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INTRODUCTION

 Le Club Microfinance Paris est un forum indépendant de personnes ayant un intérêt 
pour la microfinance. 

 Son but est de promouvoir les échanges et débats entre divers acteurs impliqués dans 
l’accès aux services financiers, représentants des points de vues variés.

 Les activités du Club sont essentiellement des réunions et conférences sur des sujets 
d’intérêt commun. Depuis sa création en 2006 plus de 50 rencontres/débats ont été 
organisés.

 Un partenariat avec « Convergences » permet de faciliter la diffusion des activités du 
Club.

 Les « membres » du Club sont engagés exclusivement à titre privé.



RAPPELS TECHNIQUES

Merci de couper votre 
micro pendant les 
présentations.

Durée: 1h30

Vous avez des questions ?

Vous pouvez les poser dans 
le tchat à tout moment. A la 
fin des présentations vous 
pourrez aussi poser vos 
questions directement aux 
intervenants .

La rencontre sera 
enregistrée et vous recevrez 
plus tard l’enregistrement 
par email.



AGENDA

1. Introduction 

2. Les activités de nos intervenants au Myanmar

3. Impact du coup d’Etat sur les activités de microfinance

4. Les perspectives pour l’avenir

5. Q&A avec le public

6. Conclusion



INTERVENANTS

Modératrice  
Bénédicte Godefroid
ADA

Jean-Marc Debricon
Alterfin

Baptiste Larnaudie
GRET

Emmanuel Aris 
Advans International



DES EXPERTS POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS

• Anne-Sophie Bougouin, Responsable de la stratégie financière, SIDI

• Rela Garfein , Investment Officer, Advans International

• Prémila Masse, Responsable de Projets et d’Etudes, Département Alimentation 
et Economie Rurale, GRET

• Saad Menjour, Investment Officer, ADA
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LE MYANMAR EN QUELQUES CHIFFRES

- République de l’Union du Myanmar (ou de Birmanie)

- Capitale économique : Rangoun

- Capitale politique: Nay Pyi Taw

- 56 millions d’habitants

- Plus de 130 minorités ethniques

- Langue officielle : le birman

- Monnaie: Kyat (MMK) 

- 65 % de la population vit en milieu rural

- Près de 50% du PIB provient des pierres précieuses (rubis, saphir, 

jade), 27% de l’agriculture.



APERÇU DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE

 Inclusion financière : 48 % des adultes ont accès à des services financiers formels, 
principalement grâce aux IMF et aux coopératives



APERÇU DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE

 Mais seulement 26% des adultes obtiennent un crédit et 12% épargnent de 
manière formelle.



APERÇU DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE

 Une infrastructure bancaire toujours faible en comparaison avec ses voisins.

Le rapport complet de l’UNCDF peut être téléchargé 
gratuitement ici :
https://www.uncdf.org/article/5612/myanmar-financial-
inclusion-roadmap-20192023

https://www.uncdf.org/article/5612/myanmar-financial-inclusion-roadmap-20192023


APERÇU DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE

 189 IMF au Myanmar

 123 IMF membres de l’association professionnelle de microfinance (MMFA – Myanmar 
Microfinance Association) qui représentent 89% des clients du secteur.

 Davantage de clients de la microfinance (environ 6,7 millions) que de clients du secteur 
bancaire classique (environ 2,2 millions)

 Seules 19 IMF ont reçu l'autorisation de mobiliser l'épargne et la confiance des épargnants 
est encore fragile au Myanmar

 80 % de la main-d'œuvre totale est constituée de travailleurs informels



APERÇU DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE

52%

14%

34%

Sources de financement des IMF

Fonds propres Epargne Dette étrangère



APERÇU DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE

Key Indicators 2019 2020

No of MFIs reporting 71 91

Active Borrowers 4.9 Million 5.5 Million 

Loan Outstanding
1,796 Billion MMK

(913 millions EUR) 
2,595 Billion (MMK)
(1,31 milliard EUR)

Active Clients 5.2 Million 6.0 Million 

Saving Amount
263 Billion (MMK)

(133 millions EUR)
358 Billion (MMK)

(182 millions EUR)

PAR>30 days 0.71% 12.38%

1 EUR = 1 967 MMK



RAPPEL SUR LE COUP D’ÉTAT

- Indépendance du Royaume-Uni en 1948

- Dictatures militaires depuis 1962

- 2011: la junte laisse le pouvoir à un pouvoir civil

- 2015: victoire de la LND de Aung San Suu Kyi

- 25 % des sièges de députés occupés par des 

militaires non élus, impossible de changer la 

Constitution

- élections de novembre 2020 : triomphe de la LND 

- 1er février 2021: arrestation de Aung San Suu Kyi  

par l'armée qui déclare l'état d'urgence pour un an 



LES ACTIVITÉS DE NOS 
INTERVENANTS AU MYANMAR
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Advans Myanmar MFI
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50,1%

40%

9,9%
0%

0%

Share capital
17,1b MMK

Advans SA Norfund Amret

Our Shareholders
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Three loan products to serve urban 
and rural areas:
 Small group loans: for micro-traders

and producers (64% of loan
portfolio)

 Individual lending product for semi-
formal, maturing micro-
entrepreneurs (8% of loan portfolio)

Village Banking Loan:
 A community-based approach to answer the needs of

small farmers, producers and micro traders in villages.
 A lending methodology inspired by the model of

Amret, one of Cambodia’s leading MFIs, which
provides technical support in product strategy and
design.

 Doorstep service, adapted to client’s needs in rural
areas

 Launched in February 2018, 28% of loan portfolio
Figures as of  November 2018

Our Value proposition to Customer 



Weather the impact of the crisis to become one of the most profitable, innovative and
institutionally sustainable MFIs, providing full suite of tailored, efficient and responsible
financial services to our rural and peri-urban customers in Myanmar.
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Our Strategic Medium Term Objectives – 2022 and beyond 

 Leader in
agricultural & Value
Chain lending
 Sector champion
in customer
experience
 Responsible
deposit products for
our core customers
 Robust
Partnership with
Mobile Payment
Providers



Thank you!
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SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
SINCE 1994

INVESTING IN 



ALTERFIN IS A FINANCIAL COOPERATIVE 
WITH A SOCIAL MISSION, ESTABLISHED 
IN 1994 BY NGOs AND ETHICAL BANKS

“Alterfin aims to improve the livelihood and overall living 
conditions of socially and economically disadvantaged 
people and communities, mainly in rural areas in low- and 
middle-income countries worldwide.

To achieve this, Alterfin provides financial and non-financial 
services to its partners by:

1. mobilizing funds, primarily from individual investors and 
other socially responsible institutions,

2. structuring and promoting ethical and sustainable 
investments, and

3. developing networks with like-minded organizations.

With this mission, Alterfin contributes to the United Nation 
Sustainable Development Goals. 



ALTERFIN

SINCE 1994
1,700 loans disbursed
EUR 600m disbursed
EUR 350k average loan amount
To 325 partners
230,000 direct beneficiaries
4.5m indirect beneficiaries

AS OF DECEMBER 31, 2020

USD 97m gross portfolio
35 countries
165 active partners
13 value chains: cereals, cocoa, coffee, fishery & 
aquaculture, fruits & vegetables, honey, nuts & oil 
seeds, oil & butter, pulses, spices, sugar, textile, wine

IN A NUTSHELL



START OF OUR ACTIVITIES IN MYANMAR:

• 2017: first disbursement to 1 partner MFI

• 2018: disbursements to 2 additional partner MFIs

• 2020: 4th partner, equity for a 3rd party fund

PORTFOLIO SIZE: 
USD6m outstanding with USD10m disbursed since 2017

TOTAL NUMBER OF CLIENTS OUTREACH: 645,000

Participant to LIFT I AND II WITH 4 LOANS IN 3 PARTNER 
MFIS (USD6m in total disbursed with LIFT hedging support)

Covered by PRI

ALTERFIN’S PRESENCE IN
MYANMAR



FOR MORE 
INFORMATION
Jean-Marc Debricon
General Manager 
jmdebricon@alterfin.be

Alterfin CV 
Rue de la Charité 22
1210 Brussels - Belgium
www.alterfin.be
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Le Gret au Myanmar

Villes pour tou·te·s
et décentralisation

Citoyennetés 
et démocratie

Eau potable, 
assainissement, déchets

Gestion des ressources 
naturelles et énergie

Finance inclusive et 
insertion professionnelle

Santé : nutrition et 
protection sociale

Agriculture : filières et 
politiques agricoles

AU MYANMAR DEPUIS
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2 régions, 12 agences
150 employé.e.s
33 416 clients dans 409 villages

80 % de femmes, 91 % en zone rurale
Incidence de pauvreté : 31.7 % de clients (Myanmar : 26.4
%) vivants en dessous du seuil de pauvreté national (1,590
MMK soit 1 euro par jour)

EUR 6,8 millions
81 % investis dans le secteur agricole et bétail

Le Gret au Myanmar



ACTIVITÉS 
CLÉS de 
ADA

Depuis 25 ans, l’ONG ADA (Appui au Développement Autonome) utilise la finance inclusive pour 
développer des solutions entrepreneuriales aux niveaux macro, méso et micro en Afrique, en 

Amérique centrale et en Asie du Sud-Est, à travers des formations, de l’assistance technique et 
des investissements (conseil au fonds LMDF – Luxembourg Microfinance & Development Fund).

Au Myanmar

- Investissements via LMDF dans 2 IMF

- Appui à MMFA (Myanmar Microfinance Association)

 services pour les IMF membres (formations, AT, publications, etc.)

 plaidoyer auprès de FRD (le régulateur)

 promotion d’un secteur de la microfinance sain et durable (ex. : plateforme MCIX)

 collaboration avec UNCDF et ModusBox pour la mise en place d’une plateforme digitale 

d’interopérabilité pour la microfinance



IMPACT DU COUP D’ETAT SUR LES 
ACTIVITÉS DE MICROFINANCE



Crédit photo : BRAC / Didier Gentilhomme



LES PERSPECTIVES POUR L’AVENIR



Crédit photo : BRAC / Didier Gentilhomme



Q&A AVEC LE PUBLIC



Crédit photo : Proximity / Didier Gentilhomme



LE MOT DE LA FIN



Merci à tous !

Crédit photo : Proximity / Didier Gentilhomme
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