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Libérer le potentiel du microcrédit en France et en Europe,
Le Livre Blanc de la Place de Paris
Paris – En partenariat avec l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique) et le Réseau
Européen de Microfinance, Paris EUROPLACE publie ce jour un Livre Blanc sur le microcrédit :
« Libérer le potentiel du microcrédit, pour une Europe plus inclusive et plus dynamique ».
Cet ouvrage fait le point de la situation actuelle et des développements souhaitables du microcrédit,
de la microassurance et de l’inclusion financière et initie des réflexions pour libérer leur potentiel au
niveau français et européen.
Le développement constant du travail indépendant avec l’appui du microcrédit et de
l’accompagnement permet de transformer les personnes en situation de précarité en créateurs de
richesse, de réduire la pauvreté et les fractures sociales, tout en préparant la nouvelle économie et en
contribuant à l’atteinte des objectifs de développement durable.
Le Livre Blanc vise à faire connaitre :
• le poids croissant dans l’Union Européenne du travail indépendant et de la micro-entreprise dans
l’emploi et l’insertion depuis le début du 21e siècle ;
• le développement du microcrédit, qui a prouvé son efficacité dans l’Union Européenne sous
différentes formes adaptées au contexte de chaque état membre.
• la nécessité d’améliorer le cadre législatif et réglementaire relatif à la microfinance et à la création
d’entreprise de manière aussi harmonisée que possible au niveau européen ;
• le besoin de renforcer les moyens et les modalités de refinancement par des ressources publiques
en ligne avec les objectifs et impacts sociaux.
Le Livre Blanc présente 7pistes d'actions à approfondir, basées sur les recommandations du réseau
européen de microfinance :
1. Promouvoir une définition commune de la microfinance et du microcrédit dans tous les États
Membres
2. Converger vers une règlementation harmonisée de la microfinance dans tous les États Membres
3. Renforcer le cadre règlementaire pour l’entrepreneuriat et l’auto-entrepreneuriat en Europe
4. Renforcer et diversifier les dispositifs financiers de soutien aux institutions de microfinance (IMF)
en Europe
5. Encourager les autorités de gestion qui mettent en œuvre le Fonds Social Européen à investir
davantage dans le développement des services d’accompagnement des entreprises par les IMF en
Europe
6. Soutenir la construction d'une plateforme européenne pour la microfinance et l'entrepreneuriat
social
7. Encourager des partenariats renforcés entre les banques et les institutions de microfinance

Le livre blanc émet, par ailleurs, 5 recommandations spécifiques à la France :
1. Promouvoir le développement en Europe des « fonds d’épargne salariale solidaire », en s’inspirant
de l’expérience française
2. Procéder aux clarifications nécessaires pour développer en France les fonds de dette en faveur des
institutions de microfinance
3. Développer et professionnaliser l’accompagnement : transformer l’essai des plateformes
4. Encourager le développement des Contrats à Impact Social (CIS) dans le secteur de la microfinance
5. Faire mieux connaitre les avantages fiscaux du mécénat de compétences
Le Livre Blanc du Microcrédit est disponible sur le site de Paris Europlace dans la section Publications.
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