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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(2/2011)

Objet: Audition publique sur «l’instrument de microfinancement», tenue le 
2 décembre 2010

Lors de sa réunion du 2 décembre 2010, la commission EMPL a organisé une audition 
publique sur «l’instrument de microfinancement». La commission a invité six experts de 
différentes organisations en relation avec l’instrument de microfinancement (Mme Birthe 
Bruhn-Leon, du Fonds européen d’investissement (http://www.eif.org), M. Grzegorz Galusek, 
du Centre de microfinancement polonais (http://www.mfc.org.pl), M. Emmanuel Delutzel, de 
BNP Paribas (http://www.bnpparibas.com), M. Andras Ujlaky, de l’Initiative de 
microfinancement (http://kiutprogram.hu), et M. Patrick Sapy, de MicroStart). 

En ouverture de l’audition, Mme Kinga Göncz (S&D), le rapporteur, a demandé des 
informations sur la mise en œuvre par les institutions communautaires (la Commission et le 
Fonds européen d’investissement) de l’instrument européen de microfinancement Progress, et 
souligné l’importance de l’équilibre géographique ainsi que le rôle joué par le Fonds social 
européen (FSE) dans la formation et d’autres programmes communautaires (par ex., 
JASMINE) pour le renforcement des capacités.

Dans sa présentation, Mme Bruhn-Leon a mis en évidence quelques informations générales 
ainsi que les évolutions actuelles concernant l’instrument européen de microfinancement 
Progress. Elle a attiré l’attention sur le développement de l’écosystème de microfinancement 
durable (couverture des frais des intermédiaires, politiques de taux d’intérêt et ressources 
nécessaires au renforcement des capacités) et sur les défis que doit relever l’instrument de 
microfinancement (stratégies d’investissement, gamme de produits financiers, nécessité de 
diversifier les prestataires de services). Il faut promouvoir le marché de la microfinance grâce 
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aux bonnes pratiques et à l’amélioration globale des modèles de fonctionnement du 
microfinancement dans l’UE, ainsi qu’à l’adoption d’une perspective paneuropéenne. Selon 
Mme Bruhn, la BEI s’est alignée sur le budget de 100 millions d’euros de la Commission, en 
s’efforçant d’affecter une somme équivalente. Elle estime en outre que le montant actuel peut 
être augmenté de 47 millions d’euros grâce aux contributeurs privés. Le but reste de disposer, 
pour l’ensemble de la période de l’instrument, de 500 millions d’euros, comme convenu dans 
le texte de l’instrument. Elle a également indiqué que le Fonds européen d’investissement 
était proche d’un accord avec les deux premières contreparties pour les instruments de 
garantie. L’une est une institution de microfinancement qui démarre en Belgique, qui 
s’adresse aux membres des communautés urbaines défavorisées, et l’autre, une fondation 
créée récemment aux Pays-Bas, axée sur les individus ayant des difficultés à accéder au 
marché du crédit classique. S’agissant des prêts et des fonds propres, les premières 
transactions avec les intermédiaires sont déjà prêtes à être approuvées en décembre, et le FEI 
a quatorze opérations concrètes en état de préparation avancé. Parmi ces premières opérations, 
quelque 40 % devraient se faire avec des intermédiaires en Europe occidentale, et 60 % 
environ  se feront en Europe centrale et orientale.

Dans sa présentation, M. Galusek a présenté le Centre de microfinancement polonais (MFC), 
créé en 1997. Le MFC se compose actuellement de soixante organisations axées sur les 
pratiques de microfinancement durables (couvrant les coûts). Malgré les expériences 
positives, M. Galusek regrette la faiblesse des infrastructures des institutions de 
microfinancement. Outre les divisions géographiques, beaucoup de programmes de 
microfinancement connaissent des problèmes de durabilité. M. Galusek a insisté sur 
l’importance d’une approche globale lors de la définition des concepts de microfinancement, 
et sur le renforcement des capacités des clients (par ex., connaissances financières).

M. de Lutzel a présenté l’instrument de microfinancement de BNP Paribas Microfinance. 
BNP Paribas est l’un des acteurs les plus anciens dans le domaine du microfinancement en 
Europe et l’entreprise coopère depuis 1993 avec l’ADIE (Association pour le droit à 
l’initiative économique). Les activités de BNP Paribas comprennent, notamment, le 
parrainage, le bénévolat et les activités bancaires. Dans le cadre de l’instrument européen de 
microfinancement Progress géré par le FIE, BNP Paribas et l’ADIE se sont regroupés cette 
année pour mettre en place un partenariat (MicroStart) dont l’objectif est d’accorder des 
micro-crédits à Bruxelles, dans un premier temps, puis dans l’ensemble de la Belgique (à 
partir du début 2011). M. de Lutzel a comparé la culture européenne en matière de 
microfinance aux pratiques appliquées dans l’hémisphère Sud, et mis en avant les 
conséquences de la crise sur les besoins en microfinancement, des millions d’Européens 
vivant actuellement sous le seuil de pauvreté (17 % de la population de l’Union européenne). 
Il a également abordé la question des taux d’intérêt raisonnables (5 %), la question de la 
supervision, de la réglementation et de l’auto-réglementation, ainsi que celle de l’accès aux 
services de microfinancement. Selon M. de Lutzel, l’essentiel est de trouver un équilibre 
économique pour la microfinance européenne, qui permettra de couvrir ses coûts de façon 
durable. Il a indiqué qu’il était important de pouvoir mobiliser des partenaires au niveau des 
États membres.

M. Andras Ujlaky a présenté un exemple intéressant d’institution locale de microfinancement 
proposant des microcrédits aux Roms (Kiútprogram), partiellement financée par le projet 
pilote en faveur des Roms de la DG Regio. Les prêts accordés aux Roms sont relativement 
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limités et ils s’adressent essentiellement aux chômeurs de longue durée (en particulier les 
femmes). Ces prêts sont exclusivement axés sur la production de revenus et ils ont pour 
mission d’encourager l’épargne. Le Kiútprogram offre des microfinancements aux clients au 
travers d’une entreprise sociale se composant d’entités plus commerciales (des banques 
commerciales, des entités privées), alors que le «marketing produits» et les relations avec la 
clientèle sont gérés par le Kiútprogram. L’État aide indirectement les clients du programme 
en prenant en charge les coûts opérationnels du Kiútprogram. Le programme finance
exclusivement les entreprises légales et les rencontres hebdomadaires avec les clients dans les 
villages, éléments essentiels dudit programme. M. Ujlaky a souligné l’importance des critères 
de réussite: 70 à 80 % des premiers prêts doivent être remboursés, et cela constitue aussi une 
condition à l’obtention d’un deuxième prêt. L’UE devrait envisager à l’avenir de créer des 
programmes dans le cadre desquels les coûts opérationnels sont couverts.

Dans sa présentation, M. Patrick Sapy a mis en avant la nécessité pour l’UE et les États 
membres de s’investir davantage dans la microfinance, et a regretté l’absence d’évolution 
harmonieuse dans les différents pays. Il a également présenté MicroStart, un projet créé 
conjointement par BNP Paribas et l’ADIE, mis en place en 2010 et qui va accueillir ses 
premiers clients en janvier 2011. Le capital de départ de MicroStart s’élève à 1,2 million 
d’euros, financés par BNP Paribas et le Fonds européen d’investissement. BNP Paribas va en 
outre mobiliser une ligne de crédit de 750 000 euros. L’objectif de ce programme pilote est 
d’acquérir 800 nouveaux clients au cours de la première année et, à l’avenir (2017), de 
commencer à exploiter le programme avec un financement propre. M. Sapy a invité l’UE à 
créer des programmes d’aide aux petites entreprises de microcrédit, et souligné la nécessité 
d’encourager les gens à créer leurs propres entreprises en levant les obstacles qui entravent 
l’accès au secteur. Il a également souligné la nécessité de créer un cadre européen commun en 
matière de microfinance, prévoyant des objectifs sociaux, et de mettre en place un statut 
européen dans ce domaine.

Dans leurs commentaires, les députés au Parlement ont exprimé leur intérêt pour la question. 
Mme Jazlowiecka (PPE) s’est étonnée du faible niveau d’absorption des fonds et s’est 
demandé si cela était dû à l’insuffisance des campagnes d’information. Elle s’est par ailleurs 
inquiétée au sujet de la répartition des fonds et a fait observer qu’en Europe orientale les 
fonds étaient essentiellement destinés à venir en aide aux Roms, alors qu’en Europe 
occidentale ils étaient essentiellement axés sur la promotion de la croissance économique. Elle 
a également suggéré que les fonds soient utilisés de manière plus efficace et a demandé s’il 
existait un système de contrôle afin de déterminer l’efficacité avec laquelle les fonds sont 
effectivement utilisés. Elle a en outre plaidé en faveur d’une classification ou d’une norme 
pour les organisations venant en aide aux entreprises. Mme Morin-Chartier (PPE) a demandé 
s’il existait des statistiques sur le recours des femmes pauvres au microfinancement et indiqué 
qu’il s’agira d’une question importante au niveau de l’UE. Mme Schroedter (Verts) a demandé 
pourquoi ces fonds n’étaient pas utilisés ou conjugués au FSE et s’est dite étonnée de la 
lenteur des progrès. Elle s’est en outre demandé comment concilier les objectifs de rentabilité 
des banques et la nature du microcrédit, un instrument à but non lucratif, et a demandé qui 
allait assumer les risques, si l’on part du principe que la microfinance est une activité non 
rentable. Le rapporteur, Mme Göncz, a rappelé que l’instrument de microfinancement ne 
pouvait pas résoudre tous les problèmes sociaux de l’Europe, mais qu’il s’agissait d’un outil 
intéressant pour les groupes défavorisés et vulnérables. Elle a également recommandé 
l’organisation par le FSE d’activités visant à financer les coûts de formation et les cours de 
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lancement des organisations les mieux à même de travailler avec les groupes vulnérables et 
examiné la question des taux d’intérêt raisonnables. Mme Göncz était également ravie des 
initiatives prises en Europe orientale (avec les Roms) et a recommandé que l’on s’intéresse 
davantage aux autres groupes défavorisés. 

Le temps prévu pour la réunion étant écoulé, les experts ont été invités à transmettre leurs 
commentaires par écrit après l’audition (voir annexe 1).
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ANNEXE 1

Commentaires des experts au terme de l’audition

Réponses du FEI:

LES RÉSEAUX DE MICROCRÉDIT ET LA LÉGISLATION NATIONALE EXISTANTE 
EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT DE MICROFINANCEMENT –
ÉCHANGE DE VUES

Vous trouverez ci-dessous les réponses complètes aux questions soulevées lors de l’audition 
du 2 décembre. Nous avons limité nos réactions aux commentaires qui sont directement liés à 
l’intervention du Fonds européen d’investissement (FEI) dans l’instrument européen de 
microfinancement Progress («l’Instrument»). 

Q: Mme Jazlowiecka (PPE-PL) s’est étonnée du faible niveau d’absorption des fonds. Elle a 
demandé si cela était dû à l’insuffisance des campagnes d’information. Elle s’est par ailleurs 
inquiétée au sujet de la répartition des fonds et a fait observer qu’en Europe orientale les 
fonds étaient essentiellement destinés à venir en aide aux Roms, alors qu’en Europe 
occidentale ils étaient essentiellement axés sur la promotion de la croissance économique. 

R: Il est encore prématuré à ce stade de parler d’absorption de fonds étant donné le caractère 
récent de l’adoption et du lancement de l’Instrument (la décision n° 283/2010/UE du 
Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de microfinancement, 
Progress, en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale ayant été adoptée le 25 mars 2010). 
La mise en œuvre de l’Instrument s’est déroulée en deux phases: le lancement du volet 
«garantie» en juillet 2010, et la mise en place du moyen d’investissement nécessaire pour 
déployer la plupart des fonds dans le cadre de l’Instrument, qui vient d’être finalisée fin 
novembre 2010. 

Le FEI ne peut donc que depuis peu conclure des accords formels avec des intermédiaires 
financiers souhaitant bénéficier de l’aide de l’ensemble des instruments financiers proposés au 
titre de l’Instrument. Il n’en reste pas moins que nos premières démarches auprès des 
intermédiaires financiers ont débouché sur des perspectives très réjouissantes, ce qui laisse 
entrevoir un niveau d’absorption élevé. Comme indiqué, quatorze opérations concrètes sont 
déjà en état de préparation avancé, ce qui, si elles sont approuvées, serait le signe d’une 
absorption initiale élevée sur le marché. 

Au sujet des campagnes d’information, le FEI a commencé, dès le début 2010 déjà, à mener 
des activités afin de promouvoir l’Instrument auprès des intermédiaires financiers, ainsi que 
de «l’écosystème» de microfinancement au sens large par le biais, notamment, des deux 
principaux réseaux de microfinancement en Europe, par exemple à l’occasion de la 
conférence européenne du Réseau européen de la microfinance, à Londres. La Commission 
effectue pour sa part une communication plus générale qui dépasse la perspective 
commerciale (notamment lors d’une conférence organisée les 9 et 10 novembre, rassemblant 
les principaux acteurs européens du microfinancement). Le FEI a pour sa part consacré des 
ressources au sein de son équipe de communication, qui ont déjà préparé des dossiers 
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marketing, comme des brochures, destinés à être diffusés parmi les intermédiaires potentiels, 
et il poursuit ses activités de représentation active lors de manifestations importantes dans le 
secteur européen de la microfinance afin de sensibiliser le public. 

La promotion de l’Instrument est aussi réalisée en grande partie par des contacts directs entre 
l’équipe d’investissement dans la microfinance du FEI et les intermédiaires potentiels. 
L’équipe spéciale composée de sept experts en microfinance a déjà passé l’essentiel de 
l’année 2010 à dialoguer avec des intermédiaires potentiels aux quatre coins de l’UE afin 
d’identifier les opportunités et d’assurer un démarrage rapide lors du lancement. Compte tenu 
du lancement officiel de l’Instrument, le FEI va à présent intensifier ces actions de 
sensibilisation de façon ciblée, notamment par le biais de réseaux européens et locaux de 
microfinance et de réseaux en contact direct afin d’encore mieux faire connaître l’Instrument. 

En ce qui concerne la répartition des fonds, l’Instrument est conçu pour s’adresser de manière 
équilibrée à un éventail plus large de bénéficiaires finaux, comme des individus et des 
microentreprises. Les groupes défavorisés sont pris en considération, mais non de manière 
exclusive. Rien ne prouve pour l’instant qu’il existe une segmentation délibérée de certains 
groupes cibles sur une base géographique le long des lignes proposées. Bien au contraire, les 
deux premières signatures attendues au titre de l’Instrument concernent des intermédiaires en 
Europe occidentale s’intéressant précisément aux communautés défavorisées, et non des 
intermédiaires visant à promouvoir la croissance économique. Dans le même ordre d’idées, le 
premier intermédiaire identifié en Europe orientale intervient plus particulièrement dans les 
zones rurales et, par extension, auprès du groupe des Roms également. Il est cependant erroné 
d’anticiper que la totalité des activités attendues en Europe orientale sera essentiellement axée 
sur les Roms. 

Q: Compte tenu des risques/frais de gestion importants, Mme Jazlowick a suggéré que les 
fonds soient utilisés de manière plus efficace, et a ensuite demandé s’il existait un mécanisme 
de contrôle afin de déterminer l’efficacité avec laquelle les fonds sont effectivement utilisés. 

R: L’usage efficace des ressources est une question que le FEI a en grande partie prise en 
considération en définissant de façon méthodique les instruments financiers de l’Instrument, 
qui prévoient des mesures d’incitation intégrées visant à encourager les intermédiaires à 
atteindre les bénéficiaires finaux visés. 

De plus, dans le cadre de ses activités habituelles de contrôle et de supervision, le FEI rendra 
régulièrement compte des activités d’investissement réalisées au titre de l’Instrument, comme 
les déboursements de fonds, le nombre de demandes de micro-crédit et de refus, le nombre de 
bénéficiaires finaux et le volume de micro-crédits générés. Ces informations aideront le FEI à 
évaluer de manière constante l’efficacité des fonds utilisés au titre de l’Instrument. Dans le 
même ordre d’idées, le FEI présentera aussi certains indicateurs d’impact social et sur 
l’entreprenariat. Ces données, qui seront transmises à la Commission dans le cadre des 
rapports habituels, révèleront d’importantes informations concernant le profil social des 
bénéficiaires finaux (situation professionnelle, niveau d’instruction, âge et groupe social), 
ainsi que des indications sur la création d’emplois. Ces informations seront utiles lorsqu’il 
s’agira d’analyser les interventions auprès des différents groupes de bénéficiaires finaux 
ciblés au départ, ainsi que le niveau d’absorption parmi ces groupes. 
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Elle a en outre indiqué que beaucoup d’organisations censées venir en aide aux entreprises 
avaient tendance à être chaotiques, et elle aimerait donc qu’une norme ou une classification 
des organisations venant en aide aux entreprises soient mises en place. 

Q: Mme Morin (PPE-FR) a demandé s’il existait des statistiques sur le recours au 
microfinancement par les femmes pauvres. Elle pense qu’il s’agira là d’une question 
importante au niveau européen. 

R: Les études de marché du FEI extraites d’études et d’enquêtes existantes indiquent que les 
femmes constituent déjà une part significative des bénéficiaires de microcrédits dans l’UE, et 
représentent même la majorité des clients dans certains États membres. Sur la base des 
chiffres issus d’une source datant de 2007, 44 % des bénéficiaires de microcrédits dans l’UE 
étaient des femmes. Certaines informations nationales sur la part de femmes parmi les 
bénéficiaires de microcrédits dans certains pays de l’UE sont présentées par ordre décroissant 
comme suit: Slovaquie (80 %), Espagne (67 %), Bulgarie (60 %), RU (55 %), Pologne 
(44 %), Allemagne (43 %) et Italie (27 %). 

Q: Mme Schroedter (Verts-DE) a soulevé la question de savoir pourquoi ces fonds n’étaient 
pas utilisés ou conjugués au Fonds social européen (FSE). Elle s’est dite surprise de la lenteur 
des progrès et de la difficulté à mettre les choses en place. Comment concilier le principe de 
base selon lequel le microcrédit n’est pas censé être une activité profitable avec le fait que les 
banques cherchent à augmenter les profits générés par les instruments de microcrédit? Elle 
s’est ensuite demandé qui assumait les risques puisque l’on part du principe qu’il s’agit d’une 
activité non rentable. 

R: Le FEI salue la possibilité d’établir des synergies avec le FSE et de diminuer les taux 
d’intérêt, mais il souligne que l’usage des financements du FSE à cette fin dépend de la 
volonté des États membres. 

En ce qui concerne le fait de concilier les objectifs sociaux et commerciaux dans le cadre du 
microfinancement, il s’agit effectivement d’un problème, mais nous sommes certains que 
l’Instrument a été conçu dans le cadre d’une approche équilibrée. L’Instrument n’a 
assurément pas été conçu pour maximiser les bénéfices. Sa conception se fonde plutôt sur le 
principe de la maximisation des interventions et de l’impact, de façon à assurer la durabilité 
globale de l’initiative. Ces objectifs stratégiques seront atteints sur la base essentiellement 
d’instruments financiers de marché. Ce principe, qui sous-tend l’approche adoptée pour les 
instruments financés mis en œuvre par le fonds d’investissement spécial, vise à utiliser les 
fonds du budget de l’UE de façon renouvelable et par recours à l’emprunt, afin d’assurer la 
durabilité et l’impact sur le marché tout en réduisant les pertes financières attendues. 

L’on peut néanmoins s’attendre à certaines pertes dans le cadre de l’Instrument, notamment 
dans le cadre du volet «garantie», qui utilise précisément des ressources budgétaires de l’UE 
dans le but de couvrir une partie des pertes subies par les intermédiaires suite au défaut de 
paiement des prêts par les micro-emprunteurs. Exception faite de cet instrument de garantie, 
l’Instrument dans son ensemble ne devrait a priori pas être considéré comme purement non 
rentable (comme les subventions). De même, dans le cadre de la structuration du fonds 
d’investissement spécial dans le cadre de l’Instrument, la Commission a assumé le premier 
risque de perte des investissements au moyen de fonds provenant du budget communautaire, 
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mais elle prévoit de récupérer sa contribution initiale en termes nominaux. 

Q: Mme Goncz (S&D-HU) estime que les instruments de microcrédit ne sont pas la panacée 
pour résoudre tous les problèmes sociaux de l’Europe, même s’ils sont utiles pour les groupes 
défavorisés et socialement exclus. Elle estime que le recours aux fonds en Europe orientale 
vise exclusivement à obtenir les moyens nécessaires pour résoudre  les problèmes sociaux 
urgents liés aux Roms, et elle aimerait que l’on s’intéresse davantage aux autres groupes 
défavorisés. 

R: Comme expliqué de façon plus détaillée ci-dessus, l’Instrument a été conçu pour aborder 
l’ensemble des bénéficiaires finaux, y compris une série de groupes défavorisés, en Europe 
orientale comme en Europe occidentale. 

Q: Reprenant l’idée de Mme Schroedter au sujet de l’intégration du FSE, Mme Goncz aimerait 
souligner que l’idée de base était que le FSE financerait les formations, le mentorat et les 
cours de gestion des organisations qui sont le mieux à même de travailler avec ces groupes 
défavorisés. 

R: D’après les informations reçues de la DG EMPL, les États membres ont prévu de financer 
les types d’actions suivants dans le cadre de leurs programmes opérationnels: 

Activités de sensibilisation auprès des groupes cibles et des intermédiaires (services publics 
pour l’emploi, chambres de commerce, intermédiaires financiers et prestataires de services 
pour les jeunes entreprises et les PME) au sujet des possibilités de travail indépendant; 
Offre aux jeunes entreprises de services d’aide complets et de qualité, comme des formations 
et un encadrement dans le domaine de la création et de l’exploitation des entreprises, une aide 
dans l’accès au financement et dans la gestion des microentreprises; 
Renforcement des capacités des prestataires de services de microfinancement et des services 
d’aide aux entreprises pour certains groupes cibles du FSE, comme les chômeurs, les jeunes, 
les femmes et les immigrés; 
Mise au point d’outils et de méthodes pour améliorer la qualité des services financiers et des 
services d’aide aux entreprises. 

La DG EMPL a également informé le FEI que la Commission prévoyait d’utiliser en 2011 
l’assistance financière du FSE à l’échelon européen afin de contribuer à soutenir les structures 
en faveur de l’entreprenariat et du travail indépendant dans les pays de l’UE. 

Q: Dans une dernière question, Mme Goncz a demandé quel serait le niveau d’un taux d’intérêt 
raisonnable dans le cadre d’un instrument de microcrédit. 

R: Afin d’éviter les distorsions des marchés, les prix offerts aux intermédiaires tiendront 
compte des conditions locales du paysage diversifié du marché européen. Les facteurs qui 
seront pris en considération lors de la détermination des prix pour chaque intermédiaire 
comprendront le risque de crédit de la contrepartie, les caractéristiques et la teneur des prêts et 
les frais de financement. La méthode de tarification sera aussi axée sur l’objectif visant à 
faciliter la durabilité des intermédiaires (et à réduire leur dépendance à l’égard de subventions 
limitées) et de l’Instrument dans son ensemble, en vue de contribuer au développement des 
financements offerts aux micro-emprunteurs. 
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En ce qui concerne la tarification des prêts pour les bénéficiaires finaux, il est reconnu parmi 
les experts, comme le Groupe d’évaluation de la coopération, que pour permettre aux 
emprunteurs de démarrer ou de développer leurs activités économiques, l’accès proprement 
dit au financement dans le segment de la microfinance est plus important que son coût. L’idée 
de réduire les prix pour les micro-emprunteurs peut fonctionner dans le cadre de l’objectif à 
plus long terme de l’Instrument, visant à contribuer à améliorer la durabilité des 
intermédiaires participants. 

De plus, dans le cadre de ses activités de vérification menées dans le cadre des opérations, le 
FEI analysera la politique des prix des intermédiaires et examinera de près les éventuels 
signes de pratiques de pillage. Les intermédiaires financiers sélectionnés dans le cadre de 
l’Instrument seront par ailleurs tenus d’embrasser certains principes en matière de protection 
des clients (voir le GCAP, Consultative Group to Assist the Poor), qu’il s’agisse de 
surendettement, de juste prix, de processus d’encaissement ad hoc, de comportement éthique 
du personnel ou de confidentialité des données des clients).  
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ANNEX 2

KIUTPROGRAM - Executive Summary

1. Vision
The mission of the Kiútprogram MFI (KP) is to help people living in deepest poverty –
mainly of Roma origin – to improve their situation with dignity, by providing them with 
financial services, information and social assistance.

The idea of improvement with dignity covers specific areas, such as to increase the household 
income resulting from legal work and micro enterprise, allowing improved life styles, mainly 
improved education for children. This could contribute to breaking the poverty cycle and 
allow social improvement for the next generation.

The Program intends to share a vision with its future clients that motivate them to participate 
in local public affairs improving their inclusion and presenting them as examples for their
peer group.  Another part of the vision is to assist the clients liberating themselves from the 
debt trap, to achieve social respect by participating in the legal labour market and by 
becoming contributing members of society.

The planners of Kiútprogram took Professor Muhammad Yunus’s Grameen Bank, 
successfully operating in Bangladesh for decades as the main example. The bank lends tiny 
amounts of money to the very poorest members of society, mainly to women. The model has 
been successfully adapted in past years to local conditions in at least 60 countries. Following 
the Grameen model, one of the main features of our proposal is the organisation of groups of 
borrowers; where the members support and learn from each other, depend on the success of 
each other, even make business decisions jointly. Field work therefore always starts with 
community building facilitating the choice of the best eligible clients and training them to 
work as a group.

Our most important aim is to introduce clients into legal economy by supporting them to start 
a legal business. We intend to lend money to start a small business generating enough revenue 
to service the loan and generate additional income for the family. The clients are entitled to 
receive continuous administrative, financial and business advice and assistance from 
Kiútprogram

In the first two years the Program is experimental and intends to reach a relatively small 
number of participants. The planners of the Program – even if successful - do not claim that it 
could solve all problems of structural poverty or that it could provide solutions for all poor 
families. It could however become one of the many necessary tools.

A number of the elements in the Program make delivery difficult or impossible by the 
Government or Municipal sectors as well as profit oriented enterprise. On the other hand 
certain other essential elements can only be expected from the State. Such are the (partial) 
coverage of financial risks of the Program, a «welfare bridge» for families choosing legal 
work instead of social benefits and certain amendments in prevailing legislation. The 
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promoters of the program intend to contribute themselves through cash and in kind donations, 
CSR and voluntary work.

2. Operating the Model
Kiútprogram delivers the micro finance services to its clients through a social enterprise
consisting of more corporate entities. The credit and savings products as well as back office 
services are provided by a commercial bank – in this case Raiffeisen Bank Zrt. The Bank also 
provides funding with Government refinancing backed by Új Magyarország Mikrohitel 
Program. «Product marketing», customer relationship and advisory services are provided by 
Kiútprogram, as agents of the Bank.

The argument behind this solution is that regulatory conditions do not allow Kiútprogram to 
act as a financial institution; a regular commercial bank on the other hand is not suitable to 
service the desperately poor with microfinance.

The commercial bank does not charge commission on its activities; it undertakes banking 
costs and 20% of loan losses under its CSR program. To cover the remaining 80% of loan 
losses we are contacting several Government sponsored credit guarantee institutions.

Stakeholders

.

Funding

State Private EntitiesCommercial
Bank

Customers

Kiútprogram Guarantee-
Institutions

Guarantee

Financing
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Funding

State

 Indirect support to the Kiútprogram customers through 
the subsidy of services, amounting to HUF 335.000.000 
presumably

 Providing guarantee covering 80% of loss loans through 
a guarantee institution

Raiffeisen Bank

 Funding 100 %

Taking over 20% of loss loans in the framework of its 
social responsibility (CSR) program

Operating back-office for credit operations

Generating the new credit and saving products in the 
books

 free account management for the clients

Other Private Sponsorship 

Cars

 Petrol

Computers

 Internet connection

Mobile and fixed line phones

Accounting, tax advisory, legal services

 Image and web design

 Stationery

 Social shareholders

The program had already started when we were informed that the EU Commission intended to 
support Polgar Foundation. The amount of HUF 330.000.000 presumably should be used for 
the programme between June 2010. -  May 2012.

GOVERNMENT ASSISTANCE REQUIRED

Assistance to customer services
The State indirectly assists the clients of Kiútprogram by covering the operational costs of the 
non-profit organisation. It is suggested that a Government Agency signs an agreement to 
cover a significant part of the expenditure necessary to provide the services to the clients 
during the pilot project. According to the financial and operational model the required 
Government contribution for the two year Pilot period is HUF 300 000 000 Kiútprogram 
anticipates significant contributions from the private sector as well which are actually subject 
to currant negotiations. It is our intention to return unused Government contributions at the 
end of the Pilot.
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Government refinancing
The loans extended by the Kiútprogram Program will be 75% funded by state sponsored 
programs designed to assist small enterprise. The balance will be funded by Raiffeisen. As the 
Program does not exactly comply with prevailing conditions of the State sponsored funding 
program, certain amendments and simplifications will be required.

Competitive conditions for enterprise
It is essential that Government creates the legal and regulatory background assuring business 
success for the beneficiaries of this Program, a level playing field.

To find out the necessary Government actions we researched the potential outlays and 
incomes of individual micro entrepreneurs to establish at what level of income it would be 
worth their while to come off social benefit and start a business. Our conclusion was that even 
if our clients were successful to obtain the Governments income support grants to assist 
starting an enterprise (six months of minimum salary) the deficit of an enterprise would be 
HUF 80 000 – 100 000. Our calculations include loan instalments, all taxes and social 
contributions payable by small entrepreneurs. Very few of the businesses will be able to 
afford such level of cost.

An additional risk of individual tendering by our clients for this assistance is that some of 
them may fail to succeed. They also may face problems of cash flow if contributions are late 
to arrive as often happens. We propose that Kiútprogram might apply on their behalf and 
distribute funds in a timely manner.

As a conclusion we suggest that the Government provide further assistance to the clients of 
the program to enable their success in the form of small amendments in existing legislation.

The most critical regulatory issue presently is that small companies are entitled to favourable 
social contribution obligations on their employees qualifying for a START card. These 
concessions are not available for individual self employed entrepreneurs, our target group,
despite the fact that they have similar conditions i.e. they have no qualifications, they are long 
term job seekers and are entitled to social benefits. This is a serious competitive disadvantage 
for our potential clients 

This discrepancy could easily be eliminated by extending the social contribution concessions 
to the self-employed as well. It is important in this respect that there are already precedents of 
support for self employed entrepreneurs in Hungarian legislation since early 2009.
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3. Project timing and tasks

EVALUATING SUCCESS

The planners propose the following criteria to establish the success of the program at the end 
of the pilot period:

1. We plan to have 100 clients in the course of the first and 300 in the course of the 
second year. Our main task however is to achieve quality as opposed to quantity 
among our clients, to obtain experience for an eventual roll out. (The planned number 
of clients means that by the end of the second year 20 field workers should have 
established and serve 80 groups of borrowers)

2. 75% of borrowers repay the first loans not later than 30 days after the credit period.  
The repayment ratio for second loans should be 80%.

3. 70% of the good performers come back for a second loan (taking into consideration a 
25% default rate this means a 52.5% want to borrow a second time). The returning 
borrowers do not count towards the target 300 of the second year.

4. The relative equivalent income of households participating in the program increases 
10% in the first year and 15% in the second year.

5. The school attendance (kindergarten and other school types) of children of 
participating households is improving.

6. Participants of the program increase their participation in local public affairs thereby 
decreasing their social exclusion.

3 months 2 years

4th phase2nd phase 3rd phase

Prepare for pilot program PILOT-operation and 
evaluation

Post-pilot operationPreparation and research

1st phase

• Preliminary research 
serving as the basis for a 
feasibility study

• Involving stakeholders, 
setting up the project

• Study international and 
domestic experiences 
regarding micro finance

• Set up Kiútprogram 
Concept

• Decision on government 
subsidy for the pilot

• Concluding the subsidy 
contract in the case of a 
positive decision

• Founding Kiútprogram 
Non-profit Zrt.

• Acquiring Type-A agent 
certificate for Kiútprogram

• Hiring and training of 
employees

• Setting up a control group 
to measure social effects

• Involving guarantee 
institutions

• Organizing private 

• Group building

• Trainings

• Launch financing activity 
for an experimental period

Evaluation of the pilot by the 
end of the period :

• Evaluation of success 
criteria

• Evaluation of social 
effects

In the case of a successful 
pilot:

• Alternative funding (if 
necessary)

• Countywide expansion

• Joining European micro 
finance initiatives, e.g. 
JASMIN Program, 
European Roma Strategy
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7. The wellbeing and health of the participants improves.
8. After the expiry of the START concessions successful participants increase their tax 

and social contribution payments, they join the legal economy
9. The percentage of the victims of usury is decreasing among participating households.

4. Structure of the Program

Target group

The target group of the Program are the desperately poor and socially excluded, mainly but 
not exclusively Roma. In most cases the field workers should be able to establish who belongs 
to the group but they have a detailed list of criteria to help their deliberation.

Organisational structure of Kiútprogram

Products

Kiútprogram intend to offer two basic products to clients aiming to assist the business of the 
new micro enterprise and to simplify the lending procedure. They are a loan product with 
different conditions (different amounts and maturity) with current account and a savings 
account.

Loan product
The aims of the loan product are complex. In the first round loans are provided for income 
generating activities only. In the second round loans for improving quality of life should be 
considered as well. Loans however can not be used to repay other debt (e.g. to the usurer) or 
for consumption.  Proceeds of the loan funded activity of course can be used for these 
purposes.

To accommodate different needs of the borrowers we offer HUF 200 000 for six months, 
HUF 500 000 for twelve months and 1 000 000 for eighteen months.

The committed loan is not necessarily released at once, it may be disbursed as the funded 
business requires. Repayment is effected in all cases in fixed weekly instalments. Loan 
disbursement and repayment are fundamentally in cash and personally arranged by the field 

HQ

Regions

Clusters

Head of Region 1

Field worker 1

Project Manager 
(CEO)

Managing director

Assistant to project 
management

Head of Region 2 Head of Region 
N…

Field worker N… Field worker 1 Field worker N… Field worker 1 Field worker N…
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worker unless the client explicitly wants to use a current account.

There is no grace period, repayment starts with immediate effect. Interest is fixed at 20% pa.
Should the planned business not generate immediate cash, repayment may be effected from 
borrowed and retained funds.

The loan agreement is not enforceable; there is no requirement of formal security or 
guarantees from borrower. 

In case of non-payment the field worker has to establish the reason of failure. If he finds that 
the borrower is acting in good faith and failure is due to unexpected events in his or her 
business or personal life his duty is to assist the borrower to return to normal repayment. 
Should he find that the borrower acts in bad faith his duty is to work with the group leader and 
other group members to resolve the problem, in the worst case to exclude the non-paying 
member from the group and replace him with another. While one member is in arrears the 
lending to the group is suspended.

An explicit and important aim of the model is to encourage the participation of women in the 
program; at least 50% of the groups should have female members. According to international 
experience group lending schemes are more efficient if participants are women and women 
use additional household income more efficiently. 

Savings product
An important element of the program is that field workers encourage their clients to make 
however small but regular savings parallel or independently from regular repayments. 
Kiútprogram therefore automatically opens a savings account for clients as well. The savings 
account earns interest at 5% under the lending rate (15% in our case) which is accrued on a 
monthly basis. 
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Lending procedure

1. Explore the environment, society building

2. Formation of groups

3. Evaluation of business plans, prepare to 
launch enterprises

4. Prepare financing proposal, define ranking, 
submit loan application

5. Vocational training

6. Granting the loan, servicing the loan

7. Queuing process

8. Submitting the subsequent loan application

1. Explore the environment, society building

2. Formation of groups

3. Evaluation of business plans, prepare to 
launch enterprises

4. Prepare financing proposal, define ranking, 
submit loan application

5. Vocational training

6. Granting the loan, servicing the loan

7. Queuing process

8. Submitting the subsequent loan application

Conditions of possible business propositions

The range of potential business propositions is wide depending on traditions and requirements 
in the area of the borrowers as well as their ideas and ambition. Field workers should not 
interfere much in inventing business ideas. To ensure success however it is necessary to 
define basic conditions all proposals should conform with:

1. relatively short (1 – 1.5 years) cycle
2. not to satisfy immediate requirement but to have some future
3. to be a continuous activity preferably not cyclical
4. to accommodate development and diversification
5. the borrower and her or his helper should have an acceptable minimum of expertise 

and experience in the activity
6. the borrower should have the necessary network required for the activity
7. the borrower should be aware of the relevant market conditions, where and how to buy 

and sell, what the competition is doing, how to compete.

Training

Training the field workers
The motivation of the groups of borrowers as well as the success of the newly started 
businesses depends mainly on the sound judgement, aptitude and efficiency of the field 
workers. The Program therefore puts great emphasis on choosing, educating and motivating 
the field workers. They will be extensively trained in the field and exposed early on to direct 
and regular contacts with the target group through participating in local social work and group 
events. They shall also participate in a three stage theoretical training as follows:
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• to get acquainted with the process and forms of micro finance
• to get acquainted with the Reménypénztár operation model
• to learn roles and responsibilities
• relationship techniques and business knowledge
• duties
• levels of responsibilities

• experiences of existing microfinance projects
• visiting other local or foreign projects
• psychological knowledge and practice
• getting acquainted with back office and IT systems as well as modeling 

business plans
• studying training materials for the borrowers and training methods

• discussion and analysis of typical problems in the field
• problem solving abilities
• development of general abilities
• exchange of experiences with other field workers
• fresh market information

I. Academic training

II. Practical training

III. Monthly training

• to get acquainted with the process and forms of micro finance
• to get acquainted with the Reménypénztár operation model
• to learn roles and responsibilities
• relationship techniques and business knowledge
• duties
• levels of responsibilities

• experiences of existing microfinance projects
• visiting other local or foreign projects
• psychological knowledge and practice
• getting acquainted with back office and IT systems as well as modeling 

business plans
• studying training materials for the borrowers and training methods

• discussion and analysis of typical problems in the field
• problem solving abilities
• development of general abilities
• exchange of experiences with other field workers
• fresh market information

I. Academic training

II. Practical training

III. Monthly training

Training the borrowers
Training starts during the community development phase of selecting the group leaders and 
establishing the groups. The most important part of this training is assisting the self selection 
process of creating the groups and jointly developing and accepting the business plans. 
Formal training of the borrowers commences in the phase after devising and accepting the 
business propositions to be supported and aims at the expected values and lifestyles of the 
borrowers. The field worker provides further individual training depending on the 
characteristics of each individual business. 

5. Financial and cost analysis
We totally separate the financial analysis of the loan product and the cost of operations.  Thus 
we can calculate the expenditure required to cover loan losses on the one hand and operations 
on the other. We do not calculate however future savings on social benefits and additional 
social contributions and tax income from beneficiaries of the program.

We made following assumptions while planning the model:

- loss of value depends on the amount of outstanding loans
- 25% of new borrowers default
- Successful borrowers ask for a second loan, this is a better quality portfolio, only 14% 

default
- Interest on loans is 20% funding is 10%
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Financial results

Based on the above assumptions the financial results of the program are the following:

0 1st year 2nd year 3rd year

Average loan portfolio HUF 0 HUF 52 932 259 HUF 209 186 326 HUF 242 412 791

Impairments and provisions for 
losses HUF 0 HUF -12 263 716 HUF -46 191 168 HUF -60 603 198

Interest margin HUF 0 HUF 5 293 226 HUF 23 371 376 HUF 35 932 256

Interest income HUF 0 HUF 10 586 452 HUF 44 290 008 HUF 60 173 535

Interest expense HUF 0 HUF 5 293 226 HUF 20 918 633 HUF 24 241 279

Financial result HUF 0 HUF -6 970 490 HUF -22 819 792 HUF -24 670 942

Operating costs

The largest part of operating costs – about 50% - is salaries, mainly the field workers’ Also 
significant are transport related expenditure as well as the office costs of Kiútprogram. We 
intend to raise most of non salary costs from private sector sponsorship to minimise State 
funding requirement. 

The annual cost of the Program is not much compared to social benefit expected. Should 
success criteria be achieved, it presents an efficient, long term solution to problems previously 
handled more expensively and far less satisfactorily. A great advantage of the Program is that 
operating costs and financial losses can largely be covered by the utilisation of already 
existing State subsidy and credit guarantee systems  To achieve this only small amendments 
are required in the existing structures as well as efficient utilisation of private donations 

It is vital to list the benefits our successful plan presents for the State in handling structural 
social problems:

- the income producing capacity of successful participants improves, their welfare 
dependency decreases both short and long term

- after the expiry of the contribution concession,(about 3 years from commencement)  
the stable small businesses produce extra tax and social contribution revenues

- the availability of products and services improves in participating disadvantaged 
villages

- improvement of school attendance ( especially in kindergarten and secondary 
education) among the children of participating households

- improved health for participants
- lower exposure to usury and other petty crime in communities in the program
- improved self reliance for participants
- increased participation in public affairs resulting in more inclusion
- the success of participants decreases prejudice, proves that mass unemployment is the 

result of lack of opportunity and not intention  Social tension lessens.


