
 

La Chaire de Microfinance en effervescence pour 
son deuxième anniversaire 

 
Une journée spéciale avec Babyloan le 13 avril, Alterr’Egaux au Togo à la fin du mois et 

la participation au forum Convergences 2015 début mai 
 
Dijon, avril 2011. Lancée en avril 2009, la Chaire de Microfinance du Groupe ESC Dijon Bourgogne fête ses 
deux ans en ce mois d’avril. Cette structure, assise sur l’expertise reconnue du Groupe en finance ainsi que sur 
un enseignement et des travaux de recherche dans le domaine de la microfinance développés depuis 2007, est 
légitimée par des partenariats avec l’ensemble des acteurs majeurs du secteur, par un authentique savoir-faire 
en entrepreneuriat et en responsabilité sociale, et par la dimension internationale de l’École. En est témoin 
l’actualité chargée qui illustre la prégnance de la Chaire sur ses différents champs d’action : la formation, les 
actions terrains et la recherche. 
 

Babyloan et Arnaud Poissonnier, invités très spéciaux le 13 avril 2011 
Babyloan, partenaire de la première heure de la Chaire de Microfinance, est le site internet français pionnier du 
microcrédit solidaire, aujourd’hui première communauté européenne de prêteurs solidaires. Il a pour objectif 
principal d’aider les personnes souhaitant développer un projet mais aussi de sensibiliser le grand public à cette 
nouvelle forme de solidarité. Cette année, Babyloan organise un tour de France dans une douzaine de villes de 
province pour venir à la rencontre des « babyloniens » mais aussi pour échanger lors de moments conviviaux et 
débattre autour de l’économie solidaire. 
Le Groupe ESC Dijon Bourgogne a ainsi l’honneur de recevoir Babyloan et son Président Fondateur, Arnaud 
Poissonnier, pour une journée spéciale « Microcrédit et Social Business » le mercredi 13 avril. Des ateliers auront 
lieu toute la journée et Arnaud Poissonnier interviendra à la mi-journée dans un cours pour les étudiants sur le 
thème du « Online Lending ». En tant qu’éminent spécialiste du Peer to peer, il proposera de 17h30 à 19h en 
Amphi Louis une grande conférence sur le sujet. 
 

Alterr’Egaux continue sa mission solidaire au Togo 
Depuis 2009, cette association du Groupe ESC Dijon Bourgogne développe le microcrédit au Togo par 
l’intermédiaire d’un programme de soutien au développement des commerçants, artisans et agriculteurs d’Adéta, 
village de la région des plateaux, par l’accès au crédit et la formation. Aujourd’hui, après deux ans d’activité en 
partenariat avec une ONG togolaise, Alterr’Egaux compte 82 bénéficiaires, dont 79 crédits individuels et 4 
groupements agricoles. 
Deux élèves partent fin avril au Togo pour une mission de prospection, avec comme objectif de recentrer l’action 
de l’association plus spécifiquement sur les activités agricoles, et développer plus avant les prêts groupés. 
Toutes les informations sur le Blog d’Alterr’Egaux. 
 

Une présence à Convergences 2015, un partenariat avec Oxus 
Convergences 2015 est un forum de réflexion dont le but est de relancer la lutte contre la pauvreté et de 
contribuer à un développement durable, sur la base des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
L’édition 2011, qui se tient les 3, 4 et 5 mai à Paris, verra la participation d’Arvind Ashta, Titulaire de la Chaire de 
Microfinance, qui interviendra à la table-ronde « Microfinance en Inde : et maintenant ? » 
Par ailleurs, la Chaire de Microfinance vient de signer un partenariat avec Oxus, la filiale microfinance de l’ONG 
Acted, qui propose notamment des services techniques et financiers à des IMF (Institutions de Microfinance). Il 
s’agit d’un accord pédagogique (interventions dans les cours), de recherche, d’offres de stages et de visibilité. 
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