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Lille-Est – compte Babyloan 2011-2015
Fin septembre 2011, le compte a été ouvert .
Au 14 octobre 2015, le résumé de l’action se présente ainsi :
Fonds versés par Lille-Est sur son compte :
Dont 2.000 € le 28 septembre 2011
Puis 3.000 € de plus le 29 décembre 2011
Puis 2.000 € de plus le 23 mai 2013
Montant total des prêts :
Très supérieur au montant des fonds versés, puisque les fonds progressivement remboursés
ont été aussitôt à nouveau prêtés.
Les fonds versés ont déjà été totalement remboursés 3 fois ce qui permet de commencer à les
prêter une cinquième fois… Alors qu’ils n’auraient pas « servi » s’ils étaient restés sur le compte
bancaire du club.
... alors que le coût pour le club n’a été que de :
Au titre des frais de fonctionnement de Babyloan.
Cette somme est très faible au regard du montant des prêt consentis (proche de 3 %).
Nombre total de projets abondés :
Ce qui signifie que les autres prêteurs de ces dossiers ont pu prendre connaissance de l’action
du club
Prêt moyen :
Pas trop important, de manière à diversifier les (très faibles) risques tout en affichant l’action du
club sur un assez grand nombre de dossiers.
Les frais les plus bas correspondent à des prêts de 300 €

7.000 €

28.725 €

- 795 €

133

216 €

Projets totalement remboursés :

98

Projets en cours de remboursement :
Le détail des niveaux de remboursement d’un dossier est accessible pour le responsable
Babyloan du club à la rubrique « Mon argent » du compte Babyloan

35

Taux de remboursement à ce jour :
Il n’y a donc aucun impayé
Montant disponible dans ma tirelire Babyloan :
Somme à ce jour disponible pour être restituée au club ou à nouveau prêtée (cette somme est
ici faible puisque le club Lille-Est consent un nouveau prêt dès que sa tirelire contient 300 €)

Le Groupe Rotary sur Babyloan
Depuis le lancement de cette action, quatorze autres clubs ont ouvert un compte Babyloan :
Paris La Défense, Roubaix, Croix-Wasquehal, Nieppe, Paris Alliance, Villeneuve d’Ascq,
Roubaix-Sud, Osnabrück-Nord, Rethel, Gémenos Saint Baume, Lille-Sud, Dijon-GevreyChambertin, Bruxelles-Nord, Pontoise. Ensemble, ils ont prêté plus de 123.000 €.
Ils forment le groupe « Rotary clubs » : http://www.babyloan.org/fr/groupe/clubs-rotary-

Babyloan 2015 – quelques informations complémentaires
L’association Finansol a attribué au prêt solidaire Babyloan son label de la finance solidaire.
Ce label garantit le financement d’activités à fort impact social et/ou environnemental et
atteste l’engagement de l’intermédiaire financier à donner une information fiable sur le
placement labellisé et les activités financées : www.finansol.org/
Soucieux de son impact auprès des micro-entrepreneurs, Babyloan a rédigé un dossier sur la
performance sociale en microfinance et les différents outils permettant son évaluation :
http://issuu.com/babyloan/docs/performance_sociale___microfinance_04-2012

100 %
253 €

