
•  Credit’s Mines, à ce jour, a soutenu le 
développement de la microfinance au Togo au 
travers notamment de l’envoi de subventions 
d’exploitations (~dons) et de fonds affectés (prêts 
long terme à 0% d’intérêts) à Action Essomé, son 
partenaire local œuvrant dans les quartiers 
défavorisés d’Avedji et N’Kafou. Ainsi, environ 
33k€ ont pu être affectés au financement de 
l’entrepreneuriat des populations les plus 
désavantagées. A noter que dans les fonds 
affectés figurent également l’abondement de la 
première caisse villageoise créée par Credit’s 
Mines dans le village de Djékotoé en fin 2013 
(prêt à 5 ans à un taux de 0%).  

•  Au 31/12/2013, 176 entrepreneurs ont ainsi pu 
être financés grâce aux actions de Credit’s 
Mines. Ce résultat est un peu en deçà de 
l’objectif que s’était fixé l’association de 200 
entrepreneurs – cependant cet objectif devrait 
être atteint et dépassé pendant le premier 
trimestre 2014. Le soutien financier de Credit’s 
Mines a permis également de couvrir une partie 
des frais de fonctionnements d’Action Essomé 
(salaires des 12 employés locaux, frais des 
agence, salaires stagiaires, etc.).  

Credit’s Mines 2009-2013 

Non	  auditée	  

5.4k

11.5k

21.4k

32.7k

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2010 2011 2012 2013

Prêts pour les entrepreneurs 
Babyloan 
Fonds affectés aux IMF ou 
caisses (long terme 0%)
Subventions d'exploitations 
aux IMF 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

d-10 m-11 j-11 s-11 d-11 m-12 j-12 s-12 d-12 m-13 j-13 s-13 d-13

Autres (The Rise, etc.) #2

MEDEC (part Crédit's Mines) #5

Caisses Microfinance #0

Action Essomé #169



•  Credit’s Mines a récolté plus de 26.2k€ de dons depuis 2009, ce 
qui est inférieur au 32.7k€ envoyés. La différence s’explique 
principalement par les avances qu’ont consenties les membres 
de l’association afin d’augmenter l’impact de l’association dans 
sa lutte contre l’exclusion et la pauvreté au Togo.  

•  En 2013, pas loin des deux tiers des ressources « cash » 
proviennent des dons ou des avances des membres de 
l’association. Cependant, les dons provenant des non membres 
et du crowdfunding atteignent désormais 35%, un taux en 
constante progression depuis deux ans, signe de l’intérêt généré 
par l’association en France. Ce taux devrait augmenter 
signif icativement en 2014 avec les événements de 
communication que Credit’s Mines a prévu dans la région de 
Paris et de Lyon, maintenant que son track record est établi.  

•  Les ressources ont été naturellement principalement dirigées 
vers le financement des actions de l’association au Togo. La 
trésorerie qui représente 19% des emplois s’explique par le 
décalage d’un transfert à Action Essomé à février 2014. Les frais 
de fonctionnement et de communication se montent à 15% et 
sont expliqués principalement par les missions sur place pendant 
l’année 2013 des membres de Credit’s Mines. Ces missions ont 
pour objectif d’apporter un support méthodologique et une 
expertise pro bono indispensables au bon fonctionnement et 
développement des structures crées et accompagnées.    
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•  Ci-dessous sont présentés le compte de résultat et le bilan simplifiés de Credit’s Mines. D’un point de vue comptable, 
le résultat dégagé est légèrement positif. Cela s’explique principalement par l’importance des subventions 
d’exploitations envoyées à Action Essomé cette année, par rapport aux années précédentes où l’accent était mis sur 
les fonds affectés, donc non reflétés dans le compte de résultat.  

•  Les dettes de Credit’s Mines sont principalement liées aux avances de membres. De part leur nature, celles-ci ne 
font pas peser de risques de liquidité sur la structure financière de Credit’s Mines. Les avances non-membres sont 
principalement liées à la participation de Credit’s Mines à The Rise (challenge solidaire de Babyloan organisé par la 
FEDEES). Ces dernières seront remboursées au cours de l’exercice 2014. Les dettes financières contractées par 
l’association ont été intégralement remboursées lors des exercices précédents. 

Comptabilité 2013 de Credit’s Mines 
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Compte de Résultat 2013
Dons 13 763

Dons Particuliers (membres) 6 500
Dons Particuliers (non membres) 6 372
Campagne crowdfunding 891

Ventes 735
Autres 56
Total 14 554

Subventions d'exploitation (10 600)
Achats (209)
Communication (498)
Déplacement (2 450)
Fonctionnement (174)
Autre
Total (13 931)

Resultat 623          

Actif 2013 Passif 2013
Immobilisations corporelles 0 Résultat 623
Immobilisations incorporelles 586
Prêts (fonds affectés) 16 761 Réserves 6 730

AE 15 122
Caisse 762
Babyloan 877

Stocks 832 Dettes (avance membres) 17 430
Objets 549 Avances membres 15 139
Cartes 283 Avances non membres 1 377

Dettes financières 0
Dette fournisseur 913

Trésorerie 6 602
Compte bancaire 824
Compte Hello Asso 5 250
Caisse 485
Cartes 43

TOTAL 24 782 TOTAL 24 782


