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MFSF Paris : Le Comité Innovation de CIB qui avait donné un avis favorable (newsletter MFSF n°8) à l’attribution
de ressources humaines à MFSF, a concrétisé sa décision :

Delphine Corre-Thaury et Fabienne Froment-Meurice, précédemment chez CIB-GECD et CIB-ITO, ont rejoint MFSF afin de
l’appuyer dans son développement. Le conseil d’administration du 22/11/2012 a entériné la réorganisation de MFSF.
Samuel Lefèvre quitte l’opérationnel et devient Vice-President de l’association, Delphine Corre-Thaury est nommée
Secrétaire Générale et Fabienne Froment-Meurice, responsable de la communication de MFSF.
Vos nouveaux contacts : delphine.corre-thaury@bnpparibas.com - fabienne.froment-meurice@bnpparibas.com

Le programme MFSF, près
de 6 ans après sa création
3 questions à Benoît Monsaingeon, son Président
fondateur.
6 ans après le démarrage et 3 ans après la création
de l’association, que peut-on dire ?
Avec près de 450 bénévoles issus de tous les pôles et
fonctions du groupe BNP Paribas ou d’autres horizons,
MFSF a réalisé plus d’une centaine de missions
d’assistance technique à travers 30 pays (Maghreb,
Afrique subsaharienne, Amérique Latine, Asie), ce qui
représente environ 3 300 heures de bénévolat.
Notre action est relayée par une quinzaine d’antennes
MFSF locales, principalement réparties dans les
territoires où le groupe BNP Paribas est implanté, qui
ont pour mission d’identifier des besoins d’assistance
technique et des candidats bénévoles.
Les chiffres peuvent paraître modestes mais en 3 ans,
on peut dire que MFSF est passé du stade de projet
à une réalité mesurable en termes d’engagement et
d’expertises reconnues.

Bienvenue aux nouveaux bénévoles :
En France :
Plus de 170 bénévoles sont aujourd’hui actifs en France.
En Belgique :
Yasmin Scibilia, Tomas Gomez Flores et Chantal Kamatari ont
relancé début septembre l’antenne belge. Environ 120 personnes
sont engagées dans le bénévolat.
En Grande-Bretagne :
Alec Mclaurin, Alexandre Nayme, Maya Mehta et Batool Hussain
coordonnent l’antenne à Londres. On dénombre 37 volontaires
déclarés et plus de 120 personnes intéressés par la micro-finance.
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Aux USA :
L’antenne de New York, coordonnée par Claire Sieuzac et Fanny
Bourdais compte aujourd’hui plus de 40 bénévoles.
Et dans le reste du monde :
Environ 80 bénévoles se répartissent dans le reste du monde.

MFSF qui compte désormais, parmi ses partenaires,
une douzaine de réseaux d’IMF, accélère son
développement avec les acteurs de la microfinance et
les organisations à fort impact social.
Enfin, dans les pays du Sud, l’élargissement de la
couverture géographique de MFSF, via le déploiement
de nouvelles antennes, devrait encore accroître le
nombre de ses missions et de son impact au plus
proche des besoins.
Qui sont les bénévoles de MFSF ?
Tout d’abord, il faut préciser que le succès de MFSF tient
à ses bénévoles. Ce sont eux qui lui donnent sa valeur.
Lorsqu’une mission s’achève et que le projet devient
réalité, c’est non seulement la traduction de l’expertise et de l’engagement de nos volontaires dont il
s’agit mais aussi d’un encouragement à poursuivre
sans relâche.

Ce sont eux les acteurs de MFSF. Toutes expertises
confondues (financière, comptable, juridique,
informatique, RH, communication…), ils et elles sont
dotés d’une forte capacité d’adaptation à tout type
d’environnement économique, social et culturel. À cela
s’ajoute leur potentiel pédagogique, indispensable à la
nature des missions qu’ils couvrent.
En résumé, ce sont leurs compétences ajoutées
à leurs qualités personnelles qui leur permettent
d’appréhender les problématiques, d’imaginer et de
fournir des solutions adaptées au double contexte
économique et humain.
Comment l’activité de MFSF s’inscrit-elle dans la
politique RSE de BNP Paribas ?
L’activité de MFSF s’inscrit très naturellement dans
la politique RSE de BNP Paribas par la contribution
qu’elle apporte au secteur de la microfinance
(nationale et internationale) dans le cadre de projets
d’assistance technique à forte résonance sociale tant
en externe qu’en interne.
Cette synergie économique et sociale est nourrie
par l’envie de transmettre des compétences, de
partager les expertises et les valeurs de BNP Paribas,
de contribuer ensemble à des projets éthiques et
finalement, de créer du lien social non seulement avec
les bénéficiaires mais aussi avec les collaborateurs
(90 % d’actifs) en France et à l’international.

Liste des missions du
deuxième semestre 2012 :
Réalisées :
13 missions terminées au bénéfice de l’ADIE,
Babyloan, Entrepreneurs du Monde, Oxus, la SIDI,
Pamiga, Planet Rating et Saiddes
En cours :
Plus de 15 missions en cours pour notamment Enthic,
Octopus, Finca, Entrepreneurs du Monde, Octopus,
Planet Rating…

Appel aux volontaires !
De nombreuses missions sont en cours de définition,
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
benoit.monsaingeon@bnpparibas.com
delphine.corre-thaury@bnpparibas.com

Mission : Nathalie Sabek - Tunisie
Je me suis engagée en tant que bénévole auprès de MFSF car,
depuis longtemps, je souhaitais apporter ma contribution à des
actions relevant du domaine social.
Début 2012, l’occasion s’est présentée avec l’Adie International
qui a retenu ma candidature pour une mission en Tunisie.
Mon parcours de juriste et mon expérience de Secrétaire
Générale en Libye correspondaient au profil recherché. Il est
vrai aussi que ma connaissance de l’environnement et de la
culture régionale a été un atout supplémentaire.
Après avoir répondu à un appel à projet, lancé par l’UE, pour la
création d’une institution de microfinance et de son association
support en Tunisie, l’Adie International a vu sa proposition
retenue, ce qui lui a permis d’obtenir la subvention nécessaire à
la mise en place du projet.
Celui-ci s’est inscrit tout naturellement dans le cadre
d’une nouvelle règlementation, instaurée en 2011 par le
gouvernement provisoire tunisien, visant à renforcer la
gouvernance des IMF et leur assise financière.
La mission, qui s’est déroulée en deux temps, a permis de
définir, avec les futurs dirigeants, le cadre général de création et
les procédures de fonctionnement de ces deux structures.
La première phase s’est déroulée à Paris. Une fois bâti le
business plan, elle a consisté à mettre en place le schéma
contractuel des futures entités (leurs relations réciproques,
avec les tiers, les actionnaires, etc.) et à définir, en liaison
avec l’avocat tunisien, la participation à l’élaboration du pacte
d’actionnaire.
Ensuite, est venue la préparation des statuts respectifs des deux
entités en liaison avec les interlocuteurs de l’Adie International
et les futurs responsables locaux.
La deuxième phase s’est déroulée en Tunisie.
Toujours en liaison avec les futurs dirigeants des deux
structures, j’ai contribué à la finalisation du pacte d’actionnaire
avec les institutionnels.
Ensuite, après avoir mené quelques investigations auprès de la
Direction de l’Emploi et de différentes universités pour faciliter
le recrutement de jeunes diplômés, j’ai bâti l’organisation et les
procédures sur lesquelles devra s’appuyer la future direction
des ressources humaines.
De même, en conformité avec la réglementation européenne
qui doit s’appliquer aux bénéficiaires de subventions, en
l’occurrence la future IMF, j’ai également préparé l’organisation
de son département Achats.
L’IMF et son association devraient officiellement voir le jour
début 2013.
Cette mission a été tout particulièrement enrichissante par
la variété des sujets traités et la créativité nécessaire à sa
réalisation. Cela s’explique surtout par le fait que les structures
de microfinance, encore jeunes dans la région, sont moins bien
équipées que les établissements bancaires.
Un exercice d’adaptation très intéressant !
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