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Babyloan – Une action très adaptée aux rotariens
1°) Pourquoi le microcrédit
Le recours au site de parrainage de microcrédits Babyloan est parfaitement adapté aux
missions et aux contraintes d’un club Rotary.
Les motivations de fond répondent précisément à celles du Rotary (dont le sixième axe
stratégique, « développement économique et local », suggère aux clubs de s’associer à un
établissement de microfinance).
En proposant de prêter et non de donner, le microcrédit est une nouvelle forme de
solidarité, en rupture avec la logique de l’assistanat. Concrètement, il s’agit de permettre à
des personnes exclues du système bancaire classique d’avoir accès à des services financiers.
Les risques de défaut de remboursement sont très faibles. D’une part, un microcrédit est
consenti à une Institution de MicroFinance (IMF) et non pas directement à un microentrepreneur.
D’autre part, les Institutions de MicroFinance (IMF) sont rigoureusement sélectionnées par
Babyloan, notamment en fonction de leur capacité à valider et soutenir les projets des
micro-entrepreneurs. Elles sont ensuite l’objet d’un suivi régulier.
Les microcrédits sont de faible montant et peuvent être étalés dans le temps. Leur
remboursement intervient progressivement et sur une durée courte, ce qui permet au club
de conserver aux sommes affectées à un compte Babyloan les caractéristiques d’une
trésorerie disponible rapidement.

2°) Pourquoi Babyloan
A partir de San Francisco (Californie) KIVA est devenue, de très loin, la première plateforme
mondiale de refinancement du microcrédit. Elle a inspiré le site Babyloan et aidé à sa
création.
Toutefois trois arguments forts conduisent à retenir le site Babyloan, outre le fait qu’il est
parvenu à devenir en peu de temps la première plateforme européenne de microcrédit :
-

Son fondateur, Arnaud Poissonnier, est sensible à l’intérêt de clubs Rotary pour
Babyloan. Sa conférence au club Lille-Est a fait l’objet d’une publication dans Le
Rotarien du mois de février 2012. La réactivité de son équipe aux questions des clubs
est excellente.

-

Le site Babyloan a son siège en France et se trouve soumis à la loi française. Ses
règles de fonctionnement résultent notamment des indications de deux organismes
de contrôle : l’Autorité des marchés financiers - AMF (pour éviter toute extension
vers un appel public à l’épargne) et la Banque de France (pour éviter toute opération
de banque). C’est parce que l’ouverture d’un compte Babyloan ne rapporte aucun
avantage financier à son titulaire (voire lui coûte des frais de dossier proches de 3 %)
que la législation française admet ce type d’opération.

-

Le site Babyloan référence notamment des projets présentés par une institution de
microfinance française, l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) ;
les clubs peuvent ainsi soutenir des projets de résidents français et mener, outre des
actions Nord-Sud, des actions Nord-Nord.
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3°) Quelle opportunité pour un club Rotary
Beaucoup de clubs détiennent une trésorerie importante.
De nombreuses raisons peuvent expliquer cette situation :
- le souci de garantir la couverture à tout moment les dépenses courantes du club ;
- le souhait de pouvoir réaliser des objectifs pluriannuels alors que les opérations ressource
d’un club sont par nature incertaines ;
- mais aussi parfois le report d’une année sur l’autre d’un « trésor de guerre », le nouveau
président hésitant à utiliser la cagnotte existante alors que le président sortant peut
difficilement poursuivre l’effort important de son année de présidence pour mener une
grande action.
S’il est parfaitement défendable de garantir la solvabilité du club, rien ne justifie que sa
trésorerie soit simplement placée en banque : s’agissant de sommes ayant vocation à être
dépensées à court terme, le montant des intérêts est soit insignifiant, soit révélateur d’une
surabondance de trésorerie.
D’où l’idée de porter sur un compte Babyloan le volant de trésorerie qui n’est pas
directement affecté : une action rotarienne complémentaire sera ainsi menée sans
contrarier les projets du club.

4°) Mise en œuvre
Pour vous permettre de procéder rapidement à l’ouverture d’un compte Babyloan, deux
autres mémos vous sont proposés à partir du site www.rotarylille-est.org :
Le mémo « Avantages pratiques d’une action Rotary avec Babyloan » ;
Le mémo « Ouvrir simplement un compte Babyloan ».
Le mémo « Mode d’emploi d’un compte Babyloan ».
Ces mémos sont également disponibles sur le site du district 1670 : dans le menu « les clubs du district 1670 » /
au pied de la page « Impact de l'action des clubs » : http://www.rotary1670.org/District1670/IdeesAction

Pour vous informer davantage :
« Le micro-crédit à votre portée », par Arnaud Poissonnier, Le Rotarien, février 2012,
Le site www.babyloan.org , notamment la rubrique « Le microcrédit »
Le site www.adie.org , rubrique « Nos actions », sous-rubrique « Le microcrédit ».
« En sa qualité de leader européen du microcrédit, avec plus de 100 000 microcrédits délivrés depuis sa
création, l’Adie a toujours porté un message de confiance en la capacité des chômeurs et des
personnes précaires à créer leur propre activité. »

L’Observatoire de la Microfinance, organisme institué par le Gouverneur de la Banque de
France en 2006. Les rapports annuels mentionnent Babyloan.
« Alors que la récession et le chômage menacent, Michel Camdessus, président de l’Observatoire de la
microfinance, exhorte les banques à développer les microcrédits. (…) Il existerait en France de 5 à 6
millions d’exclus bancaires, interdits de compte en banque et surtout d’accès au crédit. » Le Monde du
10 décembre 2011, p. 14.

Vous souhaitiez engager
une « action professionnelle », une « action internationale », une « action de communication » ?
Ne cherchez plus : rendez-vous sur Babyloan !
Contactez babyloan@rotarylille-est.org !

