Inauguration de Microcred en Tunisie
A l’occasion du démarrage des opérations de Microcred Tunisie, une cérémonie
d’inauguration s’est tenue lundi 15 décembre 2014 en présence de M. Hakim Ben Hamouda,
Ministre de l’Economie et des Finances, de Mme Laura Baeza, Ambassadeur de l’Union
européenne en Tunisie et des partenaires institutionnels, actionnaires et premiers clients
de l’institution.
C’est dans sa première agence située au cœur du quartier populaire d’Ezzahrouni, que Microcred
Tunisie a choisi d’accueillir ses invités.
L’Union européenne a été le premier partenaire institutionnel à soutenir cette initiative en accordant
une subvention d’un montant de 1,8 million d’euros, permettant au réseau Microcred de démarrer ses
opérations en Tunisie.

En inaugurant le démarrage des activités de Microcred en Tunisie, Madame Laura Baeza,
Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, a rappelé que « l'Union européenne a engagé près de
4,5 millions d'euros depuis 2012 pour soutenir le développement de la microfinance en Tunisie et son
extension aux régions les plus marginalisées du pays, ce qui constitue un effort sans précédent pour
réduire la fracture sociale ».
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Mme Baeza a également indiqué que « ce soutien s’inscrit dans le cadre plus vaste des initiatives
menées par l’Union européenne pour appuyer la relance économique et développer le secteur privé.
Avec la mise en place de nouveaux réseaux de microfinance, nous avons l'ambition de promouvoir
non seulement un plus grand accès aux microcrédits mais surtout une plus grande inclusion financière
des populations les moins bancarisées en Tunisie».

Microcred a pour mission d’offrir des services financiers accessibles et de qualité ainsi qu’un
accompagnement adapté aux personnes exclues ou mal servies par le système financier classique, en
particulier aux micros et petites entreprises et aux jeunes chômeurs porteurs de projets.
L’objectif de Microcred Tunisie est d’améliorer les conditions de vie de ses clients, de leurs familles et
de contribuer au développement économique et régional de la Tunisie. Microcred Tunisie a démarré
ses activités opérationnelles le 3 novembre 2014 après l’obtention de son agrément le 3 octobre 2014
du Ministre de l’Economie et des Finances, suite à l’avis favorable émis par l’Autorité de contrôle de la
Microfinance (AMC).

Dans les cinq prochaines années, l'objectif de Microcred Tunisie est de couvrir 13 gouvernorats, dont
5 répertoriés en zone défavorisée sensible, à travers 17 agences, couvrant ainsi plus de 45 000
clients et près de 220 000 bénéficiaires.
« Cette première agence est à l’image de la stratégie impulsée par Microcred, le choix de cet
emplacement a été étudié pour servir au mieux notre clientèle cible et reflète nos valeurs de
proximité et d’accessibilité » a déclaré Arnaud Ventura, Président de Microcred France, en inaugurant
l’ouverture de ce nouveau réseau en Tunisie.
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