Entrepreneurs du Monde, association française de solidarité internationale, aide depuis 1998
des familles à développer une petite activité économique en leur proposant des prêts pour
développer une activité rémunératrice, une épargne pour les imprévus et les projets à long terme,
des formations adaptées pour favoriser la prise d’autonomie, un suivi individualisé pour assurer
l’impact de l’action sur le foyer familial

Quand la finance socialement
responsable réussit

www.entrepreneursdumonde.org
Aide au Vietnam est une ONG luxembourgeoise créée en 2000 qui apporte son soutien aux
communautés en situation précaire et/ou temporairement fragilisées. Son champ d’action
est principalement dans le domaine de l’action humanitaire, de l’éducation et de la formation
professionnelle
www.aideauvietnam.org
Le Comité de Soutien de la Microfinance est une association luxembourgeoise sans but lucratif,
créée en 2007, qui contribue au développement d’une économie durable, par la sensibilisation et
par l’appui financier ou technique à des projets à forte plus-value sociale et environnementale
Merci de confirmer votre participation avant le 17 mai 2011 à l’attention de Xavier Heude, à l’adresse
suivante : homanity@gmail.com
Lunch gracieusement offert par BGL BNP Paribas.

Une conférence organisée par Aide au Vietnam et le Comité de Soutien de la Microfinance
en partenariat avec Entrepreneurs du Monde.

Lundi 23 mai 2011 de 12h15 à 14h00
Espace ROYAL-MONTEREY (BGL)
Entrée : angle Boulevard Royal / rue Notre-Dame

Cette conférence a été sélectionnée par le World Peace Forum, dans le cadre de son édition 2011
(qui a lieu entre le 9 mai et le 8 juin 2011) – www.worldpeaceforum.org

Comment définir la finance socialement responsable ?
Par l’une de ses finalités : créer de la richesse compatible avec un développement humain
durable pour tous.

Programme

Comment se pratique t’elle ?
Par l’inclusion de critères ESG (Environnement / Social / Gouvernance) dans le processus
d’investissement.

12h15

Comment investir ?
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Soit sous la forme d’un investissement en bourse dans des valeurs ou fonds labellisés
SRI – Socially Responsible Investment, soit par prise de participation directe dans un
projet reconnu pour son impact social ou environnemental.
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La microfinance est un très bon exemple d’investissement socialement responsable.
Les récents échecs en Inde s’expliquent notamment par le non-respect des principes
de base de ce type de service financier à géométrie variable. En associant prestations
financières et non-financières, Entrepreneurs du Monde, opérateur depuis plus de 10 ans
sur plusieurs continents, démontre tous les jours la plus-value de la finance socialement
responsable.

Comment s’investir ?
Dans le cadre d’un Employee Volunteering Programme, des bénévoles issus
principalement du secteur financier ont apporté - au travers de leurs compétences
professionnelles - une assistance technique sur un projet d’Entrepreneurs du Monde,
permettant de comprendre le mécanisme et les avantages de la microfinance.
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Message de bienvenue par Karin Schintgen
Responsabilité Sociale & Relations Extérieures, BGL BNP Paribas
European Investment Fund and Microfinance
Riccardo Aguglia, Senior Microfinance Investment Manager, EIF
Les principes d’action « Entrepreneurs du Monde »
Franck Renaudin, fondateur et directeur d’Entrepreneurs du Monde
Un exemple de partenariat d’assistance technique
Phuong Do Thi Bich, Entrepreneurs du Monde,
responsable des services non-financiers Asie
Témoignage de bénévoles impliqués dans le programme

12h55

Le mécénat de compétences : des perspectives multiples
Xavier Heude

13h00

Questions / Réponses

13h15

Buffet

