10 ans, 10 faits marquants
2008. L’alliance d’un groupe bancaire
mutualiste, le Crédit Agricole, et du prix
Nobel de la Paix Muhammad Yunus donne
naissance à la Fondation Grameen Credit
Agricole, créée dans le but de participer
à la lutte contre la pauvreté dans le monde.
Le Crédit Agricole dote la Fondation
de 50 millions €

2017. La Fondation multiplie les
investissements avec le groupe Crédit
Agricole en Egypte, en Inde, au Maroc
et en Serbie. Une opération de titrisation
est aussi lancée avec Crédit Agricole CIB
en Côte d’Ivoire, pour financer des
installations solaires individuelles.

2010. Première prise de participation
dans une entreprise de social business La Laiterie du Berger au Sénégal - pour
un montant de 200 millions de Francs
CFA (305 000 €).

2018. Lancement du programme
«Banquier solidaire» avec Crédit
Agricole SA qui permet de proposer
des missions d’assistance technique
à des collaborateurs du groupe Crédit
Agricole pour le compte des partenaires
de la Fondation.

2018. La Fondation compte désormais
parmi ses bailleurs de fonds : l’Agence
Française de Développement, Amundi,
la Banque Européenne d’Investissement,
Crédit Agricole Île-de-France et Crédit
Agricole CIB. Leurs financements
s’élèvent à près de 50 millions €.

LAITERIE DU BERGER, SÉNÉGAL
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2009

KRK, KOSOVO

2009. La Fondation accorde son 1er
financement à KRK, une institution
de microfinance kosovienne, pour
un montant de 2 millions €.

Phillipe Lissac - Didier Gentilhomme

2013

ENCOT, KENYA

2013. Mise en place de la « Facilité
Africaine », un programme
d’assistance technique destiné à aider
les petites institutions de microfinance
en Afrique, en collaboration avec l’Agence
Française de Développement

2016

2018

PROXIMITY, MYANMAR

BIMAS, KENYA

2016. Crédit Agricole CIB accorde
à la Fondation un premier prêt
d’un montant de 10 millions €.
Ce financement a permis d’accroître
l’action de la Fondation et renforcer
ses liens avec les entités du Groupe.

2017. La Fondation est sélectionnée
par le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) et la
Coopération suédoise (Sida) pour la mise
en place d’un programme qui vient en
soutien à l’entrepreneuriat des réfugiés.

Phillipe Lissac - Didier Gentilhomme

2018. Sous l’impulsion de la Fondation et
avec l’aide de CA Indosuez Wealth (Asset
Management) et CACEIS Bank
Luxembourg Branch, un fonds
d’investissement en faveur de la Finance
inclusive en milieu rural est lancé.
13 Caisses Régionales, Amundi et Crédit
Agricole Assurances y souscrivent.
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