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L’inclusion financière des femmes en 5 graphiques
« Selon la base de données Global Findex, un milliard de femmes, soit plus de 40 % de la
population féminine mondiale, n’a pas accès à des services financiers formels.
L’écart moyen avec les hommes s’élève à 9 % dans les pays en développement, mais il atteint
des niveaux bien supérieurs dans certaines régions du monde, d’après l’édition 2014 de
Global Findex.

Une femme a moins de chances qu’un homme de posséder un compte bancaire (-20 %) et
d’avoir recours à une forme d’emprunt formelle (-17 %).» Lire l’article.

Entretien avec Jason Best, expert international : «Le
potentiel des marchés émergents du Crowdfunding est de 95 milliards de dollars dans 10
ans»

« (…) Je pense que le Maroc a beaucoup à gagner en devenant le premier pays d’Afrique et
du Moyen-Orient à se doter d’une loi sur le Crowdfunding. Je suis convaincu que cette
initiative pourra créer de nouvelles opportunités d’innovations financières. Si les
entrepreneurs peuvent être financés au Maroc à travers le Crowdfunding, les porteurs de
projets y resteront et les étrangers y viendront. (…).» Lire l’entretien.

Contrôle fiscal … géant

« Le premier organisme de micro-crédit au Maroc, Al Amana, a reçu le contrôle fiscal, et un
redressement, fixé par les inspecteurs, et ce, dans un premier temps, à 24 millions de DH. Ce
montant concerne cinq ans de remboursement de frais des transports.» En savoir plus.

Crédit Agricole du Maroc peaufine ses lignes de métiers

« (...) Au niveau de la microfinance, la Fondation Ardi (ma terre) pour le micro-crédit a
totalisé un encours de 262 millions DH, au profit de 108.620 clients actifs en milieu rural. A
noter que la microfinance constitue une source non négligeable de revenus pour la banque
verte. Les comptes 2015 font apparaître un bénéfice de 73,2 millions DH au titre de la marge
d’intérêt tirée du micro-crédit.» Lire plus.



Mobile banking : La banque postale « muscle » son offre

« (…) Ce sera surtout par le mobile banking que l’entreprise (Al Barid Bank) compte
grignoter lentement des parts de marché. Le segment, partie intégrante de la stratégie de la
banque depuis plus de deux ans déjà, prend de la maturité en termes de contenu. La banque
revendique aujourd’hui 200.000 clients utilisateurs sur le mobile baking, dont 70% constitués
de non-clients de la banque. Ce qui correspond à 500.000 transactions (hors consultations),
avec 80% des souscripteurs qui ont moins de 35 ans. L’objectif est d’atteindre la barre du
million de clients sur les deux prochaines années. La diversification de l’offre mobile – via la
solution Barid Bank mobile- et l’intégration de nouvelles prestations, devraient y contribuer.»
Lire l’article.

Monétique : Croissance à deux chiffres en Afrique

« Le gotha du monde de l’ingénierie monétique était présent au 11ème rendez-vous de la carte
monétique qui a achevé ses travaux le 25 mars dernier à Marrakech. (…) La monétique est en
pleine croissance en Afrique, même si les chiffres demeurent encore faibles, face aux
réalisations de l’activité monétique dans le monde. (…). Sur l’ensemble du continent, le
marché du paiement électronique a connu une croissance à deux chiffres. (…).» Lire plus.

Le SMS au service du suivi et du recouvrement du crédit

« En collaboration avec le Centre de Traitement Informatisé du Sénégal (CTISN) et
huit coopératives financières sénégalaises, DID (Développement International Desjardins) a
réalisé en 2013-2014 un projet pilote visant à évaluer l’impact de l’envoi de SMS sur le suivi
et le recouvrement du crédit.

Pour ce faire, DID a conçu une application permettant d’extraire les informations de la base
de données des systèmes transactionnels pour constituer des messages SMS personnalisés à
chacun des emprunteurs. Ces messages étaient ensuite acheminés au moyen de téléphones
cellulaires.» En savoir plus.

La Microfinance permet de voir grand

« Comment la microfinance peut-elle nous aider à voir grand et changer nos vies ? Les
dispositifs en ligne bouleversent-ils l’accès au crédit ? Dans cette édition, Real Economy
explore ce secteur en plein essor dans un marché européen, plutôt dominé par les banques
traditionnelles, et qui contribue à la création d’emplois et à la croissance.» Lire l’article.


