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ADA PROPOSE 2 TYPES DE FINANCEMENT POUR LES IMF TIER 2 ET 3, 
SITUÉES EN AFRIQUE, AMÉRIQUE LATINE, ASIE DU SUD-EST ET ASIE 
CENTRALE.

DETTE SENIOR
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Depuis 1994, ADA s’engage à renforcer l’inclu-
sion financière des populations exclues des 

circuits bancaires classiques à travers le finance-
ment et l’assistance technique sur mesure des ins-
titutions de microfinance (IMF), en privilégiant un 
partenariat à long terme.

Grâce à un fonds d’investissement social, créé par 
ADA en 2009, Luxembourg Microfinance and Deve-
lopment Fund (LMDF), ADA dispose de solutions 
de financement pour les IMF en croissance. 

Avec le soutien de :

En plus du financement, vous pouvez bénéficier 
d’un programme d’assistance technique qui ré-
pond à vos besoins spécifiques pour vous per-
mettre de vous concentrer sur des domaines es-
sentiels comme le renforcement de la structure, le 
développement de l’offre et la performance sociale 
de votre IMF. ADA peut également vous accom-
pagner dans le développement de produits de 
microfinance spécifiques et innovants, impactant 
positivement la vie de vos clients.

Quel est notre cœur de cible ?

IMF Tier 2 et 3 en croissance avec une mission 
sociale forte.

ADA - UN 
ENGAGEMENT 
LUXEMBOURGEOIS 
POUR L’INCLUSION 
FINANCIÈRE  
DEPUIS 25 ANS !

www.ada-microfinance.org
invest@ada-microfinance.lu

75%
d’IMF 

financées bénéficient  
d’une assistance  

technique adaptée  
aux besoins

52 IMF 

financées dans

25 pays

70%
de clients  
en zone rurale

79%
de clients 
femmes

DETTE SUBORDONNÉE

UN FINANCEMENT DURABLE 
POUR VOTRE IMF

CONTACTEZ-NOUS :  
invest@ada-microfinance.lu

CONTACTEZ-NOUS :  
invest@ada-microfinance.lu

Luxembourg

Couverture géographique

Asie Centrale 
8%

Amérique centrale  
22%

Amérique du Nord 
2%

Caraïbes  
3%

Amérique du Sud 
23%

Asie du Sud-Est 
7%

Afrique 
21%

Un montant entre 0,2 million et 1,5 million EUR, 
octroyé en monnaie locale, USD ou en EUR, pour 

une maturité maximale de 5 ans, au taux du marché.

600 000 € 
exposition moyenne  

par IMF

Portefeuille sous gestion 

33 
millions €



POUR PLUS D’IMPACT AVEC NOS FINANCEMENTS

Avec plus de cinquante institutions de microfinance financées dans vingt-
cinq pays, ADA, à travers le fonds LMDF, devient un partenaire de choix 

pour les IMF. Il convient de noter que le rôle de ADA ne se limite pas à la 
fourniture de ressources financières. Nous nous engageons auprès de nos 
partenaires et construisons notre relation par un suivi permanent. Notre équipe 
reste à votre entière disposition pour mettre ensemble en œuvre des actions 
à long terme. 

En plus du financement et du suivi, nous pouvons et voulons offrir une 
assistance technique sur mesure à nos partenaires lorsque le besoin s’en 
fait sentir. 75% des IMF que nous finançons bénéficient de cet accompagne-
ment personnalisé et/ou du renforcement des capacités que nous définissons 
ensemble. Toute notre volonté et notre vision sont centrées sur la mise 
à disposition des institutions des moyens (financiers ou techniques) né-
cessaires pour agir. 

Nous opérons dans quatre grandes régions : Afrique, Amérique latine, Asie du 
Sud-Est et Asie centrale. Cette diversification est une force et une opportunité. 
Elle démontre notre succès, nos aspirations et nos capacités. ADA, avec LMDF 
et le soutien du gouvernement luxembourgeois, s’appuie sur l’expérience de 
l’une des principales places financières mondiales pour soutenir les IMF 
socialement responsables, qui sont les principaux acteurs de la lutte contre 
la pauvreté et de l’inclusion financière. Depuis 2016, ADA soutient la coopérative Pris-

ma au Pérou avec un montant de 285 000 EUR 
en dette senior sur 3 ans. Ce partenariat financier 
a contribué à la croissance du portefeuille de l’IMF. 
De plus, ADA développe avec Prisma des solutions 
financières et non financières afin de renforcer la 
chaîne de valeur du cacao dans la région San Mar-
tin au Pérou. L’appui de ADA a permis également 
à l’équipe managériale de Prisma de suivre des 
formations portant sur la finance rurale et agricole 
pour notamment améliorer sa gestion du risque 
agricole. Par ailleurs, Prisma poursuit sa mission 
sociale en engageant une plus grande proportion 
de managers féminins.

CONTACTEZ-NOUS :  
invest@ada-microfinance.lu

Laura Foschi
Directrice exécutive, ADA

Un total de bilan 
< 50 millions EUR

Une activité rentable ou 
proche de la rentabilité

Un PAR30 < 10 %

BIEN PLUS QU’UN 
FINANCEMENT !

UN VÉRITABLE 
PARTENARIAT  
ENTRE ADA ET  
VOTRE IMF• Soutien aux IMF Tier 2 et 3 en besoin de 

financement pour assurer leur croissance

• Accompagnement, écoute et suivi de 
notre équipe durant toute la période du 
financement

• Possibilité de fournir de l’appui 
technique selon vos besoins pour 
accroître vos performances : une gamme 
d’outils, de formations, coaching et de 
l’assistance technique, développés par 
ADA et ses partenaires, disponibles selon 
les régions du monde

LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER D’UN FINANCEMENT

NOTRE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

Votre IMF

Comptes audités 
des 3 dernières 
années

Au minimum 80 %  
du portefeuille finançant  
des activités génératrices  
de revenus (AGR)

Un ratio dette /  
fonds propres < 5

4 DUE DILIGENCE
Notre équipe vous rencontre au siège  
et dans les agences de votre IMF

6 DÉBOURSEMENT2 ENVOI DES DOCUMENTS 
NÉCESSAIRES:
Les comptés audités de votre IMF,  
business plan, et dernier rapport 
annuel

3 ANALYSE DE DONNÉES 
DE VOTRE IMF
par notre équipe sur l’ensemble 
de critères 7 SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

de votre IMF par le chargé 
d’investissement de ADA tout 
au long du financement

11ere PRISE DE CONTACT
Le chargé d’investissement de ADA 
discute avec votre IMF pour connaître 
vos besoins de financement. 5 VALIDATION DU DOSSIER

par le comité du Luxembourg 
Microfinance and Development 
Fund -LMDF

Une mission 
sociale forte

CONTACTEZ-NOUS :  
invest@ada-microfinance.lu

Focus IMF : COOPAC Microfinanzas 
PRISMA, Pérou
Date de financement : 2016-2020
Montant : 300 000 EUR en dette senior
Portefeuille de l’IMF en juin 2019 :   
3,5 millions EUR
Nombre d’emprunteurs : 8 839

« ADA est un allié précieux de PRISMA qui nous a 
confié des ressources financières pour la croissance 
du portefeuille de crédit. De plus, ADA nous aide 
à mettre en place un programme d’assistance 
technique pour les producteurs de cacao de la jungle 
péruvienne pour augmenter leurs rendements 
productifs. Avec ADA, nous avons une plus grande 
opportunité de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie de nos membres. »
Luis García Bedregal
Directeur Général, Microfinanzas PRISMA 
Coopérative d’épargne et de crédit

53%
22%

47%
78%

Juin 2019

% personnel féminin

% personnel masculin

% management féminin

% management masculin

Parité du staff de Microfinanzas PRISMA
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39%

61%

100%


