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Aperçu général 
 
Selon le rapport mensuel mondial de la Banque mondiale de novembre, les résultats du troisième trimestre ont été 
légèrement meilleurs que prévu, la croissance aux États-Unis et en Chine ayant dépassé les attentes du marché. 
Néanmoins, les indicateurs avancés laissent présager un ralentissement de l'activité 
mondiale au quatrième trimestre. L'indice PMI composite mondial s'est encore 
contracté en octobre, les indices PMI de l'industrie manufacturière et des services 
tombant à leur plus bas niveau depuis la mi-2020. Le durcissement des conditions 
financières, les perturbations de l'approvisionnement en énergie et l'inflation élevée 
ont contribué à la détérioration des indicateurs d'activité. Le sentiment des 
consommateurs et des entreprises s'est également érodé ces derniers mois, l'indice 
global Sentix (une enquête mensuelle menée auprès de plus de 4 000 investisseurs 
privés et institutionnels sur les marchés financiers concernant leur évaluation de la 
situation économique actuelle et leurs attentes pour les six prochains mois) restant inférieur à son niveau du troisième 
trimestre en novembre (figure 1.A). 
 
Lisez le rapport complet ici : https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a8b46c2ac87710fa9694cb6ae1a891fa-
0350012022/related/Global-Monthly-November-2022.pdf 
 

Bref aperçu des pays où Mikro Kapital est actif 
 
Roumanie 
Le flux des nouveaux prêts aux entreprises libellés en euros a atteint 795 millions d'euros (3,9 milliards de lei, soit le 
niveau le plus élevé depuis 13 ans) en septembre, dépassant pour la première fois au cours de la dernière décennie le 
flux des nouveaux prêts aux entreprises libellés en monnaie locale (lei). Dans le même temps, pour la première fois au 
cours de la dernière décennie, le volume des nouveaux prêts aux entreprises en euros a dépassé le volume mensuel des 
nouveaux prêts aux entreprises en RON, qui était de 2,8 milliards de RON en septembre. En 2022, les taux d'intérêt pour 
la monnaie locale ont bondi dans le contexte d'une inflation galopante, approchant les 16 % en septembre. 
 
Les analystes s'attendent à une hausse des taux de 50 points de base (attente médiane de l'enquête Bloomberg) lors de 
la réunion du conseil monétaire de la Banque nationale de Roumanie (BNR) le 8 novembre, avec des chances 
"significatives", selon certains, d'une hausse plus radicale de 75 points de base. La BNR a augmenté le taux d'intérêt 
directeur de 75 points de base lors de la dernière réunion de son conseil d'administration en octobre, au cours de laquelle 
elle a également déclaré que les perspectives inflationnistes s'étaient détériorées. 
 
La Banque internationale d'investissement (IIB) a annoncé avoir remboursé ses obligations de 500 millions de RON (100 
millions d'euros) assorties d'un coupon de 3,98 % à leur échéance le 1er novembre. Cette obligation, émise en 2019 et 
cotée à la Bourse de Bucarest, était la plus importante en volume parmi les cinq émissions de ce type sur le marché 
roumain. " 
 
La banque centrale de Roumanie (BNR) a revu à la hausse ses prévisions d'inflation de 2,4pp à 16,3% à la fin de cette 
année et de 3,7pp à 11,2% à la fin de 2024, selon le dernier rapport trimestriel sur l'inflation. L'inflation devrait atteindre 
4,2 % à la fin de la période de prévision de deux ans. 
 
La croissance économique en Roumanie s'est ralentie, passant de 6,4 % en glissement annuel au premier trimestre et 
de 5,1 % en glissement annuel au deuxième trimestre, mais elle est restée étonnamment robuste, à +4,0 % en 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a8b46c2ac87710fa9694cb6ae1a891fa-0350012022/related/Global-Monthly-November-2022.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a8b46c2ac87710fa9694cb6ae1a891fa-0350012022/related/Global-Monthly-November-2022.pdf
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glissement annuel au troisième trimestre, selon les estimations rapides du bureau des statistiques INS. Depuis le début 
de l'année, le taux de croissance du PIB a été de +5,0 % en glissement annuel, ce qui reste légèrement supérieur aux 
attentes du consensus. 
 
L'économie roumaine augmentera de 4,6 % cette année, selon les projections exprimées par le ministre des finances, 
Adrian Caciu. Le PIB du pays a augmenté de 5% en glissement annuel au cours des trois premiers trimestres de l'année, 
et les taux de croissance annuels ont diminué, tout en restant significatifs à 4% en glissement annuel au troisième 
trimestre.  
  
Kazakhstan 
L'inflation annuelle s'est élevée à 18,8 % en octobre. 
 
La part de l'Italie dans le volume des exportations du Kazakhstan a augmenté à près de 10 milliards de dollars en janvier-
août 2022, rapporte le ministère du Commerce et de l'Intégration du Kazakhstan. "La part de l'Italie dans le volume des 
exportations du Kazakhstan a augmenté à 9,96 milliards de dollars, soit 17,7 % en janvier-août 2022, contre 14,7 % au 
moment de l'épidémie de covidés en 2021", lit-on dans le rapport. Les exportations de l' Italie ont augmenté davantage 
que celles des autres États de l' UE. 
 
L'excédent du compte courant de la balance des paiements du Kazakhstan a augmenté pour atteindre près de 8 milliards 
de dollars, rapporte la Banque nationale du Kazakhstan.  
 
Le Kazakhstan et l'Union européenne ont conclu un protocole d'accord sur le partenariat stratégique dans le domaine 
des matières premières durables, des batteries et des chaînes de valeur de l'hydrogène vert, rapporte le service de presse 
du Premier ministre. 
 
Le Kazakhstan est devenu un leader dans la production de produits du complexe agro-industriel suite aux résultats de 
neuf mois dans l'Union économique eurasienne (UEE), rapporte le service de presse de la Commission économique 
eurasienne (CEE). 
"La production agricole dans l'EEEU dans les exploitations agricoles de toutes catégories s'est élevée à 107 milliards de 
dollars et a augmenté de 5,4% par rapport à janvier-septembre 2021 en janvier-septembre 2022. La croissance a été 
observée dans tous les États de l'UEE : au Kazakhstan - de 6,9 %, au Kirghizistan - de 6,5 %, en Russie - de 5,2 %, au Bélarus 
- de 4,9 %, en Arménie - de 0,5 %", peut-on lire dans le communiqué. 
 
Le Kazakhstan va attirer 20 milliards de dollars d'investissements supplémentaires pour le développement du potentiel 
de transport, a déclaré Kassym-Jomart Tokayev, président du Kazakhstan. 
 
Le Kazakhstan absorbe 80,9 % du volume total des échanges commerciaux mutuels entre les États d'Asie centrale, 
rapporte la Banque eurasienne de développement (BED). La croissance du PIB s'accélérera pour atteindre 4,2 % au 
Kazakhstan en 2023 - EDB 
 
Le chiffre d'affaires du Kazakhstan avec les pays de l'UEE a augmenté de 5,1 % entre janvier et septembre. 
L'économie du Kazakhstan n'a connu qu'une croissance de 2,5 % en janvier-octobre. 
 
Tadjikistan 
Le 7 novembre, le président tadjik Emomali Rahmon a rencontré à Charm el-Cheikh la présidente de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Mme Odile Renaud-Basso, en marge de la 27e 
Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP-27). Les priorités 
opérationnelles et stratégiques de la BERD au Tadjikistan reposent sur les trois piliers suivants : renforcer la compétitivité 
des entreprises et améliorer l'environnement des affaires ; favoriser l'intégration régionale, la réforme énergétique et la 
connectivité des infrastructures ; et soutenir un accès plus large à de meilleures infrastructures et à de meilleurs services 
commerciaux pour les femmes, les jeunes et les régions sous-développées. À ce jour, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement a investi 958 millions d'euros dans l'économie du Tadjikistan à travers 155 projets. 
 
Le gouvernement du Tadjikistan et la Banque asiatique de développement (BAD) ont signé deux subventions pour un 
total de 93,2 millions de dollars américains afin d'aider le Tadjikistan à atténuer les effets économiques et sociaux négatifs 
du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et à réhabiliter une route reliant Oqmazor à Bokhtar dans la province de Khatlon. 
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La Banque asiatique de développement (ADB) a approuvé une subvention de 30 millions de dollars US pour aider à 
renforcer la gestion des risques de catastrophes au Tadjikistan et à réduire les pertes économiques dues au changement 
climatique et aux catastrophes causées par les risques naturels. 
 
Un accord entre le Tadjikistan et l'Union européenne a été signé le 18 novembre à Samarkand sur le lancement du 
processus d'allocation de 29 millions d'euros sous forme de subventions. Sur ce montant, 15 millions d'euros s ont 
destinés à soutenir le secteur de l'énergie et 14 millions d'euros à l'approvisionnement en eau des territoires ruraux. 
                                                                                     
Le 22 novembre, le Forum des affaires du Tadjikistan et de l'Allemagne se tient dans la ville portuaire de Hambourg avec 
la participation de plus de 65 entreprises néerlandaises et européennes influentes et 40 représentants du secteur privé 
local. 
Cet événement est organisé à l'initiative de l'ambassade du Tadjikistan en Allemagne, conjointement avec le Comité 
oriental de l'économie allemande. 
 
Ouzbékistan 
De janvier à septembre 2022, une forte croissance a été réalisée dans les services financiers (29,6%), les services de 
communication et d'information (24,1%), les services d'hébergement et de restauration (15,3%), a déclaré le Comité 
d'État des statistiques de l'Ouzbékistan.  
 
L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé le lancement du Fonds de 
développement des engrais pour augmenter la production et les ventes d'engrais en Ouzbékistan. Le fonds soutiendra 
les entreprises agroalimentaires et contribuera à ce que les denrées alimentaires restent abordables. Grâce à ce fonds, 
les entreprises privées de production d'engrais sélectionnées recevront de nouvelles technologies et/ou une formation 
personnalisée d'une valeur maximale de 4 milliards de soums par entreprise. 
 
De janvier à septembre 2022, la croissance du PIB a atteint 5,8 %. La valeur ajoutée brute créée par tous les secteurs de 
l'économie s'est élevée à 92,3 % du PIB total et a augmenté de 5,9 %. Les impôts nets sur les produits dans la structure 
du PIB se sont élevés à 7,7% et, par rapport à janvier-septembre 2021, ont augmenté de 4,1%. Dans le cadre des activités, 
la croissance de la valeur ajoutée s'est élevée à : dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche 3,6% ; dans l'industrie 5,3% 
; dans la construction 6,3% ; dans le secteur des services 7,9%. 
 
Selon le FMI, la croissance économique de l'Ouzbékistan devrait ralentir pour atteindre un peu moins de 5 % en 2023.  
 
Selon les données préliminaires, en janvier-octobre 2022, les entreprises de l'Ouzbékistan ont produit des produits 
industriels d'une valeur de 439,9 trillions de soums, l'indice du volume physique de la production industrielle par rapport 
à la même période en 2021 s'est élevé à 5,4%, a déclaré le Comité d'État des statistiques de l'Ouzbékistan. 
 
De janvier à octobre 2022, le chiffre d'affaires du commerce extérieur de l'Ouzbékistan a atteint 40,1 milliards de dollars 
américains, ce qui, par rapport à la même période en 2021, a augmenté de 7,28 milliards de dollars américains (une 
augmentation de 22,2%), a déclaré le Comité d'État des statistiques de l'Ouzbékistan. 
 
Kyrgyzstan 
Le conseil d'administration de la Banque nationale du Kirghizistan a décidé de maintenir le taux d'escompte (taux 
directeur) au niveau de 14 %.  
Au 21 octobre 2022, le taux d'inflation annuel au Kirghizstan s'élevait à 14,9 %, contre 15,5 % en septembre.  
 
La croissance économique au Kirghizstan a été enregistrée au niveau de 7 % depuis le début de l'année 2022. Selon les 
données fournies par le Comité national de la statistique, de janvier à octobre, la croissance du produit intérieur brut du 
pays s'est élevée à 7 %. Le volume nominal du PIB s'est élevé à environ 688 milliards de soms. 
 
La croissance du PIB au Kirghizstan atteindra 3,1 % à la fin de l'année 2022. C'est ce qu'affirment les experts de la Banque 
eurasienne de développement (BED). Selon eux, en 2023, l'économie peut croître de 3,5 %, en 2024 - de 4,2 %. 
L'économie sera soutenue par des mesures de politique fiscale. 
 
Arménie 
Le conseil de la Banque centrale d'Arménie a décidé de relever le taux de refinancement de 0,5 point de pourcentage 
pour le porter à 10,5%. 
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L'indice d'activité économique de l'Arménie a augmenté de 14,5 % en janvier-octobre 2022 par rapport à janvier-octobre 
2021, a déclaré le Comité des statistiques. 
 
Dans le cadre d'un programme d'assistance budgétaire conjoint basé sur la politique du programme de stabilité fiscale et 
de développement des marchés financiers, deux accords de prêt ont été signés au ministère des Finances de l'Arménie : 
un accord de prêt de 100 000 000 d'euros entre l'Arménie et l'Agence française de développement et un accord de prêt 
de 100 000 000 de dollars US entre l'Arménie et la Banque asiatique de développement. 
 
Le volume des exportations de l'Arménie vers les États membres de l'Union économique eurasienne (UEE) s'élève à 1,1 
milliard de dollars pour les huit premiers mois de cette année, soit une multiplication par deux par rapport à la même 
période de l'année précédente, a déclaré le ministre de l'économie, Vahan Kerobyan, lors du débat sur le projet de budget 
de l'État pour 2023 à la session conjointe des commissions parlementaires permanentes. 
 
Moldavie 
L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) réalisera au cours des cinq prochaines années de 
nouveaux investissements dans le pays, d'une valeur d'environ 50 millions de dollars, afin de soutenir l'agriculture à valeur 
ajoutée, qui comprend les secteurs de l'horticulture, de l'apiculture et de l'agriculture écologique, ainsi que l'industrie du 
vin et le secteur du tourisme.  
 
La Moldavie et la Commission européenne vont signer deux accords sur une aide financière non remboursable pour le 
pays, d'une valeur totale de 52 millions d'euros.  
 
Les membres du cabinet ont approuvé une notification à un projet de loi sur le programme de remboursement de la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) pour les entreprises travaillant dans le secteur agricole.  
 
L'Agence américaine pour le développement international (USAID) a prolongé de trois ans la durée du programme "Ma 
communauté", jusqu'en mars 2026. 
 
Pays où actuellement nos IMF s'autofinancent localement : 

• Russie 
L'inflation en Russie a diminué à 12,4% à la mi-novembre en termes annuels, a déclaré le Premier ministre Mikhail 
Mishustin. 
 
La Banque centrale de Russie a enregistré une sortie de fonds du pays de 100 milliards de roubles (1,6 milliard de dollars) 
en octobre, ce qui est inférieur aux niveaux record de février-mars, a déclaré Elvira Nabiullina, gouverneur de l'autorité 
de régulation. 
 
L'excédent du commerce extérieur de la Russie a plus que doublé d'une année sur l'autre et s'est élevé à 257,1 milliards 
de dollars de janvier à octobre 2022 (125,6 milliards de dollars pour la même période de l'année précédente), selon la 
Banque centrale de Russie. 
 
Le chef de la Chambre des comptes russe Alexey Kudrin estime que le déclin de l'économie russe à la fin de 2022 pourrait 
ne pas être aussi critique que prévu et atteindre 2,9-3,3%. 
 
Le premier vice-premier ministre Andrey Belousov a déclaré que la contraction du PIB devrait atteindre 2,8-3% cette 
année et 1% en 2023. 
 
La croissance de l'activité de prêts hypothécaires des banques russes a ralenti à 1,8 % en octobre, contre 2,3 % en 
septembre, dans un contexte d'incertitude croissante pour les emprunteurs et les banques, a indiqué la Banque centrale. 
 

• Biélorussie 
Les investisseurs étrangers ont versé 5,3 milliards de dollars dans le secteur réel de l'économie bélarussienne entre janvier 
et septembre 2022, selon le Comité national des statistiques. Les principaux investisseurs dans les entreprises 
bélarussiennes étaient des entités commerciales de la Fédération de Russie (50,4 % du total des investissements 
entrants), de Chypre (17,7 %), des Pays-Bas (5,2 %) et de l'Ukraine (4 %).  
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La production de tous les types de producteurs agricoles (entreprises publiques, exploitations privées, parcelles 
subsidiaires de particuliers) a atteint 29,6 milliards de Br en janvier-octobre 2022, soit une hausse de 3,5 % en glissement 
annuel à prix comparables, selon le Comité national de statistique du Bélarus. 
 
Le produit intérieur brut (PIB) du Bélarus a baissé de 4,7 % en janvier-octobre, a indiqué le Comité national des 
statistiques. Selon les premières estimations, le PIB s'est élevé à 159 milliards de Br en prix courants, soit 95,3 % par 
rapport à janvier-octobre 2021 en prix comparables. En janvier-octobre 2022, l'indice du déflateur du PIB était égal à 117 
% en glissement annuel. 
 
Le Bélarus a enregistré un excédent du commerce extérieur de 4 milliards de dollars en janvier-septembre, a déclaré aux 
médias le Premier ministre bélarussien Roman Golovchenko. 
 
Depuis le début de l'année, la Banque de développement a financé 1 000 projets de PME pour un montant d'environ 300 
millions de Br. 
 

Aperçu des activités de Mikro Kapital 
Le total des nouvelles souscriptions dans nos fonds de titrisation luxembourgeois - Mikro Fund et Alternative - s'élève à 
€ 197,5 millions d'obligations émises d'ici fin novembre 2022. 
 
MIKRO FUND et Alternative PAR30+ ont enregistré une légère hausse en octobre par rapport au mois précédent. Les 
deux fonds de titrisation ont augmenté de 0,3% pour atteindre respectivement 3,5% et 4,2%. 
Le PAR90+ de Mikro Fund a également enregistré une légère augmentation de 0,1%, atteignant 2,1% à la fin du mois 
d'octobre et Alternative PAR90+ a enregistré une augmentation de 0,2%, atteignant 3,0%, conformément aux attentes.  
Les PNP au niveau du fonds en septembre sont stables à 0%. 
 
Le 17 novembre, Mikro Kapital a sponsorisé le Private Wealth Forum à Londres. Vincenzo Trani a participé au panel de 
discussion "Practical steps towards ESG, SRI and impact investing integration". Au cours du forum, l'équipe de Mikro 
Kapital a eu la possibilité de rencontrer certains des principaux acteurs du secteur de l'investissement au Royaume -Uni 
et de présenter les opportunités d'investissement offertes par les fonds de titrisation du Groupe. 
 
Les chiffres du troisième trimestre de 2022 ont été publiés. Mikro Kapital a continué à se développer pour atteindre € 
1.615 millions d'actifs totaux. L'actif net de Mikro Fund a atteint 115 686 504 euros, soit 886 010,01 euros par part, ce 
qui représente une augmentation d'environ 0,15% par rapport au trimestre précédent. L'actif total a augmenté de 20,2% 
par rapport au trimestre précédent, atteignant 1 254 millions d'euros. ALTERNATIVE a également enregistré une 
croissance de la VNI à 57 003 152 millions d'euros, soit 4 478 176,14 euros par part (+7,2% par rapport au trimestre 
précédent) et 360,9 millions d'euros d'actifs totaux (+15,16% par rapport au trimestre précédent). 
 
Voici quelques-unes de nos dernières réalisations : 
 
Mikro Kapital Romania a déboursé 158 prêts en novembre, pour un montant record de plus de 15 700 000 RON (3,2 
millions d'euros), soit une augmentation de 12,6 % par rapport à octobre 2022. 
En termes de croissance du portefeuille, Mikro Kapital Romania a atteint un encours de près de 38 millions d'euros de 
prêts commerciaux et agricoles. À ce jour, en plus de 6 ans d'activité en Roumanie, la société a accordé des prêts aux 
entreprises et au secteur agricole, pour une valeur totale de près de 91,1 millions d'euros. Ces prêts ont permis de 
développer les micro et petits entrepreneurs et d'augmenter le nombre d'emplois offerts par ces entreprises. 
Mikro Kapital Romania a ouvert sa troisième agence dans la région occidentale de la Roumanie. Il s'agit de la 12ème 
agence de Mikro Kapital Romania. L'entreprise couvre désormais près de 80 % du territoire roumain. L'ouverture officielle 
est prévue pour le début de l'année prochaine. 
 
Mikro Kapital Italy : après une sélection minutieuse, l'entreprise a fait en sorte de recruter deux collègues pour le secteur 
du crédit qui sont actuellement en cours de formation. Deux autres seront engagés en janvier et soutiendront le secteur 
de la surveillance et du commerce. En ce qui concerne le domaine juridique, trois juristes ont été sélectionnés pour les 
questions de conformité, de supervision et d'audit interne. La sélection d'un gestionnaire de zone de crédit est également 
à un stade avancé. Plusieurs partenariats sont en cours de définition avec des sociétés de courtage en crédit bien établies 
afin de développer des synergies commerciales. L'intégration du CRM propriétaire avec le portail web est en cours : la 
plateforme informatique permettra le développement de campagnes web. 
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Mikro Kapital Moldova a gagné une place dans le classement des institutions financières non bancaires de la République 
de Moldavie. Selon le rapport de la Commission nationale des marchés financiers de Moldavie, à la fin du troisième 
trimestre 2022, la société est la quatrième société en termes de volume d'actifs et de portefeuille de prêts parmi 135 
sociétés actives. 
 
Au début du mois de novembre, lors de la réunion trimestrielle de gestion des succursales 
moldaves, les participants ont discuté des résultats et de la réalisation du plan d'affaires. Les 
résultats de toutes les succursales sont très positifs, même pour les succursales nouvellement 
ouvertes, car à la fin du troisième trimestre, Mikro Kapital Moldova a dépassé l'objectif du 
portefeuille de prêts de 26 % et a augmenté de 44 % depuis le début de l'année. La base de 
données clients a augmentée de 30 %. 
 
Mikro Kapital Armenia : Dans le cadre du développement du produit "Car Purchase Financing", la société a commencé à 
coopérer avec la plus grande plateforme de vente de voitures en Arménie www.auto.am. 
Actuellement, les travaux techniques sont effectués (lancement le 1er décembre). Dans ce cadre, les clients potentiels, 
qui sont intéressés par l'achat de voitures sur la plate-forme mentionnée, auront la possibilité d'effectuer l'achat au 
moyen d'un prêt MK, en même temps que le montant du paiement mensuel et le formulaire de demande en ligne seront 
immédiatement disponibles sur le site Web en quelques étapes simples. 
 
Bailyk Finance : Le 2 novembre 2022, le directeur général de la société MCC "Bailyk Finance" a participé à la session 
plénière "Opportunités d'élargir l'accès aux ressources financières pour les femmes entrepreneurs au Kirghizistan" 
organisée par la Coalition pour le développement de l'entreprenariat féminin "Demilgeluu Ayymdar". Chinara 
Darkenbaevna a présenté son exposé, dans lequel elle a exposé les produits et les approches de la société pour soutenir 
l'entreprenariat féminin, donner accès aux ressources financières et créer les conditions pour enseigner aux femmes les 
bases de la gestion des affaires. 
Bailyk Finance confirme sa volonté de poursuivre la coopération mutuelle et de construire un dialogue avec la 
communauté des femmes d'affaires afin d'élargir l'accès aux ressources financières pour les femmes entrepreneurs au 
Kirghizistan. 
 
Bailyk Finance félicite à l'occasion de la Journée mondiale de 
l'entrepreneuriat féminin ! 
Cette journée est une initiative mondiale qui vise à renforcer l'autonomie 
des femmes entrepreneurs dans le monde entier. Chaque année, il y a de 
plus en plus de femmes qui veulent créer une entreprise ou prendre des 
mesures pour se réaliser. A son tour, Bailyk Finance a décidé de soutenir les femmes entrepreneurs et de leur apporter 
son soutien. 
 
Bailyk Finance participe aux formations destinées aux femmes entrepreneurs dans le cadre du projet "Altyn Aiym", 
organisé par le Mouvement de la jeunesse "I love Kyrgyzstan" avec le soutien de l'Initiative pour la croissance future de 
l'USAID, de l'AMFO - Association des organisations de microfinance et de MCC "Amanat Credit". Depuis le début du mois 
de novembre, 12 formations de deux jours "Altyn Aiym" ont été organisées dans les localités des régions de Naryn, Chui 
et Issyk-Kul. Plus de 200 femmes ont participé à ces formations. Pour la première fois, les institutions financières offrent 
aux femmes entrepreneurs la possibilité de participer au cycle complet d'amélioration de leurs compétences : de la 
formation à l'octroi d'un financement", a déclaré Alisher Akbaraliev, directeur exécutif de l'ALE "AMFO". Les participants 
ont assisté à un concours de plans d'affaires dans le cadre du projet Altyn Aiym. Les prix du concours sont: 

• 6 subventions de 50 000 soms pour soutenir une idée d'entreprise; 
• 20 financement concessionnel jusqu'à 100.000 soms à un taux de 10% par an en soms; 
• Les autres participants se verront offrir un financement aux taux actuels réservés aux membres 
de l'Association des institutions de microfinance. 
 

Mikro Leasing Kyrgyzstan: L’installation des nouveaux 

bureau est en cours. 

Consciente que les ressources de la planète ne sont pas 
illimitées, l'entreprise considère l'application des principes 
ESG non pas comme une demande, mais comme un devoir, afin de préserver l'environnement pour les générations 
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futures et invite toutes les parties à collaborer à la protection de l'environnement. Par exemple dans le bureau, nous 
avons installé : 
 
• Des boîtes écologiques pour le papier, que les collègues déposent pour le recyclage et reçoivent en retour du papier à 
lettres. 
• Boîtes écologiques pour emballages en plastique 

 
Le 24 novembre, notre équipe a participé à l'exposition IBC FinEx 2022 à Bichkek, organisée par 
le Conseil international des affaires. L'IBC FinEx 2022 est le premier événement en République 
kirghize qui réunit les principales institutions financières internationales, les fonds de capital-
investissement et de développement qui fournissent des financements au 
secteur privé au Kirghizstan, ainsi que des représentants potentiellement 
intéressés de la communauté des affaires. Cette plateforme est une 
excellente occasion pour les parties prenantes de trouver des sources et 
des plateformes de financement, de poser des questions et d'échanger des 
expériences. Les organisations de financement ont présenté leurs 
programmes et leurs conditions de financement, ont donné des exemples de mise en œuvre réussie de projets, et les 
représentants de la communauté des affaires ont reçu les informations nécessaires sur les diverses options de soutien et 
de développement des entreprises grâce aux instruments financiers proposés à l'exposition.    
 
Imon International: Le 25 novembre, un séminaire destiné aux femmes entrepreneurs de Panjakent s'est tenu dans le 
cadre du projet "Woman in business". L'objectif de cet événement était d'améliorer les connaissances financières des 
femmes et de les former à la mise en œuvre d'outils supplémentaires pour les opérations commerciales. Les questions 
relatives aux normes fiscales de base, ainsi que les aspects de la promotion des entreprises sur le web ont été discutés 
au cours du séminaire. 47 femmes entrepreneurs de Panjakent ont participé à l'événement. 
 
De nouvelles tranches d'un montant de 500 000 USD et de plus de 15 millions de somonis ont été reçues le 3 novembre 
dans le cadre du projet "GEFF" (Green Economy Finance Facility). Ces fonds seront alloués à un soutien financier et 
technique, ainsi qu'à des incitations à l'investissement pour le secteur privé afin de faciliter le développement durable du 
pays.  
De plus, une tranche de plus de 10 millions de somonis a été reçue.  Ces fonds seront alloués pour augmenter les prêts 
aux micro et macro entreprises au Tadjikistan. 
 
Nos IMF qui s'autofinancent actuellement 
 
MK Leasing Russia: la société a lancé en novembre un nouveau produit intitulé "Starting from zero". Ce produit permet 
aux clients, nouveaux et existants, d'acheter un véhicule avec un paiement anticipé nul, conformément aux tendances 
du marché. Ce produit offre différents avantages concurrentiels, le principal étant l'absence de restrictions de 
kilométrage pour les véhicules d'occasion par rapport aux autres sociétés de leasing. 
 
 Le 1er novembre 2022, MK Leasing a célébré son 15e anniversaire. Ce jour est devenu un jour spécial pour les employés 
de toutes les régions de Russie. La direction, le marketing et les divisions se sont préparés longuement et minutieusement 
pour cette date importante. 15 ans, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, alors la fête s'est révélée unique et originale. Le 
conseil d'administration, ainsi que les cadres supérieurs de l'entreprise, ont organisé à l'avance 
et enregistré des félicitations vidéo à leurs collègues. Dans une petite 
carte postale vidéo, 15 managers ont souhaité le meilleur et le succès aux 
employés, et ont également reconnu que les progrès de MK Leasing ont 
été réalisés grâce à une équipe soudée. Et ce ne sont pas tous les cadeaux 
qui attendaient les employés le 1er novembre. La célébration de 
l'anniversaire a eu lieu dans tous les bureaux de la société en Russie. Dans chaque région, les matinées des collègues ont 
commencé par des gâteaux de vacances et des capcakes. Dans le bureau de MK Leasing à Moscou, les employés 
attendaient un buffet festif avec le conseil d'administration. Le point culminant de la fête était le gâteau d'anniversaire.  
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MK Leasing et le Fonds Teresa ont organisé une foire de charité des travaux des élèves de la Fondation. La soirée a 
commencé par un discours d'Evgeny Vankov, PDG de MK Leasing, qui a parlé des activités générales de la société et du 
Teresa Fund. Le deuxième intervenant de la soirée était le fondateur du groupe Mikro Kapital, Vincenzo Trani, qui a 
partagé son point de vue sur l'importance de la charité dans le monde moderne et 
a remercié tous les participants de l'événement pour leur réactivité et leur volonté 
d'aider. Toutes les œuvres présentées pouvaient être achetées par tout le monde, 
pendant et après la soirée. Les fonds collectés pendant la foire ont été dirigés vers 
les besoins des familles sous le patronage du Fonds Teresa. En outre, la direction 
de MK Leasing et le Fonds Teresa ont pu, dans une atmosphère agréable, discuter 
des perspectives de futurs projets sociaux et identifier les idées les plus prometteuses pour leur mise en œuvre conjointe.  
 
Le bureau de Krasnodar a participé à l'exposition internationale YugAgro en partenariat avec des 
fournisseurs clés. YugAgro est la plus grande exposition agricole internationale en Russie. Plus de 15 
000 visiteurs de 47 pays ont participé à l'exposition, 600 fabricants et fournisseurs russes et étrangers 
de premier plan ont présenté la plus large gamme de machines agricoles, d'équipements et de 
matériaux pour la production et le traitement des produits agricoles. 
 
 
Money Kapital Russia: En novembre, Money Kapital a participé au 
Forum économique "BezGalstuka" à Volgograd. L'orateur de la 
société était le chef du bureau de Volgograd, Svetlana Alimbekova. 
Les principaux objectifs du forum visaient à améliorer les 
connaissances financières, à développer la pensée commerciale et à 
présenter des opportunités pour les nouvelles entreprises et les 
jeunes entrepreneurs. Lors de la présentation, les employés de Money Kapital ont présenté aux participants du forum 
l'entreprise, les produits fournis et les histoires de réussite de nos clients existants. 
 
Mise en œuvre de nouvelles normes pour la transmission et la réception des informations du BCI (informations sur le 
comportement du client en matière de crédit). Au niveau législatif, de nouvelles normes ont été introduites qui ont 
nécessité des améliorations assez importantes des systèmes informatiques. Le service informatique de Money Kapital a 
réalisé ces améliorations, l'intégration et les tests avec 3 BCI pendant plusieurs mois. La tâche a été accomplie avec succès 
et dans les délais. 
 
Mikro Leasing Belarus: La fonctionnalité de dépôt et de signature de documents en ligne pour les personnes morales et 
les entrepreneurs individuels a été développée.  Dans le compte personnel de l'utilisateur, il est devenu possible pour les 
entrepreneurs individuels et les personnes morales de remplir un questionnaire en ligne, de signer le consentement au 
traitement des données personnelles par code SMS ou signature numérique et d'envoyer les documents à Mikro Leasing.  
Les documents arrivent automatiquement dans le système 1C, puis le statut change dans amoCRM grâce à l'intégration.  
L'utilisateur reçoit une notification par SMS de la décision prise sur sa demande.  En cas de décision positive, l'utilisateur 
a la possibilité de signer le document de leasing en ligne.  Le contrat formé et signé est ensuite disponible dans le compte 
personnel du client et dans le système 1C pour la société. 
 
Carsharing (L’autopartage) Business 
 
Delimobil: L'un des plus grands projets de ces dernières semaines a été le lancement de "Style", une nouvelle catégorie 
de voitures chez Delimobil. "Style" est une combinaison parfaite des meilleures voitures premium et business comme la 
Mercedes-Benz GLE 400d ou la BMW X6 40i M Sport qui sont devenues disponibles pour les utilisateurs de Delimobil à 
Moscou. Il y a plus de 50 voitures dans cette catégorie.  L'ensemble de la flotte de voitures de classe affaires de Delimobil 
a franchi la barre des 1000 unités. Presque toutes les voitures ont quatre roues motrices, un intérieur en cuir, des 
systèmes acoustiques et multimédia avancés. Chaque voiture a plus de 200 chevaux sous le capot, et la plus puissante 
d'entre elles a 435 chevaux. Les voitures "Style" sont accessibles aux conducteurs qui ont atteint l'âge de 26 ans et ont 
au moins 6 ans d'expérience. En outre, l'utilisateur doit accumuler 1000 minutes de trajets au sein du service, avoir une 
cote de conduite d'au moins 40 et n'avoir jamais enfreint le code de la route. 
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Anytime: En novembre, Anytime BY a augmenté de 50 % la part de sa flotte (18 voitures de classe affaires et 250 voitures 
de classe économique ont été ajoutées). Dans le cadre de l'augmentation de la flotte, un 
lancement à grande échelle d'une voiture Premium sur le thème "Fantom car" a été 
effectué. Grâce à ce lancement, il a été possible de créer un engouement autour des 
nouvelles voitures et d'inciter les clients à faire la chasse aux voitures. Il s'est également 
avéré que l'activité sur l'Instagram de l'entreprise a augmenté de près de 300 %. De  
nouveaux utilisateurs s'y sont inscrits en une semaine qu'au cours des six derniers mois.  
L'un des meilleurs blogueurs biélorusses, KOKOBY, a couvert ce sujet dans des histoires 
toute la journée. 
À la fin du mois de novembre, il a été possible d'augmenter les recettes de 20 % grâce aux nouvelles voitures et de couvrir 
les pertes à venir dues à la fuite de certains clients. 
Nous avons mené une enquête auprès des clients sur les zones manquantes. A la suite du vote, 5 zones gagnantes ont 
été ouvertes : Fanipol, Gatovo, Priluki, Sosny, Sokol. 
 
Anytime lance une application mobile de nouvelle génération. La nouvelle application est basée sur le web et suit les 
dernières tendances. Elle nous permet d'apporter des changements futurs, plus rapidement et plus efficacement. 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES des fonds Mikro Fund et ALTERNATIVE en date du 31 Octobre 2022 
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PAR30 pondéré des 
sociétés en portefeuille 

4.14% 1.78% 4.36% 1.24% 2.11% 2.53% 2.06% 1.56% 3.15% 1.88% 2.66% 2.26% 4.95% 3.64% 5.04% 3.74% 6.35% 3.84% 8.33% 5.41% 

PAR90 pondéré des 
sociétés en portefeuille 

2.16% 1.58% 1.97% 0.28% 0.86% 0.34% 0.84% 0.61% 1.13% 0.79% 1.28% 0.86% 2.51% 2.54% 3.87% 2.59% 3.90% 2.68% 5.40% 2.65% 

PNP au niveau du fonds 0.85% 0.00% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

  
Mai-20 Juin-20 Jui-20 Aou-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Fev-21 

PAR30 pondéré des 
sociétés en portefeuille 

6.81% 4.58% 5.52% 3.58% 5.18% 3.82% 5.1% 3.7% 4.8% 3.4% 3.3% 3.3% 3.8% 3.6% 3.4% 2.4% 3.7% 2.9% 3.5% 2.7% 

PAR90 pondéré des 
sociétés en portefeuille 

3.20% 2.62% 3.53% 2.69% 3.73% 2.29% 3.69% 2.34% 3.7% 2.3% 2.2% 2.1% 2.4% 2.0% 2.2% 1.8% 2.0% 1.7% 2.1% 1.7% 

PNP au niveau du fonds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

  
Mar-21 Avr-21 Mai-21 Juin-21 Jui-21 Aou-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 

PAR30 pondéré des 
sociétés en portefeuille 

3.5% 2.6% 3.5% 2.3% 3.5% 2.3% 2.9% 2.3% 2.9% 2.5% 2.5% 2.6% 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.3% 2.9% 2.3% 2.1% 

PAR90 pondéré des 
sociétés en portefeuille 

2.2% 1.6% 1.9% 1.5% 2.0% 1.5% 2.0% 1.4% 1.9% 1.3% 1.8% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.8% 1.5% 1.3% 

PNP au niveau du fonds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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PAR30 pondéré des 
sociétés en portefeuille 

2.4% 2.4% 2.4% 2.6% 2.9% 3.1% 2.8% 3.2% 2.8% 3.5% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3% 3.2% 3.9% 3.2% 3.9% 3.5% 4.2% 

PAR90 pondéré des 
sociétés en portefeuille 

1.5% 1.4% 1.6% 1.6% 1.9% 1.6% 1.8% 1.6% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.8% 2.1% 1.9% 2.6% 2.0% 2.8% 2.1% 3.0% 

PNP au niveau du fonds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 


