
A LA UNE : 5E ENQUETE DE L’IMPACT DE LA 
CRISE COVID-19 SUR LA MICROFINANCE

La Fondation Grameen Crédit Agricole, ADA et Inpulse se sont associés 
pour suivre et analyser les effets de la crise liée au Covid-19 pour leurs 
institutions de microfinance partenaires dans le monde. Ce suivi a été 
réalisé périodiquement tout au long de l’année 2020 afin d’avoir une 
meilleure vision de l’évolution de la situation. 

Les résultats de la 5e enquête de la série confirment la reprise
progressive de l’activité des institutions au cours de l’été 2020. En 
dépit d’un contexte instable et de tous les obstacles qu’il entraîne, 
la très grande majorité des institutions envisagent une croissance de 
leur activité en cette nouvelle année.

Découvrez l’article complet ici

The Grameen Crédit Agricole Foundation, ADA and Inpulse have joined 
forces to monitor and analyse the effects of the Covid-19 crisis for their 
partner microfinance institutions around the world. This monitoring 
was carried out periodically throughout 2020 in order to have a better 
vision of the evolution of the situation.

The results of the 5th survey of the series confirm the gradual
resumption of microfinance institutions’ activity during the summer of 
2020. Despite an unstable context and all the obstacles it entails, the 
vast majority of institutions are considering growth in their activity 
durig this new year.

Read the complete article here
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Mot du Délégué général,
Eric Campos
Chers Administrateurs, chers Amis de la Fondation,

Après une année 2020 hors normes en raison de la crise économique 
et sanitaire générée par la Covid-19, la reprise des activités du secteur 
de la microfinance se renforce, même si un retour à la normale n’est pas 
encore à l’ordre du jour.

Depuis le début de la crise, la Fondation Grameen Crédit Agricole 
s’est montrée engagée pour renforcer la résilience des institutions 
soutenues avec des financements adaptés, de l’assistance 
technique et une coordination solide aux côtés d’autres acteur de la 
finance inclusive. 

Les derniers résultats de notre enquête autour de l’impact de la crise 
sur la microfinance témoigne de ces perspectives prudentes mais 
porteuses d’espoir pour le secteur. Dans cette édition de la Newsletter vous 
découvrirez également les financements octroyés par la Fondation depuis 
le début de cette année et les dernières actualités sur la crise Covid-19.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Message from the Managing Director,
Eric Campos
Dear Board members and Foundation’s Friends,

After an exceptional year 2020 due to the economic and 
health crisis generated by the Covid-19, the resumption of 
activities in the microfinance sector is strengthening, even if a return 
to normal is not yet on the agenda.

Since the beginning  of the crisis, the Grameen Crédit Agricole 
Foundation has been committed to strengthening the resilience 
of supported institutions with appropriate funding, technical 
assistance and strong coordination alongside other actors in the 
inclusive finance sector.

The latest results of our survey on the impact of the crisis on microfinance 
demonstrate that these are cautious but bring hope to the sector. In 
this edition of the Newsletter you will also discover the funding granted 
by the Foundation since the beginning of this year and the latest news 
on the Covid-19 crisis.

I wish you a good reading.

TOP STORY: 5TH SURVEY OF THE COVID-19 
CRISIS’S IMPACT ON MICROFINANCE

https://www.gca-foundation.org/la-volonte-des-imf-de-maintenir-leurs-activites-face-a-crise-covid19/
https://www.gca-foundation.org/en/media-room/#the-desire-of-microfinance-institutions-to-maintain-their-activities-in-the-face-of-the-covid-19-crisis


INVESTMENT COMMITTEES
21/01 & 18/02/2021

85

Two meetings  of   the   Foundation’s  Investment   Committee were 
held between January and February 2021.

TOPICS PRESENTED:

Performance 2020 update

The Foundation’s Executive Committee presented the results of 
the Foundation’s activity in 2020, highlighting the impact of the 
Covid-19 crisis on the level of outstandings. In particular, new 
funding granted to microfinance institutions was lower than 
in previous years, because of the slowdown in the activity of 
institutions due to the crisis. However, the Foundation closes the 
year with a solid balance sheet, its outstandings as of December 
31, 2020 amounted to €81.2 million  in favour of 75 microfinance 
institutions (68 institutions financed and 7 supported only in 
technical assistance) and 12 social enterprises in 39 countries.

Financial and risk update

Gabrielle Ferhat presented the evolution of the portfolio risks 
at the end of October, with a “sensitive” portfolio rather stable 
that shows light improvements. Edouard Sers mentioned that 
following the stabilisation of the figures it was decided to return 
to a quarterly monitoring of the counterparties and to keep the 
monthly monitoring for the institutions in breach.  Edouard also 
presented the proposed risk strategy for 2021.

Hélène Keraudren-Baube presented the financial update, underlining 
the impact of the Covid-19 crisis on the portfolio with a lower level 
of disbursement in 2020. However, 78% of the number of loans 
approved between July and December 2020 have been signed and 
67% disbursed, with a good level of disbursement in January 2021.

FINANCING GRANTED:

India 

PAHAL (new partner): (Presented by Caroline Brandt & 
Maxime Borgogno) The Committee approved a loan of €3 million.  
PAHAL is an institution that provides sustainable services for financial 
inclusion in rural and urban areas. It serves around 250,000 active 
borrowers, of which 98% are women and 54% live in rural areas.

Kenya 

Yehu (new partner): (Presented by Kathrin Gerner) A loan of 
€800,000 equivalent in local currency was granted to Yehu, a 
microfinance institution that offers financial services to more than 
17,000 people, around 85% of whom are women in rural areas, to 
support their socioeconomic development. 

COMITÉS D’INVESTISSEMENT
21/01 & 18/02/2021

Deux réunions du Comité d’investissement de la Fondation se sont 
tenues entre janvier et février 2021.

SUJETS ABORDES :

Point sur les résultats en 2020 

Le Comité de  Direction de la Fondation a présenté le bilan de 
l’activité en 2020 de la Fondation, soulignant l’impact de la crise 
Covid-19 sur le niveau d’encours. Les nouveaux financements 
accordés à des institutions de microfinance ont été moins 
importants que les années précédentes, du fait du ralentissement 
de l’activité des institutions dû à la crise. Toutefois, la Fondation 
clôture l’année avec un bilan solide, son encours au 31 décembre 
2020 est de 81,2 millions d’euros en faveur de 75 institutions de 
microfinance (68 institutions financées et 7 soutenues uniquement 
en assistance technique) et 12 entreprises sociales dans 39 pays. 

Point financier et risque

Gabrielle Ferhat a présenté l’évolution des risques du portefeuille 
à fin octobre, avec un portefeuille «sensible» plutôt stable qui 
montre de légères améliorations. Edouard Sers a mentionné que 
suite à la stabilisation des chiffres, il a été décidé de revenir à un 
suivi trimestriel des contreparties et de maintenir le suivi mensuel 
pour les institutions en difficulté. Edouard a également présenté la 
stratégie de risque proposée pour 2021.

Hélène Keraudren-Baube a présenté la situation financière, 
soulignant l’impact de la crise Covid-19 sur le portefeuille avec un 
niveau de décaissement faible en 2020. Cependant, 78% des prêts 
approuvés entre juillet et décembre 2020 ont été signés et 67% 
décaissés, avec un bon niveau de décaissement début 2021.

FINANCEMENTS ACCORDES :

Inde

PAHAL (nouveau partenaire) : (Présenté par Caroline Brandt 
& Maxime Borgogno) Le Comité a approuvé un prêt de 3 millions 
d’euros . PAHAL est une institution qui offre des services pour l’inclusion 
financière dans les zones rurales et urbaines. Elle sert près de 250 000 clients, 
dont 98% de femmes et 54% de clients en zone rurale. 

Kenya

Yehu (nouveau partenaire) : (Présenté par Kathrin Gerner) Un prêt 
de 800 000 euros équivalents en monnaie locale a été accordé à 
Yehu, une institution de microfinance qui offre des services financiers 
à plus de 17 000 personnes, dont environ 85% de femmes en milieu 
rural, pour soutenir leur développement socio-économique.
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AUTRES ACTUALITÉS
DE LA FONDATION

OTHER NEWS
FROM THE FOUNDATION

Microfinance en Inde : l’histoire de la résilience

Coup de projecteur sur le témoignage de Devesh Sachdev, Directeur 
général de Fusion, institution de microfinance indienne soutenue 
par la Fondation. Dans cette tribune Sachdev partage sa vision sur 
la résilience du secteur de la microfinance en Inde au cours de la 
dernière décennie, les facteurs qui ont contribué à son évolution et les 
perspectives pour les années à venir.

Découvrez l’article complet ici

La Fondation accorde un prêt à un nouveau partenaire en 
Zambie

La Fondation poursuit ses financements en Afrique de l’Est avec un 
premier prêt en monnaie locale accordé à l’institution de microfinance 
Financial Centre (EFC) en Zambie. L’institution offre des solutions de 
fonds de roulement pour les micro, petites et moyennes entreprises, 
en mettant l’accent sur l’innovation de produits adaptés aux besoins 
des clients.

Découvrez l’article complet ici

La Fondation poursuit ses financements au Kirghizstan

Au dernier trimestre 2020, la Fondation Grameen Crédit Agricole a 
accordé un nouveau prêt à Salym, une institution de microfinance eu 
Kirghizstan. Salym a pour objectif de soutenir les activités génératrices 
de revenus pour améliorer le niveau de vie des populations défavorisées 
au travers de différents produits tels que prêts au logement, crédits à la 
consommation, crédits agricoles et prêts aux entreprises.

Découvrez l’article complet ici

Microfinance In India: the story of resilience

Spotlight on the testimony of Devesh Sachdev, CEO of Fusion, an 
Indian microfinance institution supported by the Foundation. 
In this article Sachdev shares his vision on the resilience of the 
microfinance sector in India over the past decade, the factors 
that have contributed to its evolution and the outlook for the 
years to come.

Read the complete article here

La Fondation accorde un prêt à un nouveau partenaire en 
Zambie

The Foundation pursues its financing in East Africa with a first loan in 
local currency granted to the microfinance institution Entrepreneurs 
Financial Center (EFC) in Zambia. The institution provides working 
capital solutions for Micro, Small and Medium Enterprises, with a 
focus on product innovation tailored to meet client’s needs. 

Read the complete article here

The Foundation pursues its financing in Kyrgyzstan

In the last quarter of 2020, the Grameen Crédit Agricole Foundation 
granted a new loan to Salym, a microfinance institution in 
Kyrghyzstan. Salym aims to support income-generating activities 
to improve the standard of living of disadvantages populations 
through various products such as home loans, consumer loans, 
agricultural loans and business loans. 

Read the complete article here
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Kosovo

AFK : (Présenté par Julie Serret) Un prêt de 1,5 millions d’euros a été 
accordé à AFK, une institution de microfinance qui vise à encourager 
le développement des zones rurales. Financée par la Fondation 
depuis 2018, l’institution compte près de 16 000 emprunteurs actifs  
dont 22% de femmes et 52% de clients en zone rurale. 

Luxembourg

ADVANS Holding : (Présenté par Céline Hyon-Naudin & 
Guilhem Vincent) Deux prêts équivalents à 1,95 millions et 1,25 
millions d’euros ont été accordés à ADVANS Holding, un groupe 
international de microfinance. ADVANS a pour mission de 
créer un réseau d’institutions de microfinance dans les pays en 
développement pour répondre au besoin de services financiers 
des petites entreprises et des populations à faibles revenus.

Malawi  

MLF Malawi : (Présenté par Kathrin Gerner) Un prêt équivalent 
à 300 000 euros en monnaie locale a été accordé à MLF Malawi, 
une institution de microfinance qui dessert les femmes des zones 
rurales grâce à une gamme de produits destinés à l’agriculture 
et aux petites entreprises. À ce jour, l’institution compte plus de 
27 000 de femmes qui vivent à 70% en zone rurale.

Kosovo 

AFK: (Presented by Julie Serret) A loan of €1.5 million was granted 
to AFK, a microfinance institution that aims to promote the 
development of rural areas. Financed by the Foundation since 
2018, the institution serves around 16,000 active borrowers,  22% of 
whom are women and 52% of whom are located in rural areas.

Luxembourg

ADVANS Holding: (Presented by Céline Hyon-Naudin & 
Guilhem Vincent)  Two loans equivalent to €1.95 million and 
€1.25 million were granted to ADVANS Holding, an international 
microfinance group. ADVANS’ mission is to build a network of 
microfinance institutions in developing countries in order to 
meet the financial service needs of small businesses and low- 
income populations.

Malawi

MLF Malawi: (Presented by Kathrin Gerner)  A loan equivalent 
to €300,000 in local currency was granted to MLF Malawi, a  
microfinance institution that serves rural women with a range 
of products for agriculture and small businesses. As of today, the 
institution serves over 27,000 women  and 70% of whom live in 
rural areas. 

https://www.gca-foundation.org/espace-medias/#microfinance-en-inde-lhistoire-de-la-resilience
https://www.gca-foundation.org/espace-medias/#la-fondation-accorde-un-pret-a-un-nouveau-partenaire-en-zambie
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