
 
 

Des « micro-idées » pour le microcrédit 
 

La Chaire de Microfinance du Groupe ESC Dijon Bourgogne lance un 
concours d’idées ouvert à tous pour populariser le microcrédit en ligne 

 

Dijon, février 2010. Pour endiguer la pauvreté sur Terre, tout le monde doit participer ! C’est en 
partant de ce principe que la Chaire de Microfinance du Groupe ESC Dijon Bourgogne a décidé 
d’organiser un concours visant à recueillir, auprès de tous, toutes les idées qui pourraient permettre de 
renforcer l’efficacité des micro-prêts en ligne. Une idée n’a pas besoin d’être grande pour être bonne et 
la plus simple peut être la meilleure : toute contribution est donc bienvenue. 
 

La technologie contre la pauvreté 
La technologie est un vecteur majeur de l’essor de la microfinance et doit aider à diminuer les coûts de 
prêt aux démunis du monde entier. Car si la microfinance connait un taux de développement de 30% 
par an, les taux d’intérêt, eux, demeurent proportionnellement assez élevés. Le prêt en ligne 
représente ainsi une solution pour diminuer les coûts et permet à de petits épargnants de participer au 
refinancement des prêts que les IMF (Instituts de MicroFinance) accordent à de petits entrepreneurs. 
 

Un concours international pour rassembler les idées de tous 
A défaut d’aller directement dans les pays les moins favorisés pour aider, chacun peut apporter ses 
idées ! Ce concours est donc très général et vise à encourager tout le monde à la réflexion sur ces 
problèmes de micro-prêts en ligne et à proposer des solutions. L’objectif est que le plus grand nombre 
de personnes s’investisse dans ces questionnements afin de recueillir le maximum de bonnes idées 
qui rendront plus efficientes les pratiques de prêts en ligne. Pour rendre la « compétition » intéressante, 
une récompense de 100 € sera offerte au lauréat. 
 

Informations pratiques 
 Fin du concours : 30 avril 2010 

 Résultats du concours : 31 mai 2010 

 Le jury sera composé notamment d’Arvind Ashta, Titulaire de la Chaire de Microfinance du Groupe 
ESC Dijon Bourgogne, de Djamchid Assadi, Professeur du Groupe ESC Dijon Bourgogne, de N. K. 
Ram, Co-fondateur de Rang De (IMF indien), et de Bhalchander Vishwanath, Fondateur de United 
Prosperity (IMF indo-américain). 

 Pour plus d’informations et participer au concours, rendez-vous sur la page de la Chaire de 
Microfinance du Groupe ESC Dijon Bourgogne. 
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Groupe ESC Dijon 1900-2010, Créateur d’avenirs depuis 110 ans… 
Après plus d’un siècle d’innovations, le Groupe ESC Dijon Bourgogne est aujourd’hui devenu un acteur majeur 
du management entrepreneurial en s’appuyant sur des valeurs ancrées depuis son origine : Ouverture, 
Responsabilité et Créativité. L’École est également leader en recherche et formation dans le domaine du 
management du vin - à travers l’Institut du Management du Vin. 
Le Groupe ESC Dijon Bourgogne en 2010, c’est 1 500 élèves, 6 000 diplômés, plus de 1 000 entreprises 
partenaires, 14 programmes de formation supérieure au management à Dijon et à Paris, et un fort rayonnement 
international (120 universités partenaires dans le monde, plus d’un tiers de professeurs et d’élèves 
internationaux). 

2010 marque une étape importante de l’histoire de l’École, avec la création d’un modèle unique d’alliance 
globale avec Oxford Brookes University Business School. Cette alliance a pour ambition de devenir à 
terme une véritable Business School Européenne forte de 4 500 étudiants et 150 professeurs 
internationaux. 
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