
Boostez 
les performances 
financière et sociale 
de votre IMF...

...grâce à un appui holistique de 
ADA, qui complète les solutions 

de financement durable avec 
une assistance technique et 

une formation sur mesure

https://www.ada-microfinance.org/


Un véritable partenariat 
entre ADA et votre IMF

L’ONG luxembourgeoise ADA (Appui au 
développement autonome) noue des partenariats 
durables avec des institutions de microfinance 
innovantes et ayant un fort impact en Afrique et 
en Amérique latine ainsi qu’en Asie centrale et 
du Sud-Est. En renforçant les IMF socialement 
responsables et en diffusant les meilleures 
pratiques, ADA soutient l’inclusion financière 
des personnes vulnérables dans les pays en 
développement, en particulier les femmes, les 
entrepreneurs et la population vivant en zone 
rurale.

ADA prospecte, analyse et sélectionne les IMF 
qui bénéficieront d’un soutien financier de la part 
du Luxembourg Microfinance and Development 
Fund (LMDF). L’ONG leur dispense ensuite une 
formation et leur fournit une assistance technique 
pour les aider à optimiser leurs performances 
financière et sociale. L’amélioration de ces 
performances permettra aux IMF soutenues 
d’accéder à de nouvelles sources de financement 
et de développer leur activité de manière 
autonome.

Une mission 
sociale forte

Au moins trois ans 
d’historique comptable 

audité
Un bilan total inférieur 
à 50 millions USD

Au moins 80 % 
du portefeuille 

finançant des activités 
génératrices de revenus

Rentabilité 
ou niveau proche 

de la rentabilité

Répond aux besoins 
financiers de communautés 

et d’individus pauvres ou 
marginalisés

Fournit des 
services financiers 
responsables

Critères d’éligibilité

ADA sélectionne uniquement des IMF qui répondent aux 
critères financiers et sociaux stricts de LMDF et qui apportent 
une valeur spécifique au marché sur lequel elles opèrent. 

Favorise le micro-
entrepreneuriat des 
femmes, des jeunes 
et des populations rurales



L’assistance technique de ADA complète 
les investissements de LMDF  

ADA complète les investissements de LMDF par 
une formation et une assistance technique pour 
optimiser les performances financière et sociale 
des IMF. Ainsi, ADA peut aider à renforcer la 
gestion interne de l’IMF et à développer des 
produits financiers à la fois innovants et inclusifs. 
Cette aide permet non seulement d’améliorer le 
bilan de l’IMF, mais aussi d’assurer une protection 
appropriée des consommateurs. 

ADA fournit une assistance ponctuelle et 
renforcée aux IMF soutenues par LMDF. 
L’assistance ponctuelle cofinancée par ADA 
peut prendre la forme de formations, de 
notations, d’audits financiers, d’évaluations de la 
performance sociale ou de projets spécifiques, 
tels que le développement d’une application, la 
transformation numérique des processus internes 

ou la mise à jour de la politique de protection 
des clients. Cette assistance ponctuelle peut 
être adaptée aux besoins actuels d’une IMF 
de manière très flexible et est fournie par des 
consultants spécialisés. 

L’équipe de ADA propose également une 
assistance technique pluriannuelle plus complète 
basée sur une analyse approfondie des besoins 
d’une IMF à long terme. Ces projets peuvent par 
exemple renforcer la gestion interne de l’IMF, 
accroître son efficacité opérationnelle, soutenir 
sa transformation numérique et sa planification 
stratégique. Les projets peuvent être mis en 
œuvre, soit par des consultants externes de ADA, 
soit directement par les conseillers techniques de 
l’ONG.

Assistance 
et suivi   
de l’équipe de ADA 
tout au long du cycle de 
financement

Assistance technique, formation 
et accompagnement sur mesure   
de ADA et de ses partenaires pour accroître les 
performances financière et sociale de votre IMF

Bien plus qu’un simple 
financement !



Notre processus 
d’investissement

PREMIER CONTACT

Un chargé d’investissement 
de ADA aide à déterminer 

les besoins de financement 
de votre IMF

TRANSFERT DE DOCUMENTS

L’IMF fournit à ADA les 
comptes audités, le plan 
d’affaires et le dernier 
rapport annuelANALYSE DES DONNÉES DE L’IMF

ADA analysera les données 
contenues dans les 

documents pour vérifier 
l’éligibilité du financement 

de l’IMF DUE DILIGENCE

ADA rencontre le personnel 
local et certains clients au sein 
de votre siège social et de vos 
succursales afin de s’assurer 
que votre IMF est prête à 
recevoir des investissements

RECOMMANDATION 
D’INVESTISSEMENT 

ADA recommande votre 
IMF en tant que bénéficiaire 

et peut proposer une 
assistance technique APPROBATION DU PRÊT

LMDF approuve le 
prêt conformément à 
la recommandation 
d’investissement de ADADÉCAISSEMENT

LMDF transfère l’argent 
à votre IMF

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

ADA suit vos progrès et vous 
accompagne tout au long du 
cycle de prêt. Une assistance 
technique est fournie si 
besoin
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47 IMF
26dans pays

44 millions EUR

730 000 EUR 

67 507

77%
50%

59%

Portefeuille géré 
par LMDF

Prêt LMDF moyen 
par IMF

microentrepreneurs directement bénéficiaires

de clientèle féminine 

des IMF ont reçu 
de l’assistance 
technique

Plus de 

de clientèle rurale 

Voir les derniers chiffres 
sur le site de ADA

appuyées

Chiffres de septembre 2022

https://www.ada-microfinance.org/nos-activites/financement


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

39, rue Glesener   ·   L-1631 Luxembourg   ·   +352 45 68 68 1

Contact

ADA, expert en finance 
inclusive, catalyseur de 
partenariats et d’innovation 

Suivez ADA sur

ADA (Appui au développement autonome) est une organisation non gouvernementale luxembourgeoise 
qui renforce l’autonomie des personnes vulnérables en utilisant la finance inclusive pour améliorer leurs 
conditions de vie. Elle est approuvée et cofinancée par la Direction de la coopération au développement 
et de l’action humanitaire du Luxembourg. 

En 2009, ADA a initié la création d’un fonds d’investissement privé, le Luxembourg Microfinance and 
Development Fund (LMDF), grâce auquel des investissements sous forme de dettes ont depuis été 
réalisés. De plus amples informations sur le fonds LMDF sont disponibles sur le site www.lmdf.lu.

ADA bénéficie du Haut Patronage de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg. 

https://www.ada-microfinance.org
https://www.ada-microfinance.org
mailto:invest%40ada-microfinance.lu?subject=Investment%20contact
https://cooperation.gouvernement.lu/en.html
https://www.lmdf.lu/en/

