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1. PRÉSENTATION DU FONDS  
GRAMEEN CRÉDIT AGRICOLE 

1.1 La Fondation Grameen Crédit Agricole 
1.2 Un Fonds Social Business pionnier 
1.3 La politique d’investissement du Fonds 
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1.1 La Fondation Grameen Crédit Agricole 

Depuis 2008, un partenariat privilégié entre : 
 

 Le Crédit Agricole, un groupe bancaire profondément enraciné dans le monde agricole et avec de 
fortes valeurs coopératives, qui a doté la Fondation de 50 M € pour lutter contre la grande pauvreté 

 Le Professeur Muhammad Yunus, “le banquier des pauvres”, fondateur de la Grameen Bank, Prix 
Nobel de la Paix 2006. 
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 160 investissements pour un 
montant cumulé de 105 millions 
d’euros 
 

 46 IMF partenaires  
 

 La Fondation est actionnaire de 
13 entreprises de Social Business 

La Fondation est active dans 27 pays en développement 

1.1 La Fondation Grameen Crédit Agricole 
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Le GCA Fund est inspiré et présidé par le Professeur Yunus, prix Nobel de la Paix 
2006, qui a conçu et mis en pratique le concept de « Social Business » 

 
Le Fonds Grameen Crédit Agricole veut jeter un pont entre :   

 
  
 
 

 
 
 

Pour ce faire, il se positionne comme : 
 
 
 
 
 
 
 

Des Investisseurs socialement 

motivés 

Des entrepreneurs engagés dans la 
lutte contre la pauvreté 

Un catalyseur de financements Un facilitateur de projets 

1.2 Un Fonds Social Business pionnier 
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Instruments 
Financiers 

CAPITAL 

 

DETTE 
 

Secteurs 

BIENS ET SERVICES 
ESSENTIELS 

 énergies renouvelables, eau 
potable, culture … 

SERVICES FINANCIERS 
 Institutions de microfinance 
Micro-assurance agricole 
Mobile banking  

Zones géographiques 

PAYS EN 
DEVELOPPEMENT 

>90% 
 

 60% Afrique 
 

 30% autres pays en 
développement : Moyen 
Orient, Asie du sud et du 
sud-est 

PAYS INDUSTRIALISES 
10% maximum  

1.3 Politique d’investissement :  
nos lignes directrices 

CHAINES DE VALEUR 
INCLUSIVES 

 Secteur agricole et agro-
alimentaire 

Accompagnement 
 

 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

MESURE DE LA 
PERFORMANCE SOCIALE 
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1.3 Politique d’investissement :   
les entreprises cibles 

Production et distribution 
de biens et services 

essentiels 

Nutrition 

Santé / Eau 

Energie 

Culture 

… 

Services financiers 

Microcrédit 

Microassurance 

Mobile Banking 

… 

Chaînes de valeur 
inclusives 

Agriculture 

BIENS ET SERVICES ESSENTIELS / CHAINES DE VALEUR 
INCLUSIVES AU BENEFICE DES PLUS PAUVRES 
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Origination 

• Analyses 
préliminaires 
sociales et 
économiques 

• Prise de contact 
avec le 
promoteur 

Due Diligence 

• Analyse du plan 
d’affaires 

• Analyse 
gouvernance et 
RH 

• Visites de 
terrain 

Closing 

• Négociation et 
structuration 
du montage 
financier 

• Mise en place 
de la 
documentation 
juridique 

Suivi 

• Accompagnem
ent technique 

• Mesure de la 
performance 
sociale 

1.3 Politique d’investissement :  
le processus d’analyse et de décision 

Fiche 
d’opportunité 

Dossier préliminaire 
d’investissement 

Comité 
d’investissement 

Reporting mensuel 
et trimestriel 
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2. QU’EST-CE QU’UN SOCIAL BUSINESS ? 

2.1 La vision du social business 
2.2 Définir la mission sociale et le modèle économique du projet 
2.3 Exemples 
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« Je propose de créer un 

nouveau type d'entreprise, basé 
sur la dimension altruiste qui 

existe en chacun d'entre nous, et 
je l'appelle Social Business » 

 
 
 

   Prof. Muhammad Yunus 
   Prix Nobel de la Paix 2006  

2.1 La vision du Social Business  

Lutter contre la pauvreté en construisant un nouveau modèle 
d’entreprise 

Le constat :  
 

 900 millions de personnes 
souffrent de malnutrition 

 1,3 milliard de personnes n’ont 
pas accès à l’électricité 

 800 millions de personnes 
n’ont pas accès à l’eau potable 

 2 milliards d’adultes n’ont pas 
accès aux services financiers 
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L’impact social est l’objectif principal d'une entreprise de Social Business et non un effet accessoire 
 Les objectifs sociétaux et des indicateurs pertinents et mesurables sont définis et partagés par tous les 

actionnaires et le management. 
 Une entreprise qui est régie par un modèle économique pérenne qui ne dépend ni des dons ni des subventions 
 Une entreprise qui génère ses propres revenus pour couvrir ses coûts 
 Les instruments financiers traditionnels sont utilisés pour servir des causes sociales 
 

Le Social Business est une approche qui peut s’adapter à : 
 différents contextes : pays en développement, émergents, développés, 
 une grande diversité de secteurs : agriculture, santé, énergie, éducation ... 
 différents types et statuts de sociétés  

Grandes entreprises 

• Joint-ventures locales sous 
la forme de Social Business 

ONG 

• Transformation d’une 
activité économique en un 
Social Business, 
majoritairement contrôlé 
par l’ONG 

Entrepreneur 

• Création ou transformation 
d’une PME en Social 
Business 

Entreprises détenues 
par les bénéficiaires 

• Coopératives 

• Mutuelles 

•  etc. 

2.1 La vision du Social Business  
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2.2 Définir la mission sociale et le modèle 
économique du projet 

 

Répondre à une demande sociale :  
 L’entreprise de Social Business fournit une réponse 

entrepreneuriale à une cause sociale (lutte contre la 
pauvreté), à travers une approche économique et 
financière pérenne. 

 Soit elle donne aux pauvres accès aux biens et 
services essentiels, soit elle développe des chaînes 
de valeur inclusives. 

 

Tout en protégeant l’environnement :  
 L’entreprise est consciente de son empreinte 

environnementale et en limite les risques.  
 

Evaluer les impacts sociétaux : 
 Les actionnaires définissent la mission sociale dans 

la Charte Social Business  
 L’entreprise présente des rapports  réguliers sur les 

indicateurs sociaux. 
 

Encadrer l’affectation des bénéfices :  
 Les bénéfices sont essentiellement réinvestis dans 

l’entreprise de Social Business ou dans d’autres 
projets de Social Business. 

 

Innovation et possibilité de réplication :   
 L’entreprise a réalisé une étude de faisabilité : étude  de 

marché, positionnement concurrentiel, etc. 
 L’entreprise introduit un ensemble d'innovations : 

technologie, procédés industriels, nouveau canal de 
distribution, etc. 

 

Viabilité économique :  
 L’entreprise vise un seuil de rentabilité dans les 3 à 5 ans 

et doit générer des profits sur la base de  : 
o Plan d'affaires fiable et réaliste 
o Partenariats : grandes entreprises, des entrepreneurs 

locaux, des ONG ou des fonds d'investissement 
spécialisés 

o Une équipe de direction solide et porteuse d’une 
vision sociale 

 

Besoins de financement : 
 L’entreprise a défini son besoin en capital pour se 

développer  
 L’entreprise a une vision claire de son besoin en fonds de 

roulement   

MISSION SOCIALE MODELE ECONOMIQUE 
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2.3 Exemple:  
Biotropical 



www.gca-fund.com 

2.3 Exemple:  
La Laiterie du Berger 
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3. S’INSERER DANS UN ECOSYSTEME DE 
PARTENAIRES 

3.1 Comprendre l’environnement et les jeux d’acteurs 
3.2 Les financeurs 
3.3 Les plateformes et réseaux d’entrepreneurs  
3.4 Bibliographie 
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3.1 Comprendre l’environnement et les 
jeux d’acteurs 

Comprendre l’environnement économique, politique, juridique et socio-culturel  
 Quels sont les besoins économiques et sociaux non couverts par le marché ? Par les pouvoirs 

publics ? 
 La notion de social business existe-t-elle dans ce pays ? Existe-t-il un statut juridique adapté aux 

entreprises sociales ? 
 

Comprendre les jeux d’acteurs 
 Qui sont les clients/bénéficiaires du projet ? 
 Qui sont les concurrents directs et indirects ? 
 Y a-t-il un tissu existant d’entreprises sociales ? Des réseaux d’entrepreneurs ? Des incubateurs ?  

 
Quelles sont les sources de financement mobilisables aux différentes étapes de croissance 
du projet ?  
 Qui sont les principaux bailleurs de fonds ?  
 Les fonds d’investissements présents dans le pays ? 
 Les banques locales peuvent-elles être un soutien ? 
 Etc.  
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4.REPLICABILITE 
 

 

 3. DEPLOIEMENT 
 

 

 

2. PILOTE 
 

 

 

1. AMORCAGE 

 

SOCIAL 
BUSINESS 

3.1 Comprendre l’environnement et les 
jeux d’acteurs 

Incubateurs 

ONG 

Fondations 

R&D  
centres 

Fonds 
d’investissement 

Accélérateurs 

ONG 

Fondations 
Institutions financières 

de développement 

Banques 
commerciales 

Praticiens de la 
mesure d’impact 

Fonds 
d’investissement 

Fournisseurs 

Distributeurs 

Concurrents 

Régulateurs 

Acteurs du 
plaidoyer 

Agences 
gouvernementales 

Concurrents 
Distributeurs 
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3.2 Les financeurs  

Des fonds d’investissement « sociaux » qui interviennent en Afrique 
 Grameen Crédit Agricole 
 Agdev Co (Londres, financement agri-business) 
 ACUMEN : fonds d’investissement américain 
 Investisseurs & Partenaires 
 FADEV 
 Yunus Social Business (Tunisie) 
 Danone Communities (agro-alimentaire, eau) 
 Durabilis 
 Lundin Foundation  
 … 

 
Des bailleurs de fonds :  
 La Banque Africaine de Développement 
 La Banque Nationale de Développement (Sénégal) 
 L’Agence Française de Développement/Proparco (initiative social business) 
 … 
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3.3 Plateformes et réseaux  

Réseaux, plateformes de mise en relation entre entrepreneurs et financeurs 
 Get in the Ring : compétition du meilleur pitch pour lever des fonds 

http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2016/02/19/a-casablanca-les-start-up-
africaines-montent-sur-le-ring_4868407_3212.html 

 DEMO Africa : http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2015/10/05/a-lagos-demo-
africa-jette-un-pont-entre-start-up-et-investisseurs_4782546_3212.html 

 … 

 
Des incubateurs :  

 Ashoka Sahel : http://sahel.ashoka.org/ 
 Africa Leadership Network : 

http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2015/11/25/african-leadership-network-
reseau-de-leaders-et-incubateur-de-start-up_4817365_3212.html 

 Tony Elumelu Foundation (Nigeria) : http://tonyelumelufoundation.org/teep/ 
 … 
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www.gca-fund.com 

MERCI ! 

http://www.grameen-credit-agricole.org/ 
 

Maud Minoustchin 
maud.minoustchin@credit-agricole-sa.fr 
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