Le logement abordable à la Une lors du premier jour de la Semaine de la Microfinance 2017
(#emw2017)







Plus de 450 professionnels, investisseurs, universitaires et fournisseurs de services de plus
de 80 organisations réunis à l'Abbaye de Neumünster à Luxembourg
1 jour de rencontres des "Action Groups" et 2 jours de conférence avec 3 plénières et plus
de 30 sessions
La 1ère diffusion d'une intervention de type TED talk abordant d’une part les solutions
numériques et d’autre part les solutions orientées client.
3 plénières : "La Microfinance au service du logement" (le sujet du Prix Européen de la
Microfinance 2017), "Femmes clientes ≠ autonomisation des femmes : au-delà des
chiffres" et "Microfinance : prendre position pour la prochaine décennie"
Cérémonie du Prix Européen de la Microfinance à la Banque Européenne d'Investissement
ce soir ; annonce du lauréat

Luxembourg, Le jeudi 30 novembre 2017
Pour diffusion immédiate
La conférence Semaine Européenne de la Microfinance (#emw2017) s’est ouverte aujourd'hui à
Luxembourg. Organisée par la Plateforme Européenne de la Microfinance (e-MFP), la conférence
est impulsée par ses membres et soutenue par le gouvernement luxembourgeois. Cet évènement
continue à figurer au rang des rendez-vous clés de l'industrie de la microfinance et rassemble des
représentants de tous les acteurs, y compris les membres de l'e-MFP, pour échanger sur les
tendances, innovations, défis et opportunités de la finance inclusive dans les pays en
développement.
Dans le contexte des grandes tendances du secteur et au-delà de la microfinance, la Plateforme a
mis l'accent sur différents thèmes de la finance inclusive, allant de la FinTech à l'économie
comportementale et de la banque sans agence au financement agricole. Cette perspective, rendue
possible grâce au travail et à l'expertise des 130 membres de la Plateforme, encourage l'action
innovante et la recherche en faveur d'une microfinance durable et responsable à travers le
monde.
Cette fois encore, la Semaine Européenne de la Microfinance a débuté avec sa journée dédiée aux
"Action Groups". Soutenus par le secrétariat d'e-MFP dans leurs projets de recherche annuels,
ceux-ci abordent notamment les thèmes de la finance inclusive verte, les innovations numériques,
le financement des PME et la finance rurale.

Chaque journée de conférence est ponctuée par une session plénière qui réunit tous les membres,
représentants d'organisations et intervenants. Ce matin, la plénière d'ouverture a dévoilé les
finalistes du Prix Européen de la Microfinance, axé cette année sur le thème "La Microfinance au
service du logement".
La plénière a débuté avec un discours de Sandra Prieto, Habitat for Humanity’s Terwilliger Center
for Innovation in Shelter. Elle y a souligné les défis en matière de logement abordable, dont la
conception de produits financiers adaptés aux ménages à revenus faibles et volatiles, la
vérification des titres de propriété et les partenariats pour l'assistance technique lors de la
construction. Suite au discours d'ouverture, une discussion animée s'est tenue sous la modération
de Lucie Astier Such, Agence Française de Développement (AFD), entre Álvaro Aguilar Ayon
(Cooperativa Tosepantomín au Mexique), Augusto Paz-Lopez Lizares-Quiñones (Mibanco au
Pérou) et Frank van der Poll (The First Microfinance Bank - Afghanistan), représentants des
organisations finalistes du Prix. Le lauréat qui remportera la récompense de 100.000€ sera révélé
ce soir lors de la cérémonie qui se déroulera à la Banque Européenne d'Investissement.
Le logement est un thème central de la conférence cette année. Des sessions se tiendront
aujourd'hui sur les thèmes suivants : "La situation sur le terrain", "Stratégies de financement" et
"Création d'environnements favorables". Cela permettra de donner une vue d'ensemble sur la
demande, les défis, les besoins en termes d'investissements et l'infrastructure de marché
permettant au financement du logement pour les plus démunis d'évoluer du créneau à la filière au
sein de l'industrie.
Cette séance d'ouverture sera complétée demain par deux plénières sur les thèmes "Femmes
clientes ≠ autonomisation des femmes : au-delà des chiffres" et "Microfinance : prendre position
pour la prochaine décennie". La sélection particulièrement intéressante de séminaires, constitués
sur base des propositions des membres de la Plateforme, démontre la politique centrée sur les
membres d'e-MFP. La Plateforme est fière de réunir près de 100 éminents experts dans différents
domaines, qui interviendront lors de sessions sur l'éducation financière, la jeunesse en milieu rural
et l'agriculture, la performance sociale dans les FinTech, le financement d'actifs, la finance pour les
réfugiés ou encore la gestion du risque politique. Pour la première fois, une session de type TED
talksera diffusée et aborderad’une part les solutions numériques et d’autre part les solutions
orientées client.
End
La Plateforme Européenne de la Microfinance (e-MFP) est une organisation qui réunit des parties prenantes multiples
issues de la communauté de la microfinance en Europe, rassemblant à la fois des consultants et fournisseurs de
services, des investisseurs, des agences de développement multilatérales et nationales, des ONGs et des chercheurs.
Avec le précieux soutien du gouvernement du Luxembourg, son objectif est de promouvoir la coopération entre les
organismes européens de la microfinance actifs dans les pays en développement. L’e-MFP, qui coordonne des débats
de haut niveau ainsi que des projets de recherche dans des domaines clés de la finance inclusive, représente une
opportunité inestimable pour les parties prenantes d'échanger des bonnes pratiques dans un secteur en pleine
évolution.
Pour plus d’informations, contact: Niamh Watters, nwatters@e-mfp.eu; www-e-mfp.eu.

