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Babyloan – Ouvrir simplement son compte
1°) Ouverture d’un compte par un club
Voici la marche à suivre :
1- Vous créez un compte sur babyloan.org
> Onglet « Mes informations personnelles »
- Comme « pseudo », indiquez « Rotary Nom du club » (exemple : Rotary Lille-Est). De
cette manière, les actions de tous les clubs Rotary présents sur Babyloan pourront être
facilement regroupées.
NB : le « pseudo » est ce qui apparaît sur le site ; il doit être court pour apparaître en
entier. Ainsi, si vous mettez « Rotary-Club de Lille-Est », ne pourra être lu sur le site
que « Rotary-Club de Li ». Il vaut mieux mettre « Rotary Lille-Est ».
- Pour le nom, mettez « Rotary-Club » et pour le prénom, remettez le nom du club (par
exemple « Lille-Est »).
- Pour la date de naissance, celle de la remise de charte convient parfaitement.
- Pour l’adresse E-mail, vous avez toute liberté puisque cette adresse est ensuite
facilement modifiable (sans avoir à changer le mot de passe du compte) :
1. première idée : mettre l’adresse du membre qui ouvre le compte ; cette solution a
l’avantage de permettre au responsable Babyloan du club de recevoir les messages
de Babyloan sans avoir à consulter un compte spécial. C’est une bonne solution pour
commencer.
2. deuxième idée : mettre l’adresse du club. Avantage : tous les membres du club
peuvent prendre connaissance des messages Babyloan. Inconvénients : il faut se
connecter pour consulter ; les messages Babyloan sont mélangés aux autres
messages reçus par le club.
3. mieux (pour ceux dont le site Internet le permet) : créer une adresse renvoyant sur
l’adresse du responsable Babyloan du club (c’est ainsi que Lille-Est a créé l’adresse
babyloan@rotarylille-est.org qui est couplée avec l’adresse du responsable Babyloan
de ce club, qui reçoit donc de suite tous les messages sans avoir à aller les
rechercher).
4. dernière idée (émise par le club Paris La Défense) : créer une adresse mail et la
dédier au compte Babylaon (c’est gratuit : le club Lille-Est a ainsi créé une adresse sur
Yahoo ! Mail !). De cette manière, le suivi du compte Babyloan du club est assuré par
la conservation des messages sur ce compte mail personnalisé. Lorsque le
responsable Babyloan du club change, il suffit de transmettre le code de la
messagerie pour permettre sa consultation et sa modification.
- Concernant la confidentialité, choisissez « Partager avec les internautes de Babyloan »
de manière à ce que l’action de votre club soit visible sur le site.
> Onglet « Mon profil »
- Ces éléments sont importants : c’est votre communication de club sur Babyloan.
- Si vous n’avez pas de meilleure idée, inspirez-vous de la fiche du club Lille-Est.
> Onglet « photo »
- Comme photo, la roue rotarienne. Babyloan ou le club Lille-Est (babyloan@rotarylilleest.org) peuvent vous adresser une roue au format convenable (jpg). Si votre club à un
emblème en format jpg, mettez-le !
2- Si votre club a une carte bancaire, le plus simple est de procéder aux premiers prêts au
moyen de cette carte, en suivant les indications du site Babyloan.
3- A défaut de carte bancaire, contactez chez Babyloan Claire Pasquato, Responsable des
Partenariats Entreprises, claire@babyloan.org, 01 71 16 21 29
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C’est elle qui coordonnera avec vous le virement de vos fonds et la date de leur première
utilisation.
4- Vous effectuez un virement sur le compte FR76 1010 7002 2800 0509 1292 283. Ce numéro
IBAN à la banque BRED est celui d’ABC Microfinance, la société (S.A.S) éditant et
administrant le site Babyloan (nom commercial), dont le siège est 14 impasse Carnot 92240
Malakoff.
5- A la réception de votre virement, Claire Pasquato conviendra avec vous de la date à laquelle
sera créditée votre tirelire Babyloan et vous adressera un mail pour vous indiquer que votre
tirelire est créditée.
6- Vous devrez alors commencer votre action de parrainage solidaire auprès des microentrepreneurs de votre choix – et faire en sorte que le montant du virement soit utilisé le
jour-même (le compte Babyloan n’étant pas un compte de dépôt, seuls des fonds issus d’un
remboursement d’un microcrédit peuvent rester en attente d’affectation dans votre tirelire
Babyloan).

2°) Adhésion au groupe « Rotary clubs » sur Babyloan
Un groupe Babyloan ne peut pas avoir de budget propre : il n'est qu'une présentation de
consolidation. Le groupe « Rotary Clubs » ne prête donc pas directement. Son rôle est
cependant important puisqu’il permet aux internautes d’avoir une vision plus claire de
l’ensemble des actions des clubs Rotary participant au concept Babyloan.
Exemple d’informations diffusées à propos d’un groupe Babyloan :

Statistiques
Nombre de membres: 10
Nombre de prêts : 216
Nombre de projets soutenus : 113
Montant total prêté : 65 960 €

De manière à ce que le groupe « ROTARY CLUBS » ne réunisse que des clubs Rotary, son
adhésion suppose une invitation.
Une fois ouvert votre compte Babyloan et effectués les premiers prêts, cette invitation est à
demander
au
club
Rotary
Lille-Est,
soit
en
cliquant
sur
le
lien
http://www.babyloan.org/fr/groupe/clubs-rotary- puis sur le bouton « rejoindre ce
groupe », soit en adressant un message au responsable Babyloan du club Lille-Est à l’adresse
babyloan@rotarylille-est.org
Les clubs dont certains membres souhaiteraient faire directement des prêts sur
Babyloan peuvent créer leur propre groupe « ROTARY NOM CLUB ».

3°) Consultation du site par les membres d’un club
Une fois que le site du club a été créé, il convient d’adresser par courriel à l’ensemble des
membres du club le mode d’emploi ci-dessous. De cette manière, chaque membre pourra se
familiariser avec cette nouvelle action.
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Mode d’emploi pour consulter le site et visualiser la fiche d’un club :
1. cliquez sur le lien http://www.babyloan.org/fr/groupe/clubs-rotary2. apparaissent alors les vignettes des clubs Rotary ayant ouvert un compte sur Babyloan.
Cliquez sur la vignette du club vous intéressant ;
3. apparaît alors le détail de la fiche de présentation du club ; pour consulter les dossiers
sélectionnés, cliquez sur les photos.
P.S. : la page de présentation d’un club fait apparaître le ou les groupes Babyloan dont le club
fait partie.
Le groupe « ROTARY CLUBS » a vocation à regrouper l’ensemble des clubs Rotary
ayant ouvert un compte Babyloan.
L’intérêt de ce groupe est d’afficher l’importance des microcrédits financés par
les clubs Rotary (puisque, par souci de confidentialité, le site n’affiche ni le montant
total des prêts consentis par un prêteur ni, sur les fiches des emprunteurs, le détail des
différentes sommes prêtées).
Un groupe ne peut pas ouvrir un compte pour prêter directement, seuls les membres
peuvent le faire.

