
Investir durablement 

ADA accompagne les IMF dans leur recherche de fonds

Notre gamme de produits

Financiers :
 ► Prêt Senior : un montant entre 0,2 million et 1,8 million EUR, 

accordé en devise locale, USD ou en EUR, pour une durée 
maximum de 5 ans, au taux du marché ;

 ► Prêt Subordonné : un montant entre 0,2 million et 1,8 million 
EUR, accordé en devise locale, USD ou en EUR, pour une durée 
entre 5 et 7 ans, au taux du marché.

Non - Financiers :

 ► Formations : Forte de ses années d’expertise terrain, ADA, 
en collaboration avec ses partenaires, propose des formations 
d’une durée de 1 à 5 jours dédiées aux professionnels de la 
microfinance.

 ► Assistance Technique : ADA met à disposition son savoir-
faire afin de renforcer la capacité des IMF sur des thématiques 
organisationnelles, institutionnelles et financières.

 ► Outils : ADA et ses partenaires ont développé des outils de 
gestion et performance financière et sociale que vous pouvez 
télécharger et utiliser gratuitement.

Nos critères d’éligibilité pour le financement

Nous finançons des institutions de microfinance de taille moyenne 
(Tier 2 et 3), aux caractéristiques suivantes :

 5 des comptes audités ;
 5 un total de bilan entre 1 million  et 50 millions EUR ;  
 5 une activité rentable ou proche de la rentabilité ;
 5 un PAR 30 inférieur à 10% ;
 5 un ratio dette / fonds propres < 5 ;
 5 minimum 80% du portefeuille finançant des activités 

génératrices de revenus (AGR) ;
 5 une mission sociale forte.

De plus, nous accordons une attention toute particulière 
à la gouvernance de l’IMF, son profil opérationnel et sa 
stratégie de gestion de risques.

  Contact : invest@ada-microfinance.lu



Vous remplissez nos conditions ? Envoyez-nous ce formulaire de prise de contact !

Nom de votre IMF :
Coordonnées de contact :
Statut légal :
Pays d’opération : 

Présentation brève :

Comment définissez- vous votre mission sociale ?

Produits  
Quels sont vos principaux produits ? (de 3 à 5)

Nom Destination du prêt % Portefeuille 

Indicateurs 2017 2018
Total bilan (EUR)
Total Portefeuille (EUR)
% croissance portefeuille 
PAR 30 + reprogrammé (%)
WO / Passage en perte (%)
Résultat net (EUR)
OSS / Autonomie financière (%)
Dettes / Fonds propres
Nombre clients emprunteurs 

Contact : invest@ada-microfinance.lu
ADA : rue Glesener 39 | L-1631 Luxembourg


