Communiqué

La plateforme de microcrédit sur l’accès à l’énergie,
créée par Babyloan et Total, est en ligne

A Paris, le 15 novembre 2016 - Babyloan et Total viennent de mettre en ligne la 1ere plateforme au monde
de financement participatif dédiée au microcrédit pour l’accès à l’énergie : access-to-energy.org.
L’objectif de cette plateforme est double :
Encourager le grand public à financer des projets dans le domaine de l’accès à l’énergie
Développer l’utilisation du micro crédit dans les zones cibles (Afrique, Asie, Amérique Latine)
Access-to-energy.org va permettre à toute personne souhaitant faire un prêt, de financer des microentrepreneurs qui cherchent à démarrer une activité, ou qui auraient besoin de fonds, dans le domaine de
l’accès à l’énergie. Des particuliers qui souhaiteraient s’équiper de systèmes d’éclairage ou de cuisson plus
propres et plus efficaces que ceux existants peuvent aussi être financés sur la plateforme. Aujourd’hui, 1,3
milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et 2,7 milliards de personnes n’ont pas
accès à des systèmes de cuisson propre.
Babyloan et Total se sont associés en octobre dernier pour développer cette plateforme et qualifier des
organismes de microcrédit fiables, sur le terrain, en s’appuyant sur leurs expertises complémentaires :
celle de Babyloan dans le crowdfunding de microcrédit, et celle de Total dans l’accès à l’énergie via la vente
de solutions solaires Awango by Total. L’ambition partagée est de soutenir le développement de solutions
de financement dans le domaine de l’accès à l’énergie et l’entreprenariat (dans ce secteur), dans les pays
en développement.
« Ce partenariat nous permet de rendre concret un projet qui nous tenait à cœur : le financement des
énergies renouvelables et l’accès à énergie. Il nous manquait les ressources pour développer cette
ambition et, dorénavant, nous les avons » Arnaud Poissonnier
D’ici 2 ans l’objectif de cette plateforme est d’avoir financé 2 000 projets dans une dizaine de pays, et
pérenniser cette nouvelle branche d’activité chez Babyloan.
www.access-to-energy.org

Focus le Prêt Solidaire, qu’est-ce que c’est ? Pour participer au financement des projets d’accès à
l’énergie, le grand public est invité à effectuer un prêt solidaire. Le prêt solidaire est un moyen d’aider un
micro-entrepreneur en lui prêtant une somme d’argent de façon désintéressée. Une fois son argent
remboursé, le prêteur peut le prêter à nouveau pour soutenir un autre projet et ainsi démultiplier son
impact sur le développement local.

À propos de Babyloan
Babyloan est le leader européen du crowdfunding de microcrédit (le 2e mondial.). Babyloan permet au
grand public de prêter de petites sommes (dès 10€) à des micro-entrepreneurs en France et dans les pays
en développement. Un prêt solidaire qui est remboursé intégralement par le bénéficiaire mais sans
intérêts versés au prêteur. Depuis 2008 ce sont plus de 30.000 micro-entrepreneurs qui ont ainsi été
financés par la communauté de Babyloan dans 16 pays et sur 4 continents.
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