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Symbiotics publie sa 9e étude annuelle sur les véhicules
d'investissement en microfinance
La 9e édition de l'Étude de Symbiotics sur les véhicules d'investissement en microfinance
(VIM) vient d'être publiée. C'est la seule étude à offrir une présentation complète des
tendances du marché des véhicules d'investissement en microfinance. Ces intermédiaires
spécialisés comprennent les fonds d'investissement en microfinance ouverts à des
investisseurs uniques et multiples. Les VIM contribuent à l’accès financier de millions de
clients à faibles revenus dans les marchés émergents et frontières.
Cette année, parmi les 110 VIM identifiés, 84 ont participé à l'étude. Cela représente 96 % de
la part totale du marché qui est estimée à 10,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion en
décembre 2014. L'étude confirme que les gestionnaires d'actifs européens continuent de
représenter près de 70 % de la part de marché. La Suisse se place en tête, avec un tiers des
actifs de microfinance sous gestion, suivie de près par les Pays-Bas. En termes de pays ciblés
par les VIM, le Cambodge occupe la première place (8 %), suivi de l'Inde (6,9 %) et de
l'Azerbaïdjan (6,5 %).
Pour en savoir plus :
Résumé
Étude complète
Indice de référence en ligne - inscription gratuite

À propos des études de marché de Symbiotics et de l'étude sur les VIM :
Depuis 2005, la société établit des études de marché et développe des indices (par ex. SYM50,
SMX MIV Funds Index) sur les institutions financières et les fonds de microfinance dans les
marchés émergents. Ces informations rassemblées en interne font partie intégrante de la
méthodologie de travail de Symbiotics et sont mises à la disposition du public.
Arrivant maintenant à sa 9e édition, l'étude de Symbiotics sur les VIM est réalisée chaque
année. Elle vise à fournir les tendances complètes du marché des investissements offshores en
microfinance. L'étude de décembre 2014 est basée sur les performances financières et
sociales d’un grand nombre de véhicules d'investissement en microfinance.
À propos de Symbiotics :
Fondée en 2004 à Genève, Symbiotics est une société d'investissement spécialisée dans la
finance durable, inclusive et des pays émergents, qui offre des services d'étude de marché, de
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conseils en placement et de gestion d'actifs. Elle est un gestionnaire de placement collectif
réglementé par la FINMA, l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers, et possède
une licence de conseils en placement octroyée par la FCA, la Financial Conduct Authority, via
sa filiale au Royaume-Uni. La société a son siège à Genève et des bureaux au Cap, à Londres, à
Zurich, à Mexico et à Singapour. Elle compte plus de quatre-vingts collaborateurs.
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