QUI SOMMES-NOUS
•

Le FIG a été créé en 1996 pour lutter contre la pauvreté et les inégalités dans les pays en voie
de développement en utilisant des outils innovants. Ces outils encouragent l’autonomie des
bénéficiaires, sélectionnés autant pour la solidité de leurs projets que pour l’impact social de leurs
activités.

•

Le FIG est une coopérative dont la constitution est à l’image de ses valeurs. Devenir partenaire
signifie devenir associé. En 2014, le FIG est composé de 38 organisations du Sud et 14 du Nord,
auxquelles s’ajoutent 46 membres individuels.

•

Le FIG a constaté que de nombreux petits artisans, commerçants et paysans des pays du Sud
se trouvent exclus du système bancaire formel. En leur donnant accès, depuis 18 ans, à des
services financiers adaptés, le FIG leur permet de prendre leur destin en main et d’améliorer les
conditions de vie de leur famille.

NOS ACTIVITÉS
•

Le FIG fournit des garanties bancaires à ses partenaires du Sud : des coopératives agricoles ou
des institutions de microfinance (IMF). Ces organisations peuvent ainsi financer les activités
productives des bénéficiaires finaux. L’augmentation des revenus qui en résulte améliore
concrètement leurs conditions de vie et leur permet de se prendre en charge.

•

Le FIG promeut la mobilisation de ressources financières locales par des acteurs locaux.
Munis des garanties du FIG, les coopératives et les IMF voient les portes des banques locales
s’ouvrir et ont ainsi l’opportunité d’établir des relations de travail et de confiance avec ces
dernières. A terme, lorsqu’une dynamique financière Sud-Sud est en place le FIG peut envisager
son désengagement.

•

Le FIG soutient et accompagne institutionnellement ses partenaires et leur permet de développer
leurs activités d’appui aux populations pauvres et marginalisées.

PAYS D’INTERVENTION
En Afrique :

En Amérique Latine :

Bénin, Burkina Faso, Burundi, Mali

El Salvador, Équateur,

Sénégal, Togo.

Guatemala, Nicaragua, Pérou.

NOS ACTIVITÉS EN CHIFFRES
Depuis la création du FIG :
•

CHF 54 millions de garanties
bancaires émises ont permis des
accords de crédit s’élevant à environ
CHF 225 millions.

•

Création de 300'000 emplois durables,
bénéficiant à 1,2 million de personnes,
soit
4
personnes
par
microentrepreneur.

Résultats obtenus en 2013 :
CHF 1'800’000.- de garanties octroyées
à 12 organisations ont permis de
mobiliser plus CHF 4'000’000, soit un
effet de levier moyen 2.3
•

9’623 micro-entrepreneurs
bénéficiaires, dont 45% de femmes.

•

Aucune perte sur ces garanties.
Pendant les 7 années précédentes, le
taux de perte net sur les garanties a été
très bas : 1.83%.

DONNEZ UNE FOIS, AIDEZ DIX FOIS !
Participer au capital de travail du FIG est une façon très efficace de
lutter contre la pauvreté. Un franc de garantie émise correspond, en
moyenne, à 2,3 francs de prêtés. Une fois les prêts remboursés
l’argent est à nouveau utilisé pour d’autres opérations. L’impact de
votre engagement sur les conditions de vie des populations
défavorisées est ainsi très élevé et très concret.
Le capital de travail du FIG est actuellement de CHF 4,6 millions,
mais les besoins augmentent et les demandes affluent. Soutenez
notre lutte contre la pauvreté!

•

Faites un don

•

Souscrivez à des parts sociales remboursables pour CHF 1'200 chacune.

•

Engagez-vous par l’octroi d’un prêt à taux bonifié

•

Accordez au FIG une ligne de contre garantie

CONTACTS
FIG c/o RAFAD
Rue de Varembé 1, CP 117
1211 Genève 20 - Suisse
Tél : +41 22 733 50 73 - Fax: +41 22 734 70 83

Coordonnées bancaires :
Banque : UBS SA, Genève, Suisse
IBAN : CH38 0024 0240 7317 2500 Q
SWIFT: UBSWCHZH80A

