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Trois défis pour la microfinance 

En marge de la réunion des suppléants du G20, un colloque sur la microfinance s'est tenu au Sénat le 8 juillet 2011. Trois 
défis majeurs à relever ont été identifiés dans ce domaine : la sécurité financière, les ressources de financement et 
l'inclusion sociale et financière. En ce qui concerne le dernier défi, les participants au colloque ont notamment suggéré 
que la microfinance prenne davantage en considération la diversité des besoins des clients et accorde la priorité à la 
réduction de la pauvreté, au soutien des territoires les plus fragiles et à l'entrepreneuriat, tout en poursuivant les 
innovations sociales et financières. 
Source : Communication du ministère de l'Economie - 11/07/2011 

 
 

Signature de la première convention de partenariat entre la Caisse des Dépôts, CDC Entreprises et la CGPME  

Augustin de Romanet, Directeur général de la Caisse des dépôts, Philippe Braidy, président de CDC Entreprises et Jean-
François Roubaud, président de la CGPME (Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises) ont 
signé leur première convention destinée à favoriser le financement des PME/PMI. Cette convention s'articule autour de 3 
grands axes : 
1. mener une réflexion sur le financement des PME en fonds propres afin de dresser un état des lieux et d'identifier des 
leviers d'action, 
2. mieux faire connaître les outils dédiés au financement au sein de la Caisse des dépôts notamment le programme FSI-
France Investissement, qui vient d'être reconduit par le gouvernement, 
3. croiser les maillages territoriaux afin d'optimiser la lisibilité des dispositifs. 
Source : Communiqué de presse Groupe Caisse des dépôts/CDC Entreprises/CGPME – 13/07/2011 

 

Les Français prêts à investir dans l'économie locale 

François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, propose de créer un compte épargne de proximité pour 
financer les petites entreprises. 
Source : Article signé Yann Le Galès - Le Figaro Economie – 11/07/2011 

 
 

Financement des PME : convention CDC entreprises, FSI et CSOEC 

Le 5 juillet dernier, Agnès Bricard, présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables (CSOEC), Philippe 
Braidy, président de CDC Entreprises, Directeur général délégué du FSI en charge des PME et de l'action régionale 
(Groupe Caisse des dépôts) et Jean-Yves Gilet, Directeur général du FSI (Fonds stratégique d'investissement), ont signé 
une convention afin de stimuler la croissance des PME. Cette initiative vise à renforcer leur coopération afin de faciliter la 
recherche et l'accès des PME au financement en fonds propres. Ils unissent ainsi leurs moyens pour soutenir activement 
le développement des PME et des ETI françaises en renforçant d'une part l'offre de financement en fonds propres et 
d'autre part l'information des dirigeants d'entreprises sur les solutions développées par le groupe Caisse des dépôts dans 
ce domaine. 
Source : Communiqué – CSOEC/CDC Entreprises/FSI – 05/07/2011 

 
 

OSEO et KfW : protocole d'accord 

OSEO et KfW (banque de promotion de l'Etat fédéral allemand et des Länder) ont signé, à Berlin (Allemagne), un 
protocole d'accord pour la création d'EuroQuity, une plateforme Internet commune, multilingue, permettant de mettre 
en relation les PME à la recherche de financement et les investisseurs en France et en Allemagne. OSEO et KfW prévoient 
de signer un contrat avant la fin de l'année, pour un lancement du service EuroQuity en janvier 2012. 
Source : Communiqué – OSEO – 20/07/2011 
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France Active lance Innov'ESS, le premier fonds de financement en faveur de l'innovation sociale 

France Active lance Innov'ESS, un fonds de financement dédié à l'innovation sociale et doté de 2 millions d'euros pour sa 
première année. L'innovation sociale se caractérise par des réponses nouvelles à des besoins sociaux peu ou mal 
couverts. Elle est appelée à jouer un rôle majeur dans l'articulation entre l'action privée et les choix collectifs. Innov'ESS a 
pour vocation de favoriser son financement et son développement à plus grande échelle. L'appui proposé par France 
Active aux projets labellisés Innov'ESS comporte deux niveaux : 
 - Proposer un accompagnement global, à la fois stratégique, économique et financier, dans l'objectif d'encourager et 
favoriser le développement ou l'essaimage du projet innovant, 
- Apporter des financements de haut de bilan, stables et durables, permettant à l'entreprise innovante de fiabiliser son 
modèle économique et d'asseoir son développement, tout en faisant levier sur d'autres financeurs. 
Cet appui doit permettre aux bénéficiaires de se concentrer sur leur projet, ce qui devrait constituer un moteur 
d'innovation sociale. 
Source : France Active - Communiqué - 06/2011 
http://www.franceactive.org 
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