
 
 
 

 

 

 
C O M M U N I Q U É  

Pour diffusion immédiate 
 
 

Deutsche Bank, DID et les autres investisseurs participant au 

Fonds mondial de microfinance Consortium II 

 atteignent leur cible de 100 M $US en fonds sous gestion  
 

Le premier fonds de microfinance  

ciblant le service à la clientèle  

 
Lévis, le 7 janvier 2014 – Le Fonds mondial de microfinance Consortium II (« Consortium II »), 
auquel participent Développement international Desjardins (DID), Deutsche Bank et une 
douzaine d’autres investisseurs internationaux, vient de franchir le cap des 100 M $US en fonds 
sous gestion. Ce fonds de microfinance est le premier à soutenir la croissance d’institutions de 
microfinance visant l’excellence en matière de service à la clientèle, de transparence et 
d’innovation.  
 
Le Consortium II est issu d’un partenariat réunissant plusieurs investisseurs soucieux de 
promouvoir des pratiques de microfinance responsables et animés par une même ambition de 
performance sociale. Outre Deutsche Bank et DID, ces investisseurs incluent AXA Allemagne, 
AXA France VIE, Calvert Foundation, CNP Assurances, Everence Community Investments, KfW, 
Left Hand Foundation, Money in Motion LLC, Overseas Private Investment Corporation (OPIC), 
State Street, Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Storebrand et 
University of Denver’s Daniels College of Business.  
 
Le Consortium II offre divers produits de financement aux institutions de microfinance soucieuses 
de répondre aux plus hautes normes de l’industrie en matière de service à la clientèle, de 
transparence dans les opérations et la détermination des prix ainsi que d’innovation dans le 
développement de nouveaux produits financiers.  
 
Outre cet appui financier, le Consortium II offre aussi de l’assistance technique aux institutions 
désireuses d’améliorer leurs pratiques en matière de service à la clientèle et d’obtenir la 
certification de la Smart Campaign relativement aux principes de protection des clients en 
microfinance, qui se veut un sceau de qualité recherché par un nombre croissant d’investisseurs. 
Rappelons que la Smart Campaign est une initiative mondiale visant à intégrer les pratiques de 
protection des clients au sein de la culture organisationnelle et des opérations à l’échelle de 
l’industrie de la microfinance.  
 
« DID et ses partenaires internationaux réunis dans le réseau Proxfin ont tous adhéré 
formellement aux principes de protection des clients préconisés par la Smart Campaign. Nous 
croyons fermement que des pratiques commerciales respectant les clients jouent un rôle 
déterminant dans l’inclusion financière et la création de Consortium II constitue une initiative 
propre à renforcer cette approche », de faire savoir Anne Gaboury, présidente-directrice générale 
de DID.  

https://www.db.com/usa/docs/Global_Commercial_Microfinance_Consortium_II_Profile(1).pdf
http://www.proxfin.org/


 
 
 
 
« Le Fonds mondial de microfinance Consortium II vise à rendre disponible le capital dont les 
institutions de microfinance ont tant besoin pour faire du service à la clientèle une priorité », 
explique Jacques Brand, directeur général, Amérique du Nord pour la Deutsche Bank. « Nous 
sommes heureux qu’autant d’investisseurs réputés partagent notre désir de stabiliser et 
d’améliorer la qualité de vie des populations exclues du système financier », poursuit-il.  
 
 
À propos de DID 

Depuis plus de 40 ans, Développement international Desjardins (DID) s’emploie à partager avec 
les pays en développement et en émergence l’expérience et l’expertise du Mouvement 
Desjardins, le plus grand groupe financier coopératif du Canada et le cinquième dans le monde. 
L’objectif poursuivi par DID est de rendre accessibles aux populations moins favorisées de la 
planète des services financiers diversifiés, sécuritaires et adaptés à leurs besoins. Pionnier dans 
le déploiement et le développement de la microfinance à travers le monde, DID est aujourd’hui un 
leader mondial dans ce secteur. www.did.qc.ca  
 
À propos de Proxfin 

Proxfin est un réseau international qui regroupe 29 institutions de finance de proximité 
disséminées sur quatre continents et est animé par DID. Créé en 2006, ce réseau a pour objectif 
de promouvoir l’amélioration des pratiques de microfinance et l’accroissement de l’accès aux 
services financiers pour tous. Ensemble, les institutions membres de Proxfin touchent près de 
neuf millions de familles et d’entrepreneurs à travers le monde. www.proxfin.org  
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