
 

  

 
 

 

Communiqué de presse 

 

 

Crédit Agricole et Dai-ichi Life s'associent pour soutenir la 

microfinance en faveur des femmes  

 

14 mai 2020. Parmi les 1,7 milliard d'adultes non bancarisés à travers le monde, les femmes sont 

surreprésentées : environ 980 millions d’entre elles ne possèdent pas de compte bancaire, ce qui 

correspond à 56 % des personnes non bancarisées dans le monde (Banque mondiale). Elles font 

donc partie de la population cible de la microfinance, qui fournit une gamme de produits et de 

services financiers aux personnes exclues du système bancaire.  

 

Afin de soutenir le développement de la microfinance en faveur des femmes, Dai-ichi Life 

Insurance Company Limited, la succursale de Crédit Agricole CIB à Tokyo et la Fondation 

Grameen Crédit Agricole ont mis en place un dispositif innovant. Dai-ichi Life Insurance Company 

a investi 2 milliards de yens dans un schéma de prêt sur 10 ans, structuré par Crédit Agricole CIB, 

pour favoriser la microfinance en faveur des femmes. Ce dispositif permettra à la Fondation 

Grameen Crédit Agricole de soutenir les institutions de microfinance qui accompagnent les 

femmes et les entreprises sociales dans les économies rurales des pays en développement.  

 

Il s'agit du tout premier programme de prêt de ce type mis en place par le groupe Crédit Agricole. 

« Cette opération hors du commun illustre parfaitement les Ambitions du Projet Groupe 2022. Elle 

réaffirme notre modèle orienté vers les clients et nos efforts visant à leurs proposer des solutions 

innovantes en Asie, tout en renforçant notre engagement en faveur de l'investissement 

responsable », déclare Michel Roy, Senior Regional Officer de Crédit Agricole CIB pour l'Asie-

Pacifique. 

 

Avec ce partenariat, Dai-ichi Life Insurance Company renforce son engagement en faveur des 

investissements à fort impact social. « Nous sommes honorés de soutenir financièrement la 

Fondation Grameen Crédit Agricole et son action en faveur de l’inclusion financière et 

entrepreneuriale des femmes dans les pays en développement. En tant qu'investisseur 

institutionnel responsable, Dai-ichi Life continuera à s'engager activement dans les 

investissements ESG et contribuer à la mise en place d'un cadre social durable dans le monde », 

a affirmé Tetsuya Kikuta, Directeur et cadre exécutif de la société. 

 

Pour la Fondation, il s’agit d’une formidable opportunité de renforcer son action dans les pays en 

développement. « Aux côtés de Crédit Agricole CIB et de Dai-ichi Life, nous allons accroître notre 

soutien en faveur de l’autonomisation des femmes par le biais de la microfinance et de 

l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes très fiers de faire partie de ce partenariat innovant et 

unique dans l'histoire du groupe Crédit Agricole », a commenté Eric Campos, Directeur général 

de la Fondation Grameen Crédit Agricole.  

 

 

http://gca-foundation.org/home
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A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)  

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe 

bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2019). Près de 8000 collaborateurs en 

Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans 

la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB s’est engagée en faveur 

du développement durable de longue date. Elle est la première banque française à avoir signé les principes 

de l’Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur sur les marchés des obligations vertes 

en arrangeant des opérations publiques dès 2012 pour des émetteurs de profil variés (banques 

supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a contribué à la rédaction des Principes 

applicables aux obligations vertes et du Guide des obligations sociales. Forte de l’expertise de son équipe 

spécialisée dans la finance durable et du soutien de ses banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l’une des 

banques les plus actives sur le marché des obligations vertes, sociales et durables. 

For more information: www.ca-cib.fr 

 

 

A propos de la Fondation Grameen Crédit Agricole   

Créée par le Crédit Agricole et le Professeur Yunus, Prix Nobel de la Paix, la Fondation Grameen Crédit 

Agricole contribue à la lutte contre la pauvreté par la promotion de l’entrepreneuriat à impact social et 

l’inclusion financière. Depuis sa création en 2008, plus de 200 millions d'euros de prêts ont été accordés à 

plus de 100 institutions de microfinance et entreprises sociales actives dans une quarantaine de pays. La 

Fondation soutient aujourd’hui 87 organisations, avec un portefeuille de plus de 100 millions d’euros. Elle 

cible en priorité des institutions de microfinance qui servent les femmes et les populations rurales. Ces 

institutions servent près de 9 millions de personnes, dont 85% sont des femmes et 78% vivent en zone 

rurale. 

For more information: gca-foundation.org/.  

 

 

A propos de Dai-ichi Life Insurance Company 

Dai-ichi Life Insurance Company, Limited (« Dai-ichi Life ») (TSE : 8750) est la deuxième compagnie 

d’assurance-vie privée au Japon par le total des actifs au 31 mars 2019. Fondée le 15 septembre 1902, Dai-

ichi Life était la plus ancienne compagnie d’assurance mutuelle du Japon jusqu’à ce qu’elle soit 

démutualisée et cotée à la Bourse de Tokyo le 1er avril 2010. Au 31 mars 2019, l’actif total était de 35,9 

billions de yens (339,1 milliards de dollars américains) sur une base consolidée. Basée à Tokyo, Dai-ichi 

Life compte environ 55.000 employés et 1.258 bureaux de vente dans tout le Japon. Elle possède également 

des activités d’assurance vie outre-mer au Vietnam, en Australie, en Thaïlande, en Indonésie, en Inde et au 

Cambodge, ainsi que des bureaux à New York, Londres et Singapour. 
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