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En ces temps de confinement, la lettre d’ESD rappelle 
comment la SIDI utilise l’argent qui lui est confié et 

comment ESD essaie de s’ouvrir à de nouveaux actionnaires.

En cette période d’urgences et de solidarités du quotidien, 
bien nécessaires pour faire face à la pandémie, certains 
commencent aussi à penser à « l’après », où les objectifs 
de développement de la SIDI auront un rôle à jouer.

Pourtant, certains oracles prédisent à la SIDI, comme 
aux autres entreprises de la microfinance, que la crise du 
Covid-19 devrait avoir des conséquences importantes et 
durables sur leurs résultats, tant financiers que sociaux. 

Ce sera à la SIDI d’y faire face en direct, mais, en tant 
qu’actionnaires solidaires, il est naturel que nous nous 
sentions, nous aussi, parties prenantes pour relever ces 
nouveaux défis. Ceux-ci demanderont à la SIDI de faire 
preuve d’une grande créativité pour poursuivre sa mission 
d’investisseur solidaire et patient dans un contexte 
particulièrement difficile.

Plutôt que chercher à prédire tel ou tel scénario de cet 
avenir incertain, que ces quelques articles nous aident 
à mesurer l’aptitude du modèle SIDI à s’adapter aux 
échéances à venir ; et qu’ils nous servent à vérifier si les 
valeurs qui nous ont conduits à cet engagement auprès de 
la SIDI restent ou non prioritaires pour les soutenir.

Si vous voulez partager vos interrogations/propositions, 
nous restons à votre écoute. Je vous espère en bonne 
santé.

Bien cordialement,

Philippe Loiret
Président d’ESD

    
Contact : actionnaires.sidi.esd@gmail.com
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CA de ESD 
Le CA d’ESD se réunit environ 4 fois par an pour 
traiter des sujets liés à l’actionnariat de la SIDI.  Ses 
principales dernières décisions ont porté sur :

- Demande de diffusion par la SIDI d’informations 
complémentaires sur l’opération Soluti 

- Approbation de l’idée que l’ESD adhère à Finansol 
pour une meilleure représentation des actionnaires 
solidaires et de leurs intérêts auprès des pouvoirs 
publics, suite à la suppression des avantages fiscaux 
liés à l’ISF et à l’IR 

- Validation d’une FAQ (Foire aux questions) publiée 
sur le site de la SIDI pour mieux expliquer le 
positionnement et les missions de la SIDI auprès de 
ses actionnaires

- Diffusion de news périodiques par mail auprès des 
membres de l’ESD portant sur un thème précis

En 2020, quatre postes seront à pourvoir, dont ceux 
de trois administrateurs qui peuvent demander le 
renouvellement de leur mandat.

Véronique Faure
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Composition du CA

De gauche à droite: Denis Bannier (dept. 53), 
Philippe Loiret (Président, 75), Bernard Ménard (79),  
Jacques Demonsant (92), Jehanne Blanquart (38), 
Maelle Duquoc (75), Marie-Madeleine Chabanon 
(91), Jean-Baptiste de Chatillon (75), Alain Couzinet 
(59), Véronique Faure (75), Marie-Thérèse Panheleux 
(56), Guy Evers (38)

Participation aux instances 
de la SIDI
Comité de concertation et d’orientation : au cours 
de l’année 2018-2019, le CCO s’est réuni deux fois, 
en avril 2018 et octobre 2019. Le rôle du CCO est 
de donner les impulsions et de valider ou infléchir 
les directions proposées pour la SIDI. Cette instance 
regroupe toutes les parties prenantes de la SIDI : 
le commandite (SIDI Gestion), les commanditaires 
(actionnaires individuels, dont ESD, et institutionnels) 
et les gérants. Philippe Loiret, Président, et Guy 
Evers, membre du CA, représentent ESD au CCO. 

Cette année 2019 a été marquée par la revue à mi-
parcours du plan stratégique 2017-2020, préparée par 
l’équipe de la SIDI, en particulier en ce qui concerne 
la mise en œuvre de la transition écologique et 
sociale  ; les inquiétudes questionnées au CCO ont 
rencontré une réaffirmation des dirigeants pour une 
visibilité concrète sur ces sujets avant la fin du plan. 
Le CCO s’est aussi penché sur l’état du capital de 
la SIDI où la croissance de l’actionnariat individuel 
marque le pas contrairement à l’actionnariat 
institutionnel. Cette tendance constitue un défi pour 
ESD qui a notamment pour objectif de contribuer au 
développement de l’actionnariat solidaire individuel 
de la SIDI. 

Les autres sujets en information au CCO comprennent 
la mise en œuvre de la Fondation ACTES, la mise en 
œuvre de FEFISOL et sa clôture prochaine (durée 
de 10 ans avec échéance en juillet 2021), ainsi que la 
proposition de lancer un deuxième fonds, FEFISOL II. 
Tant pour ACTES que pour FEFISOL II, les avis des 
représentants d’ESD soutiennent ces initiatives 
qui s’inscrivent dans la stratégie SIDI d’investisseur 
solidaire pour la transition écologique et sociale, ce 
qui constitue un défi notoire pour l’équipe de la SIDI 
qui se doit d’élargir son spectre de compétences.

Conseil de Surveillance : il se réunit deux fois par 
an afin de contrôler la gestion de la SIDI exercée 
par l’actionnaire commandité (CCFD-Terre Solidaire 
et deux congrégations). Lors de sa dernière séance 
(octobre 2019), le Conseil a examiné les conditions 
dans lesquelles la SIDI a porté à 100% sa participation 
dans Soluti. Il a pris note de l’accroissement du capital 
durant le premier semestre et a examiné les avancées 
de la fondation ACTES. Il a également invité la SIDI à 
lui apporter un éclairage sur la façon dont sont traités 
les risques de différentes natures auxquels elle est 
exposée.

Guy Evers
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Développement de la SIDI

Le saviez-vous ?

Comment la SIDI utilise-t-
elle les ressources que nous 
lui apportons ?
La SIDI investit auprès de ses partenaires du Sud 
la quasi totalité du capital mis à sa disposition par 
ses actionnaires. Elle tient tout particulièrement 
à apporter un appui dans la durée, respectant 
l’autonomie du partenaire, qui peut revêtir trois 
formes différentes : prise de participation au capital 
du partenaire, octroi d’un prêt, octroi d’une garantie 
pour permettre un emprunt bancaire.

Afin de montrer la force de son engagement auprès 
de ses partenaires, la SIDI privilégie, chaque fois 
que la structure juridique du partenaire le permet, 
une prise de participation, en général minoritaire, 
au capital de celui-ci. Dans un tel cas, pour bien 
manifester son implication dans la vie du partenaire, 
elle demande un siège au conseil d’administration.

Quand le statut juridique du partenaire ne permet 
pas de prise de participation, elle propose un prêt, 
quitte à transformer ce prêt en participation le jour 
où le statut du partenaire rend possible une prise de 
participation. 

Enfin, dans certains cas, relativement rares, la SIDI 
apporte à son partenaire une garantie qui permet 
à celui-ci de contracter un emprunt  ; c’est, par 
exemple, ce qui s’est passé en 2018 en Ethiopie avec 
l’IMF Harbu. 

Jacques Demonsant

Avec Soluti, la SIDI renforce 
son appui à l’Afrique de l’Est 
Créée en 2007 SMFEA (Strømme Micro-finance 
East Africa) est, dans le langage de la SIDI, une IMF 
faîtière  ; elle soutient  25 partenaires en Afrique 
de l’Est (Ouganda, Kénya, Tanzanie) et détient un 
portefeuille de 12,5 millions d’euros.

C’était, depuis plusieurs années, un partenaire de la 
SIDI avec une prise de participation de 10%.

Aux côtés de la SIDI, siégeaient deux autres 
apporteurs de fonds : Strømme  foundation (Norvège) 
et Cordaid (Pays-Bas). Ces deux investisseurs ont 
souhaité se retirer de SMFEA. Afin de permettre la 
pérennité de cette structure qui irrigue plusieurs pays 
d’Afrique de l’Est, la SIDI a, pour la première fois et 
après un examen approfondi de la situation, décidé 
d’acquérir la totalité du capital de SMFEA, devenue 
Soluti. Cette structure est appelée à jouer, au niveau 
de l’Afrique de l’Est, un rôle analogue à celui que 
joue la SIDI vis-à-vis de ses autres partenaires. Elle 
vient donc renforcer le soutien apporté aux IMF de 
l’Afrique anglophone.  

Jacques Demonsant
Retrouvez le compte-rendu du voyage des action-
naires de la SIDI au Maroc dans les Carnets de la 
SIDI n°9 - novembre 2019
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Mobilisation de l’actionnariat
Parcours d’une action de mobilisation : témoignage

Mars 2019, sollicités par Laurent Chéreau (SIDI), 
quelques membres du Mouvement des Cadres 
Chrétiens (MCC) de Redon envisageaient d’accueillir 
Julio Flores qui vient en France pour l’AG de la SIDI.  
Finalement, le délai s’avère trop court pour une bonne 
mobilisation locale. La participation du groupe MCC 
à la rencontre du CCFD-Terre Solidaire Bretagne-Pays 
de Loire le 23 mars à Chateaulin, conforte toutefois 
l’idée de proposer une soirée autour de la SIDI lors la 
Semaine de la Finance Solidaire de novembre.

De juin à octobre 2019 : des rencontres entre 
membres du MCC, du CCFD et de l’ACO qui s’est 
jointe à l’événement, ont permis de se connaître et 
de construire la soirée sur des bases partagées. Les 
débats ont été riches sur la signification de la « finance 
solidaire », le déroulement de la soirée avec la volonté 
de faire participer la salle, la recherche d’un équilibre 
entre « Ici » et « Là-bas » pour les interventions. Pour 
le choix du lieu, nous avons retenu le « Petit Théâtre 
Notre-Dame », plutôt qu’une salle paroissiale 
pour une ouverture au plus grand nombre. Pour la 
communication, chacun a apporté ses compétences 
et son réseau : presse locale, insertion sur le site de 
Finansol, mail aux mouvements du pays de Redon et 
aux actionnaires, paroisses …

8 novembre 2019, le thème retenu pour la soirée est 
« La finance solidaire au cœur de la société : argent, 
don, épargne » :
• Comment pouvons-nous être acteur de la 
finance solidaire ?
• Quelle solidarité, quelle éthique pour quel 
développement « Ici » et « là-bas » ?

Pour élargir notre regard et réfléchir à ce que chacun 
peut faire à son niveau pour plus de solidarité, 
nous avons imaginé une soirée de témoignages et 
d’échanges avec différents intervenants :

• François Gaudichet, responsable CCFD-Terre 
Solidaire d’Ille et Vilaine, ancien directeur de la 
Banque de France, pour introduire la soirée sur « ce 
que représente la finance et l’épargne solidaire d’un 
français »
• Dominique Lesaffre, directeur général de la 
SIDI pour présenter les actions de la SIDI
• Michel Carré d’Energies Citoyennes en Pays 
de Vilaine, pour parler d’un exemple d’actionnariat 
citoyen
• Franck Guillouzouic, directeur de la Redonnerie 
(une recyclerie solidaire) pour rappeler que la finance 
solidaire c’est aussi le don et la gratuité.

Pour faire interagir le public, quelques minutes ont 
été prises par petits groupes pour noter les réactions, 
les convictions et remontées d’expérience, les 
questions.

Quel bilan pour une première qui a regroupé un 
public divers d’une soixantaine de participants ? 
• Une diffusion de l’événement par des canaux 
multiples, un bon relais par la presse locale 
• Le redémarrage d’une équipe locale du CCFD-
Terre Solidaire élargie à de nouveaux membres
• Une meilleure connaissance de la SIDI et 
l’entrée de de nouveaux actionnaires SIDI
• Des débats avant, pendant, après. Le groupe 
de préparation a diffusé par la suite, sur le pays 
de Redon, un texte tiré des interventions, « La 
Finance solidaire, c’est quoi et comment je peux  
y participer ? »
• L’idée d’une sensibilisation sur l’actionnariat 
solidaire des jeunes en BTS et grandes écoles du 
Pays de Redon émerge, les premiers contacts sont 
pris : on en reparlera !

Marie-Thérèse Panheleux


