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77,5 Un coup de pouce très utile
LE CHIFFRE

Le portefeuille coté de l'État
français s'élevait à 77,5 milliards
d'euros fin juin 2018, en hausse
de 16,8 % sur un an, selon le rapport d'activité annuel de
l'Agence des participations de
l'État (APE). L'État est actionnaire de 12 entreprises cotées :
EDF, ADP, Airbus, Engie, Safran,
Thales, Orange, Renault, Eramet, Air France-KLM, CNP Assurances et Sfil (ex-Dexia). Au total, l'APE possède des parts dans
81 entreprises pour une valeur
estimée à 110 milliards d'euros.

AU LUXEMBOURG
■ TALKWALKER
Selon le Luxemburger Wort,
l'ex-start-up luxembourgeoise
Talkwalker continue à s'étendre au-delà des frontières
luxembourgeoises.
Après
Francfort, New York et San
Francisco, elle vient d'ouvrir
un bureau à Singapour.

Le 9e prix européen de la Microfinance a été remis jeudi soir à l'institution de
microfinance Advans Côte d'Ivoire. Elle a reçu la coquette somme de 100 000 euros.

Qu'apporte une telle distinction, outre
la récompense pécuniaire? Pour le savoir, Le Quotidien s'est adressé au Crédit rural de Guinée, dirigé par Lamarana Sadio Diallo, lauréat de la 6e édition, qui nous fait part de son expérience.

De notre journaliste
Aude Forestier

A

dvans Côte d'Ivoire n'oubliera
jamais ce jeudi 15 novembre
2018. Pourquoi? Simplement parce
que cette institution financière non
bancaire (IFNB) a remporté le 9e prix
européen de la Microfinance. Le
thème de cette année était l'inclusion financière par la technologie.
Octroyée par la direction de la
Coopération au développement et
de l'Action humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes, cette récompense d'une
valeur de 100 000 euros distingue
un prestataire de services financiers
qui utilise les technologies pour à la
fois proposer aux clients de la mi-

crofinance de nouvelles possibilités
d'emprunt, d'épargne, d'assurance
et de transferts de fonds, et assurer,
en back office, l'efficacité de ses procédures.

>

Ce prix,
un réconfort

Les solutions technologiques de
l'institution de microfinance Advans CI visent les cultivateurs de cacao et la scolarité de leurs enfants.
La numérisation des transferts d'argent répond aux problèmes de traçabilité et de sécurité auxquels sont
confrontées les coopératives qui
paient leurs cultivateurs membres.
Les crédits pont éducatifs (ou crédit
relais éducatifs) proposés permettent de financer à temps la rentrée
scolaire des enfants.
Il y a trois ans, Lamarana Sadio
Diallo, le directeur général du Crédit
rural de Guinée, a connu la même
joie. Son institution a été la grande
gagnante du 6e prix. Le thème cette
année-là était la microfinance en

Les deux autres finalistes

P

armi les deux autres finalistes du 9e prix figurait ESAF
Small Finance Bank, une institution de microfinance (IMF) indienne tirant profit de l'expansion rapide de la téléphonie et
des smartphones en Inde afin de
numériser une vaste gamme de
processus de crédit, notamment
le processus de souscription, les
demandes en ligne, l'éducation
financière des clients pour ne citer qu'eux. Les agents de terrain
de l'IMF utilisent des tablettes
connectées à internet équipées

d'outils de vérification biométrique de l'identité de leurs clients.
Ces derniers possédant des cartes
avec un QR code et des numéros
d'identification uniques à 12 chiffres émis par le gouvernement.
KMF, quant à elle, est une institution financière non bancaire qui
opère dans une des régions les
moins peuplées de la planète, au
Kazakhstan. KMF utilise un logiciel
pour tablettes qui communique à
distance avec le système bancaire
central et qui permet, entre autres,
de saisir les demandes de crédit.

zone postconflit ou postcatastrophe
et dans les États fragiles. Le projet de
la banque était de «continuer à appuyer les clients victimes directement ou indirectement de la maladie d'Ebola», souligne Lamarana

Sadio Diallo. Par victime directe, il
entend des personnes ayant perdu
l'un des membres de leur famille,
par victime indirecte, des commerçants n'ayant pas pu vendre leurs
denrées périssables, par exemple. Ce
prix a apporté «un réconfort moral
pour les efforts que nous avons
déployés». Durant l'épidémie, «on
a continué à servir nos clients. On
ne les a pas abandonnés». Le fait
d'avoir été récompensé a «amélioré
l'image» de l'institution de microcrédit. La dotation de 100 000 euros
«nous a aidés à relancer l'activité
des victimes directes et indirectes
d'Ebola». En Guinée, l'institution a
reçu les félicitations de la Banque
centrale, du gouvernement et des
organisations sociales.
Le Crédit rural de Guinée compte
actuellement 450 000 clients sur
une population de 11 millions d'habitants. Ce sont des agriculteurs, des
éleveurs, des pêcheurs, des artisans
et des petits commerçants. Il finance les particuliers et les petites
structures. «Le montant moyen
d'un prêt est de 200 euros», selon
Lamarana Sadio Diallo. Le fait de recevoir le prix européen de la Microfinance a aidé à accroître le nombre
de clients.
Le directeur général de la banque
conseille au gagnant de l'édition
2018 de «bien utiliser le prix qui
leur est accordé, de renforcer
l'activité auprès des clients cibles
et de continuer à faire le travail
qu'il fait déjà», mais aussi de «rester humble dans la suite» des choses.

■ BANQUE
Selon le site paperjam.lu, Sébastien Danloy n'est plus le
CEO de RBC Luxembourg. Sergio de Horna Viedma, le directeur de l'exploitation, «assume
les fonctions de CEO ad interim».
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Albert Sie Dah représente Advans CI, le grand gagnant du 9e prix européen de la Microfinance.

Pas d'arrêt net pour la croissance
Le président de la BCE a estimé qu'il n'y avait aucune raison
de redouter un arrêt brusque de la croissance en zone euro.

l n'y a certainement aucune
raison pour que l'expansion de
la zone euro cesse brusquement»,
a déclaré Mario Draghi lors d'un
congrès bancaire à Francfort. Le
banquier central a de même réaffirmé la décision de la Banque centrale européenne prise en octobre
d'arrêter fin décembre les achats
nets d'actifs sur le marché ou «QE»
(assouplissement quantitatif), sa
grande mesure anticrise en place depuis 2015. Quant au relèvement des
taux d'intérêt, actuellement à leur
plus bas, ils le resteront «au moins»
jusqu'à l'été 2019, a-t-il répété.
Mais si les conditions financières
ou de liquidité se resserrent indûment ou si les perspectives d'inflation se détériorent en zone euro,
«cela devrait à son tour se traduire
par un ajustement de la trajectoire prévue des futurs taux d'intérêt», a prévenu Mario Draghi, en
clair, la hausse des taux serait reportée à une date ultérieure. Le banquier central a ainsi «envoyé un signal clair quant à la volonté de la
BCE de faire preuve de la plus

Photo : ap

I

Mario Draghi quittera ses
fonctions fin octobre 2019.
grande prudence lors de la première hausse des taux», a commenté Carsten Brzeski, économiste
chez ING Diba. En quittant ses fonctions fin octobre 2019, l'Italien

pourrait «figurer dans les livres
d'histoire de l'Europe en tant que
premier président de la BCE à ne
jamais avoir augmenté les taux
d'intérêt», a-t-il ajouté. Après 22 trimestres de croissance d'affilée,
l'homme fort de l'euro a jugé «normal» le ralentissement de l'activité
économique observée au troisième
trimestre en zone euro, freinée essentiellement par l'Allemagne. Il a
mis en avant les facteurs «temporaires» qui ont conduit à un coup
de mou conjoncturel dans la région,
notamment le blocage dans l'automobile cet été, avant l'entrée en vigueur de nouvelles normes antipollution. Le risque le plus significatif
du moment se rapporte à la montée
des tensions commerciales, poussant les entreprises les plus touchées
à freiner leurs investissements.
Globalement, les risques qui menacent la croissance demeurent
néanmoins «largement équilibrés», a déclaré le banquier italien,
reprenant le message délivré par
l'institution en octobre à l'issue de
sa réunion de politique monétaire.

DANS LE MONDE
■ ZONE EURO
Le taux d'inflation annuel dans la
zone euro a accéléré en octobre
pour atteindre 2,2 %, a annoncé,
vendredi, l'Office européen des
statistiques Eurostat, confirmant
sa première estimation fin octobre. Cette accélération s'explique
par une forte hausse du prix de
l'énergie. Ce chiffre est conforme
aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services
financiers Factset, qui tablaient
sur 2,2 %.

■ ITALIE
Les prix à la consommation en
Italie ont augmenté de 1,6 % en
octobre sur un an, poursuivant
la tendance constatée depuis
mai, a indiqué, vendredi, l'Institut national des statistiques (Istat), en confirmant sa première
estimation. Cette légère reprise
de l'inflation en octobre est tirée
par l'énergie (+ 10,7 %), précise
l'Istat.

■ AUTOMOBILE
Le géant allemand de l'automobile Volkswagen a annoncé, vendredi, vouloir investir jusqu'à
44 milliards d'euros d'ici fin

2023 dans les voitures électriques et autonomes, ainsi que
dans les services à la mobilité et
le numérique.

■ FISCALITÉ
Le commissaire européen, Pierre
Moscovici, a appelé vendredi directement le ministre allemand
des Finances, Olaf Scholz, à approuver la taxe proposée par
Bruxelles sur les géants du numérique, estimant qu'elle avait
une chance sur deux d'être adoptée début décembre.

■ ROLLS-ROYCE
Le groupe industriel britannique
Rolls-Royce continue ses préparatifs en prévision d'un possible
Brexit sans accord, a annoncé
vendredi son patron, en pleine
incertitude sur les chances de succès du plan de Theresa May.
Le projet d'accord «est seulement
une version préliminaire et il y a
beaucoup d'étapes à franchir et
en l'absence de garantie, je dois
moi garantir le fait que nous puissions poursuivre notre activité
après le 29 mars de l'année prochaine», date du Brexit, a déclaré
Warren East, interrogé sur la BBC.

