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En lien avec la prise de participation dans les institutions de Microfinance, vous trouverez
dans ce BIM une rapide présentation de Profund et les actes des deux dernières conférences
du réseau Microfinance Network qui abordent notamment les thèmes de l’actionnariat et de
l’accès aux marchés financiers. Ces documents en anglais sont disponibles en intégralité sur
le site de MicroFinance Network : http://www.bellanet.org/partners/mfn/

L’organisme
PROFUND
PO Box 3988 1000 San José COSTA RICA
Tél : 506 220 41 22
Fax : 506 232 65 38
Mél : profund@intercentro.com
Personne contact : Monsieur Alex Silva , Directeur
Objectif en matière de microfinancement

PROFUND est une structure internationale de financement créée en 1995 à l’initiative de
Calmeadow, d’Accion international et de Fundes pour appuyer le développement des micro et
petites entreprises (MPE) via la consolidation des fonds propres des systèmes de microfinancement qui financent ces MPE. Société Anonyme de droit panaméen, PROFUND a pour actionnaires : Accion international, Argidus, BID, CABEI, CAF, Calmeadow, Calvert, CDC,
Clap William, Fundes, Gouvernement suisse, Omtrix, Rockfeller Foundation, Romero Fernando, SFI et SIDI.
Prestation et/ou actions menées

PROFUND réalise des prises de participation au capital des systèmes de microfinancement
pour leur permettre d’accroître leur surface financière, d’emprunter sur les marchés financiers
et satisfaire la demande de leur clientèle.
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Exemples d’actions menées

PROFUND a pris part au capital de : BancoSol et Los Andes en Bolivie, de MiBanco (ACP)
au Pérou, de FINAMERICA (Finansol) en Colombie et de Banco Solidario (ENLACE) en
Equateur.
Zone(s) d’intervention : AMERIQUE LATINE
Type d’organismes : Fonds et société de capital investissement
Type de prestations : Appui financier
Source principale : Accion Network
Les documents
 Establishing a MicroFinance Industry: Proceedings of the 4th MFN Annual Conference -

1996, 26p. (http://www.bellanet.org/partners/mfn/toc.html)
Ce document aborde trois thèmes : la gouvernance, les pratiques optimales (concernant le suivi des pertes de clients, les systèmes d’information, le développement de nouveaux produits)
et l’accès aux marchés financiers.

Contenu des chapitres 1 et 3
Theme 1: Gouvernance

> Effective Governance for Microfinance Institutions, Max Clarkson and Michael Deck
Gouvernance efficace pour les institutions de Microfinance
> Lessons from Profund, Alex Silva and Stefan Harpe Enseignements à partir de
l’expérience de Profund
> 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
Theme III: Accessing Capital Markets

> A Rating Agency for the Microfinance Industry, Damian Von Stauffenberg Une agence de
rating pour l’industrie de la Microfinance
> Performance Standards in the Philippines, Benjamin Montemayor Critères de performance
standards aux Philippines
> Regulation and Supervision of the Microfinance Industry, Elisabeth Rhyne Réglementation et contrôle dans l’industrie de la Microfinance
1) Experience in Kenya, Kimanthi Mutua, Expérience au Kenya
2) EDPYME in Peru, Manuel Montoya, EDPYME au Pérou
3) Non-Bank Financial Institutions in Ghana, Christine Dadson, Institutions financières
non bancaires au Ghana
4) Reflections on Accessing Capital Markets, Michael Chu, Réflexions sur l’accès aux
marchés financiers
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 Moving Microfinance Forward: 5th Annual Conference of the MicroFinance Network -

1997, 45 p. (http://www.bellanet.org/partners/mfn/egypt/index.html)
Les actes de cette cinquième conférence du réseau Microfinance Network présentent une série
de contributions sur trois principaux thèmes : l’actionnariat, la concurrence et le contrôle.

Contenu du chapitre portant sur l’actionnariat:
Thème I: Ownership

> Private Equity Capital in the Microfinance Industry, Martin Connell Fonds propres privés
dans l’industrie de la microfinance
> Types of Owners for Microfinance Institutions, Maria Otero Types d’actionnaires pour les
institutions de microfinance
> Panel on Ownership Innovations: K-Rep, ACP, Citi S&L Exemples d’innovations en
matière d’actionnariat : K-REP, ACP, Citi S&L
Ownership of the K-Rep Bank, Janet Mabwa, L’actionnariat de K-REP
The Creation of MiBanco, Manuel Montoya, La création de MiBanco
Experience of Citi Savings and Loans Company Ltd., Peter Ocran L’expérience de Citi
Savings and Loans Company Ltd
Une des contributions de la cinquième conférence de MicroFinance Network porte en particulier sur l’expérience et les enseignements de Profund. Les auteurs évoquent en conclusion la
nécessité de développer un instrument équivalent pour les institutions de microfinance en
Afrique en insistant sur la nécessité de créer un instrument adapté au contexte africain (création d’instruments régionaux plutôt qu’un seul fonds pour l’ensemble du continent africain).
Les auteurs font référence à une étude de faisabilité, en cours en 1997 et menée par Calmeadow, sur le montage de tels instruments en Afrique.
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