de Finansol/Corposol. Corposol était à
l’origine une ONG fondée en 1987 par des hommes d’affaires colombiens avec le soutien de
ACCION. Elle avait pour objectif d’appuyer le développement des microentreprises du secteur informel en leur offrant des services financiers adaptés. Les activités de microfinancement de Corposol connurent une croissance prodigieuse passant de 3 000 clients en 1989 à
25 000 en 1992. Corposol fut un des premiers systèmes de microfinancement à faire appel aux
banques commerciales pour du refinancement avec la garantie de ses bailleurs de fonds et par
la suite avec l’appui d’ACCION (Bridge Fund) et de FUNDES. Ces apports extérieurs demeurant insuffisants pour faire face à la croissance de la demande, Corposol s’engagea en
1992 dans un processus d’institutionnalisation et pris la forme d’une compagnie financière du
nom de Finansol avec 71 % du capital et pour actionnaires minoritaires : Calmeadow,
FUNDES et des investisseurs privés. Après une période de crise en 1995 et 1996 qui détériora
le portefeuille de Finansol, ACCION mis en oeuvre un plan de recouvrement avec l’appui du
secteur privé et associatif. La direction fut également remaniée. Finansol fut recapitalisée par
de nouveaux investisseurs et restructurée en 1997 sous le nom de FINAMERICA SA.
Prestation et/ou actions menées

FINAMERICA compte 9 600 emprunteurs dont 49 % sont des femmes (31/12/97).
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Le montant moyen des emprunts accordés est de 1243 US$. Les emprunts sont accordés à des
groupes solidaires (53 % des prêts) et de manière individuelle (47 % des prêts).
Zone(s) d’intervention : AMERIQUE LATINE; COLOMBIE
Type d’organismes : Institution et projet de microfinancement
Type de prestations : Services de microfinancement
Source principale : MicroFinance Network





Voir également, dans le chapitre 1 (en anglais) de Establishing a MicroFinance Industry: Proceedings of the 4th MFN Annual Conference - 1996, 26 p. sur le site de MicroFinance Network. (http://www.bellanet.org/partners/mfn/theme1.html), l’article intitulé : Corposol/ Finansol: Preliminary Analysis of an Institutional Crisis in Microfinance, Maria Eugenia Iglesias
and Carlos Castello Corposol / Finansol : première analyse d’une crise institutionnelle en Microfinance
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