
Genesis of the PlaNet Finance Group: 
from conception to realisation 

C
ontrary to popular belief, wealth is not scandalous.
Poverty is. Whether it translates into substandard
housing, malnutrition, illiteracy, lack of access to
healthcare, the aspects of poverty are numerous to

count. It is essential to remember that poverty is a threat to peace
and that sustainable tools are needed to curb it. Nowadays, 2.5 billion
people, meaning around 30% of the world population, live with less
than 2 dollars per day. In 2050, 50% of the world population will be
living below the poverty threshold. Unfortunately, this figure is set to
increase. Precisely because I believe that poverty is not a fatality
and that injustice is unacceptable, I wished to set-up an international
solidarity organisation whose mission is to fight global poverty
through the promotion of microfinance. 

My project to create PlaNet Finance was confirmed by an excep-
tional occasion that occurred in 1988, meeting Muhammad Yunus,
the founding father of microfinance, activities he carried out at the
Grameen Bank in Bangladesh. I was fascinated by this means of
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Génèse du groupe PlaNet Finance: 
de l’idée à la concrétisation

C
ontrairement à ce que tout le monde pense, ce n’est
pas la richesse qui est un scandale mais bien la
pauvreté. Qu’il s’agisse d’habitat insalubre, de malnutri-
tion, d’illétrisme, de manque d’accès aux soins de

santé, les facettes de la pauvreté sont multiples. Il est essentiel de
rappeler que la pauvreté est une menace pour la paix et qu’elle
appelle des moyens durables pour la combattre. Aujourd’hui, 2,5
milliards de personnes, soit près de 30% de la population mondiale,
vivent avec moins de deux dollars par jour. En 2050, 50% de la
population mondiale vivra en dessous du seuil de pauvreté.
Malheureusement, ce chiffre est appelé à croître. C’est parce que
la pauvreté n’est pas une fatalité et que l’injustice est inacceptable
que j’ai souhaité créer une organisation de solidarité internationale
dont l’objet est de lutter contre la pauvreté au travers de la promotion
de la microfinance. 

Mon projet de créer PlaNet Finance s’est confirmé suite à mon 
extraordinaire rencontre, en 1988, avec Muhammad Yunus, père
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intervention, a mix of excitement, innovation and creativity that
makes this globally altruistic tool a unique economic model. Ten
years later, I met Arnaud Ventura, back then working on a mission
for BNP Paribas in Argentina, and with whom I managed to give
shape to my initiative in order to generalise and extend the Grameen
Bank experience by providing the technical assistance and finan-
cing that the whole of the microfinance institutions 
needed. We understood quickly that the internet was going to be a
major microfinance deployment lever. A strategic action plan and a
business plan were drafted for what was then called PlaNet Bank.
PlaNet Finance was officially created in 1998 with the 
support of two benefactors: Michel David-Weill, back then CEO of
Lazard, and Benjamin de Rothschild. 

Fighting poverty mandatorily requires the implementation of 
numerous reforms ad first of all, the rule of law that has to be de-
mocratic and lacking arbitrary decision-making; secondly, the es-
tablishment of a solid government, which is able to enforce the law
and guarantee minimum education and healthcare through a non-
null fiscal pressure that is not confiscatory; finally, the implementa-
tion of an efficient market economy. In this triple context,
microfinance is fundamental. By giving access to self-development
to the poorest it gives them the opportunity to be actors of the 
society they live in and not merely its subjects. Citizens, producers,
consumers. The rule of law must allow microfinance to develop 
rationally by avoiding over indebtedness and by directing credit flow
to income-generating activities enabling small enterprises to 
increase their number of recruitments and adapt to the technological
and market shifts that are bent to occur. This naturally leads to the crea-
tion of a middle-class, a must for the survival of democracy. 

We have launched the PlaNet Finance Group based on the idea
that microfinance, alongside with the three pillars of development
that are democracy, new technologies and education, is a powerful
tool to implement efficient and sustainable strategies of financial 
inclusion. One cannot fight poverty with donations and charity. This
type of finance that some call “bottom-up finance” can engender
massive results. We have always believed that even the poorest
men and women’s have an undeniable will to undertake ventures
and a capacity to develop viable and profitable professional 
projects. 

We are proud to have gone from the idea and intention to the
implementation stage. Today, PlaNet Finance is present in 80
countries and working with around 1700 collaborators whose
mission is to enable social innovation, and more generally the
concept of a virtuous positive economy that puts man back at
its centre. PlaNet Finance can only be successful via the qua-
lity of work of its collaborators: economists, legal experts, fi-
nancial analysts, development experts, etc., who combine their
desire to help others and their technical and financial expertise.
PlaNet Finance gathers numerous talented individuals, young
professionals, converted executives and volunteer pensioners
that put to service their know-how providing quality technical
assistance to microfinance institutions that have become the
group’s partners. 

fondateur de la microfinance, dans le cadre des activités qu’il a 
développées au sein de la Grameen Bank au Bangladesh. J’ai été
fasciné par ce mode d’intervention, mélange d’enthousiasme, d’in-
novation, de créativité qui fait de cet outil planétaire altruiste un mo-
dèle économique unique au monde. Dix ans plus tard, j’ai 
rencontré Arnaud Ventura, alors en mission chez BNP Paribas en
Argentine, avec lequel j’ai donné forme à mon initiative dans le but
de généraliser et prolonger l’expérience de la Grameen Bank 
en apportant à l’ensemble des institutions de microfinance l’assis-
tance technique et le financement qui leur étaient nécessaires. Nous
avons eu très tôt l’intuition qu’internet pouvait constituer un formi-
dable levier de déploiement de la microfinance. Un plan 
d’actions stratégique, assorti d’un business plan qui s’appelait alors
PlaNet Bank, a été conçu. PlaNet Finance a officiellement été créée
en 1998 avec le soutien de deux mécènes, Michel David-Weill, alors
Président Directeur Général de la banque Lazard, et Benjamin de
Rothschild. 

La lutte contre la pauvreté passe par la mise en place d’un grand
nombre de réformes: et d’abord, le règne de la loi, qui doit être dé-
mocratique pour ne pas être arbitraire, puis, la mise en place d’un
État solide, capable de faire respecter la loi et d’assurer à tous un
minimum d’éducation et de santé, grâce à une pression fiscale non
nulle mais non confiscatoire. Enfin, la mise en place d’une économie
de marché efficace. Dans ce triple contexte, la microfinance est fon-
damentale: en permettant aux plus pauvres d’avoir accès aux
moyens de leur développement, elle leur permet d’être des acteurs
et non des sujets de la société. Des citoyens, des producteurs, des
consommateurs. L’état de droit doit permettre à la microfinance de
se développer de façon rationnelle, en évitant le surendettement et
en orientant les crédits vers les activités génératrices de revenus et
capables de permettre aux micro-entreprises de grandir pour re-
cruter et s’adapter aux changements des technologies et de mar-
ché. Permettant ainsi la naissance d’une classe moyenne, condition
de la survie de la démocratie.

Nous avons lancé le groupe PlaNet Finance selon l’idée que la mi-
crofinance, aux côtés des trois piliers du développement que sont
la démocratie, les nouvelles technologies et l’éducation, constitue
un instrument puissant pour la mise en place de stratégies efficaces .../...
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microfinAnce: one of positive economy’s virtuous And inspiring Activities

Microfinance, financing 
in service of real economy 
Let us briefly revisit the founding principles of microfinance. Due to
low and irregular income, 80% of the population is excluded from
the banking system and it makes do with meek means of survival
being unable to set-up projects and forge its own future. 
is made up of around 12 000 microfinance institutions in the world
and presents an outstanding credit of 65 billion dollars globally.
There are 700 million individuals in the world who could benefit from
microfinance. Yet, only 200 million do so and 85% of them are
women. 

Microfinance has set a challenge for itself, the one of providing 
financial services – microcredit, micro-insurance, remittances – to
poor populations that are excluded from the traditional banking and
financial systems in order to sustainably better their living conditions
and those of their relatives, to reduce their vulnerabilities and to 
help them overcome poverty with dignity. Microfinance targets the 
population segments that are nowadays rejected by the financial
system. If microfinance is about providing access to financing, it
does not finance everything and anything. Only those loans that are
productive and generating income are considered. In fact, microfi-
nance is an efficient tool as long as the loans are not merely used
for consumption patterns with usurious rates and the activities are
kept under strict scrutiny. 
Microfinance is at the heart of the “real” life projects of men and
women that it assists; it helps farmers, artisans, fishermen, small-scale
traders located in developing countries, but also individuals who 
are socially excluded from integration or who are in a vocational 
rehabilitation process in industrialised countries. These men and
women know their trade; the problem they face lies in their lack of
access to financing to buy stocks, equipment, raw materials, etc.
Microfinance is certainly not a miracle solution, but it has proved the
efficiency of its own model with a 30% annual growth rate before
the crisis due to its four founding principles: 
- First of all, through its philosophy: the mission of microfinance is

et durables d’inclusion financière. La pauvreté ne se combat ni par
le don ni par la charité. Cette autre finance que d’aucuns nomment
la « finance d’en bas » peut avoir de grands effets. Nous avons 
toujours cru à la volonté des hommes et des femmes, même des
plus démunis, d’entreprendre et à leur capacité de développer des
projets professionnels viables et rentables. 

Nous sommes fiers d’être passé de l’idée, de l’intention à l’action
et la mise en œuvre. PlaNet Finance est aujourd’hui une organisa-
tion présente dans 80 pays avec près de 1700 collaborateurs et
dont l’objectif est de favoriser l’innovation sociale, et plus largement
une économie positive, vertueuse replaçant l’homme en son coeur.
PlaNet Finance ne vaut que par le travail et la qualité de ses 
collaborateurs - financiers, juristes, analystes financiers, experts de
l’aide au développement…- qui souhaitent allier le désir d’aider les
autres et leurs compétences techniques et financières. PlaNet 
Finance réunit de nombreux talents, jeunes diplômés, cadres 
reconvertis ou retraités bénévoles, ainsi que des savoir faire qui 
rendent possible l’apport d’une assistance technique de qualité aux
institutions de microfinance partenaires du groupe. 

La microfinance, une finance 
au service de l’économie réelle
Revenons un court instant sur les principes fondateurs de la 
microfinance. En raison de revenus faibles et irréguliers, 80% de la
population est exclue du système bancaire, se contente de survivre
et se trouve incapable de donner vie à ses projets et de construire
son avenir. La microfinance compte aujourd’hui environ 12 000 ins-
titutions de microfinance dans le monde et présente un encours de
65 milliards USD d’encours de crédit au plan mondial. Il existe 700
millions d’individus dans le monde qui pourraient avoir recours à la
microfinance. Or, seulement 200 millions dont 85% de femmes sont
servis. 

La microfinance s’est lancé le défi d’offrir des services financiers -
microcrédit, micro-assurance, transferts de fonds - aux populations
pauvres, exclues des circuits bancaires et financiers traditionnels,
afin d’améliorer durablement leurs conditions de vie et celles de
leurs proches, réduire leurs vulnérabilités et les aider à sortir ainsi

.../...
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to assist its clients in becoming autonomous by handing out loans
that generate income and avoiding debt and the hope of new
wealth by mere asset speculation. Microfinance plays a role in trai-
ning and educating individuals in personal financing and the eman-
cipation of women. 
� Secondly, by its method of granting credits: the key is to know
the clients’ needs. In microfinance, credit officers know their clients
and know their ability to repay intimately. Unlike the traditional ban-
king system which accepts to fund remote clients’ securitized loans,
clients that they do not know, microfinance requires geographical
proximity. 
� Also, through its risk management method: a microfinance insti-
tution retains the loans it grants in its balance sheet, meaning the
risks, and does not always demand guarantees. In microfinance,
risk transfer to other market actors does not exist. Systemic risk is
absent de facto since there is no interdependence between the va-
rious microfinance market actors. 
� Finally, through its mentality and ethics: to assist. Microfinance
works in the service of micro-borrowers and social entrepreneurs
and not its own interests. Its mission is to assist client businesses
to make profit more than making profit itself. Even though its interest

dignement de la pauvreté. La microfinance touche des segments
de population que le système financier actuel rejette. Si la microfi-
nance vise à donner accès au financement, la microfinance ne sert
pas à financer tout et n’importe quoi. Seuls les prêts productifs, gé-
nérateurs de revenus, sont pris en considération. En effet, la micro-
finance est un outil efficace à condition que les prêts ne servent pas
de stricts motifs de consommation avec des taux usuraires et que
les activités soient soumises à un contrôle rigoureux. 
La microfinance est au cœur de « vrais » projets de vie des hommes
et des femmes qu’elle sert; elle vient en aide à des fermiers, des ar-
tisans, des pêcheurs, des petits commerçants dans les pays en dé-
veloppement mais également à des personnes socialement exclues
en situation d’insertion ou de réinsertion professionnelle dans les pays
dits industrialisés. Ces hommes et ces femmes connaissent leur mé-
tier ; leur problème réside dans l’accès au financement pour acheter
des stocks, de nouveaux équipements, des matières premières… La
microfinance n’est certes pas une solution miracle mais elle a dé-
montré l’efficacité de son modèle avec un taux de croissance annuel
de 30% avant la crise, grâce à ses quatre principes fondateurs :
� D’abord, par sa philosophie : la microfinance vise à aider ses clients
à devenir autonomes, en leur accordant des crédits générant des re-
venus, et non pas les endettant, sans espérance de richesse nouvelle
autre qu’une spéculation patrimoniale. La microfinance joue un for-
midable rôle de pédagogie et d’éducation aux finances personnelles
et en matière d’émancipation des femmes.  
� Ensuite, par son mode d’octroi des crédits : connaître les be-
soins des clients. Les agents de crédit, dans la microfinance,
connaissent leurs clients, ils ont une idée très précise de leur ca-
pacité à rembourser. A la différence du système bancaire conven-
tionnel qui a accepté de financer des prêts titrisés à des clients
lointains, mal connus, la microfinance exige une proximité spatiale
avec ses clients.
� Aussi, par sa façon de gérer le risque : une institution de microfi-
nance conserve dans son bilan les crédits qu’elle accorde, donc
les risques et n’exige pas toujours en contrepartie des garanties.
En microfinance, le transfert des risques à d’autres acteurs du mar-
ché n’existe donc pas. Le risque systémique est de facto absent
puisqu’il n’y a pas d’interdépendance entre les différents marchés
de la microfinance.
� Enfin, par sa morale et son éthique: servir. La microfinance est au
service des micro-emprunteurs et entrepreneurs sociaux et non
d’elle-même. Elle considère que sa finalité est d’aider les entreprises
clientes à faire des profits plus que d’en faire elle-même. Même si
ses taux d’intérêt demeurent élevés en raison de coûts de traitement
élevés des dossiers, les profits qu’elle dégage sont très inférieurs à
ceux des entreprises qu’elles financent. La microfinance n’est pas
auto-télique. Les profits sont généralement réinvestis dans l’organi-
sation au bénéfice des clients finaux ; par exemple, ils servent à fi-
nancer la mise en place de services non financiers tels que des
formations ou encore ils contribuent à la baisse des taux d’intérêt.
La microfinance n’est pas un outil unique et absolu pour éradiquer
la pauvreté. C’est un outil absolument nécessaire qui doit être com-
biné, comme je l’ai déjà dit, à d’autres piliers du développement :
nouvelles technologies, démocratie, éducation. La capacité de se
révolter contre les injustices, le courage de faire avancer l’humain
donnent à cette finance solidaire un visage. La microfinance est une .../...
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expression d’une certaine renonciation à une partie du profit pour
une action citoyenne. Accepter de ne pas être motivé que par le
profit, être créateur de valeur, s’inscrire dans une optique de long
terme et fonctionner selon des principes de transparence et de tra-
çabilité constituent l’ADN de la microfinance.

Le groupe PlaNet Finance : 
15 ans de lutte contre la pauvreté
Le groupe PlaNet Finance, reconnu aujourd’hui comme un acteur
majeur de la lutte contre la pauvreté par le développement de 
l’entrepreneuriat, couvre la totalité du champ de la microfinance 
au travers de nombreux métiers incarnés par différentes entités
commerciales, filiales du groupe: assistance technique, finance-
ment, création d’institutions de microfinance que nous possédons
et que nous gérons, micro-assurance, notation d’institutions, mobile
banking, accompagnement de la création d’entreprises dans les
banlieues en France, prêts directs en ligne à des microentrepre-
neurs à partir d’une plateforme P2P... Nous développons également
des centaines de programmes différents, allant du conseil aux 
gouvernements pour la réglementation à l’appui aux personnes
sans emploi ou en situation de chômage longue durée afin qu’ils se
remettent en situation de devenir des entrepreneurs. 

Le groupe PlaNet Finance a démarré ses activités en aidant les 
acteurs de terrain que sont les institutions de microfinance à se
structurer, à croitre et à accéder aux financements. L’effet de levier
est important dans la mesure où le soutien et l’appui aux institutions
de microfinance permettent d’aider des millions de bénéficiaires fi-
naux clients de ces micro-banques. 
Chez PlaNet Finance, nous avons développé un réseau à l’interna-
tional en créant des programmes et des bureaux sur le terrain. En
2005, PlaNet Finance comptait des bureaux dans une quarantaine
de pays, des programmes dans une soixantaine de pays et 
appuyait quelques centaines d’institutions de microfinance. 

A partir de 2005, le secteur a commencé à évoluer avec un intérêt
croissant des investisseurs. Nous avons donc fait évoluer notre
ONG. Certaines activités financées par des dons peuvent devenir
pérennes. C’est pourquoi nous avons décidé de créer des sociétés
pour atteindre les deux objectifs : notre mission sociale de lutter
contre la pauvreté par le développement de la microfinance, mais
aussi un objectif de profitabilité pour servir des investisseurs. Nous
avons alors créé des filiales et nous avons transformé l’ONG en un
groupe. L’ONG gère la partie assistance technique. En effet, au fil
des années, suite à l’observation des besoins croissants, Planet 
Finance a élargi et diversifié sa gamme de services. L’évaluation de
la qualité des institutions de microfinance pour pouvoir les recom-
mander à des investisseurs – un service de rating à l’instar de ce
qui existe pour noter la fiabilité des grandes entreprises et des pays-
est devenu l’un de nos pôles d’expertise. PlaNet Finance répond
aussi aux questions “comment créer un organisme de micro-crédit ?”
ou “comment améliorer le fonctionnement d’un organisme de
micro-crédit par des formations à l’informatique ou à la collecte des
dons ?”. 
Compte tenu des évolutions géopolitiques, j’ai aussi perçu la 

rates are still high, due to the high costs of case handling, its profits
are much lower than those of the businesses it funds. Microfinance
is not auto-telic. Profits are generally reinvested in the organisation
of benefits for end users; for example, profits are used to fund 
the implementation of non-financial services such as training or to 
reduce the businesses’ interest rates. 
Microfinance is not a unique and absolute tool for poverty eradica-
tion. It is an absolutely necessary tool that has to be combined, as
I have already stated, with the other pillars of development: new
technologies, democracy and education. The ability to revolt against
injustice, the courage to promote humanity by putting an image on
social financing. Microfinance is an expression of a certain waiver
of a part of the profit in order to promote a citizen action. Accepting
to not be motivated solely by profit, creating value, being part of 
a long-term vision and operating according to the principles of
transparency and traceability are all in the DNA of microfinance. 

The PlaNet Finance Group: 
15 years of combat against poverty 
The PlaNet Finance Group is today known as a major actor in com-
batting poverty through the development of entrepreneurship covering
the entire scope of microfinance via numerous trades represented
by the various business entities that are the group’s subsidiaries:
technical assistance, funding, implementation of microfinance ins-
titutions that we own and manage, micro-insurance, rating institu-
tions, mobile banking, support for business creation in French
suburbs, direct online loans to micro-entrepreneurs via a P2P 
platform. In addition, we are developing various programmes ran-

microfinAnce: one of positive economy’s virtuous And inspiring Activities
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ging from government consultancy to assistance to the unemployed
or long-term unemployed individuals to make them able to become
entrepreneurs. 

The PlaNet Finance Group launched its activities by offering support
to local actors such as microfinance institutions that needed structu-
ring, development and access to funding. The leverage effect is highly
important as support and assistance to microfinance institutions leads
to helping millions of end users who are these micro-banks’ clients. 
At PlaNet Finance we have forged an international network via our
programmes and field offices. In 2005, PlaNet Finance had offices in
around forty countries, working programmes in around sixty countries
and supported over a hundred microfinance institutions.

From 2005 onward, the sector started to develop and investors
showed increased interest in it. Thus, we have expanded our NGO.
Some of the activities that were funded by donations could become
sustainable. This is why we decided to create several companies
with two objectives in mind: our socially-oriented mission to fight
poverty through the development of microfinance and a profitability
mission to benefit investors. Then, we created subsidiaries and
transformed the NGO in a group. The NGO handles the technical
assistance part. In fact, with the passing of the years and by obser-
ving increased demand, PlaNet Finance expanded and diversified
the range of services it provides. The qualitative evaluation of the
microfinance institutions in order to be able to present them to 
potential investors – a rating service based on the model of com-
panies and countries’ trustworthiness rating that exists – has 
become one of our main areas of expertise. PlaNet Finance also
answers questions such as “how to set-up a micro-credit com-
pany?” or “how to improve a micro-credit institution’s operations
via IT training or fundraising?”. 
Given geopolitical shifts, I have also noticed that it was needed that
PlaNet Finance develops its services in other countries, especially
in post-conflict countries: Tunisia, Ivory Coast, Iraq, countries in a
period of transition toward democracy where the development of
microfinance is direly needed. Another equally important challenge
was to raise international awareness on the importance of financial
inclusion that is so often limited to SMEs and of microfinance whose
crucial role is generally overlooked. We spend a lot of our time on
fundraising activities for PlaNet Finance from the World Bank, the
European Union and some national governments, but also on rai-
sing the awareness of major international organisations such as the
OECD, the G8, G7 and G20 and key governments on the impor-
tance of microfinance as a tool of transition to democracy and its
stability. Microfinance is an essential tool to sustainable democracy. 
The uniqueness of PlaNet Finance Group is in its general interest 
oriented mission that is driven by a private sector philosophy that 
combines financial profitability and high reactivity. In microfinance, high
reactivity is essential to efficiently use resources and manage sustainable
development. PlaNet Finance is an innovation centre, incubating and
developing ideas that contribute to the evolution of the entire sector.
PlaNet Finance develops sustainable and responsible projects 
and contributes to the creation of jobs and profitable activities. PlaNet 
Finance promotes inclusive finance, social entrepreneurship, a sustai-
nable financial system. 

nécessité que PlaNet Finance étende ses
activités à de nouveaux pays, notamment
des pays en situation post-conflit : la Tuni-
sie, la Côte d’Ivoire, l’Irak, des pays où la
transition vers la démocratie suppose ab-
solument le développement de la microfi-
nance. Un autre enjeu tout aussi majeur
concerne la sensibilisation de l’opinion in-
ternationale à l’importance de l’inclusion fi-
nancière, parce que trop souvent,
l’inclusion financière est limitée aux PME, et
la microfinance, qui est pourtant absolu-
ment cruciale, n’est pas évoquée. Nous
consacrons une grande partie de notre
temps non seulement à essayer de lever
des fonds pour PlaNet Finance, tant auprès
de la Banque Mondiale que de l’Union Eu-
ropéenne et de certains pays, mais aussi à
sensibiliser les grandes instances interna-
tionales, comme l’OCDE, le G8, le G7, le
G20 et les grands gouvernements, à l’importance de la microfi-
nance comme un outil de la transition vers la démocratie et de sa
stabilisation. La microfinance est un outil essentiel à la durabilité de
la démocratie.

La singularité du groupe PlaNet Finance réside dans le fait que 
l’organisation poursuit une mission d'intérêt général mais se dote
d'une logique privée associant résultats économiques et forte réac-
tivité pour mener à bien sa mission. A l'échelle de la microfinance,
une extrême réactivité est indispensable, pour pouvoir faire un
usage optimal des ressources et ainsi, grandir de manière durable.
PlaNet Finance est un centre d’innovation, incubant et développant
des idées qui contribuent à l’amélioration de l’ensemble du secteur.
PlaNet Finance permet le développement de projets durables et
responsables et contribue à la création d’emplois et d’activités ren-
tables. PlaNet Finance promeut une finance inclusive, une finance
solidaire, une finance responsable, une finance de long terme.

Le groupe PlaNet Finance
au service du développement 
du secteur de la microfinance
Le Groupe PlaNet Finance s’est donné comme ambition d’aider à
la croissance de tous les moyens nécessaires à ces progrès et s’est
structuré autour de cinq métiers :

Conseil, accompagnement, recherche
L’ONG PlaNet Finance propose des services de conseil et d’assistance
technique aux acteurs de la microfinance afin d’améliorer leurs 
performances financières et sociales, et plus largement offre des 
prestations de conseil aux banques, gouvernements, réseaux de 
microfinance, agences de coopération. PlaNet Finance développe éga-
lement des programmes d’accompagnement desmicro-entrepreneurs
et contribue à l’amélioration des connaissances en microfinance, à la
professionnalisation du secteur et à la diffusion des bonnes pratiques. 
Dans le cadre de l’accompagnement des micro-entrepreneurs à

lA microfinAnce, une Activité vertueuse et inspirAnte de l’économie positive 
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l’international, PlaNet Finance développe des programmes à fort
impact social à destination des populations pauvres exclues des
services financiers. Ces programmes associent éducation, santé et
protection de l’environnement à la microfinance pour répondre aux
besoins des micro-entrepreneurs dans le développement de leurs
projets. 

En France, PlaNet Finance accompagne des personnes éloignées
de l’emploi souhaitant réaliser leur projet d’entreprise. En 2006,
suite aux soulèvements populaires dans les quartiers, PlaNet 
Finance débute ses activité dans le cadre du programme 
« Entreprendre en Banlieue » dont la vocation est d’identifier et de
préparer de potentiels jeunes entrepreneurs à la création d’entre-
prises, en particulier des personnes sans emploi et/ou en situation
de précarité dans les zones urbaines sensibles (ZUS). A travers son
réseau d’associations implantées au cœur des quartiers en 
difficulté, les PlaNet ADAM, PlaNet Finance France accompagne
des personnes éloignées de l’emploi souhaitant réaliser leur projet
d’entreprise. PlaNet Finance France a fêté en octobre dernier la 
1 000ème entreprise. Plus de 5200 porteurs de projets ont été 
rencontrés par les accompagnateurs employés des PlaNet ADAM
et 1200 entreprises ont été créées. 

Le programme « Entreprendre en Banlieue », soutenu financière-
ment par la Caisse des Dépôts, le Pôle Emploi et l’ACSE, a permis
de détecter des besoins de financement chez ces jeunes entre-
preneurs qui cherchent à développer leur activité. Pour répondre
en partie à ce besoin, PlaNet Finance décide de créer en 2007 
FinanCités, un fonds de private equity solidaire dédié à la prise de
participation dans des très petites entreprises des quartiers. 
FinanCités proposant une participation en fonds propres et un
coaching personnalisé enregistre 26 entreprises en portefeuille
avec un ticket moyen investi de 80 000 EUR par entreprise, une
centaine d’emplois pérennisés et plus de 7,7 millions EUR de
chiffre d’affaires. En matière de création d'entreprises, "le besoin
s'élève à plusieurs milliards d'euros" dans les quartiers. 

Environ 80% des entreprises dont nous avons contribué à la 
création sont encore vivantes trois ans après. Les collectivités 
locales et les pays d'Europe du Sud, et très récemment la Grèce,
nous ont sollicités car ils s’intéressent de près au modèle de PlaNet
Finance France et FinanCités. La Banque Publique d'Investissement
nouvellement créée, destinée à financer les PME et les entreprises
innovantes, pourrait également être conseillée par PlaNet Finance
France pour mettre en place des dispositifs similaires.

Financement
Le groupe PlaNet Finance apporte des financements aux 
institutions de microfinance principalement au travers de sa filiale
PlaNIS responsAbility SAS et aux entrepreneurs via sa holding 
d’institutions de microfinance, MicroCred. 

PlaNet a fait le choix de se lancer dans la microfinance « rentable »
à travers MicroCred, société holding en microfinance implantée 
historiquement en Afrique (Sénégal, Côte d’Invoire, Mali, Madagascar)
et plus récemment en Chine (Nanchong et Sichuan). MicroCred ap-

PlaNet Finance Group working for 
the development of the microfinance sector
The PlaNet Finance Group’s ambition is to support the progress 
of the sector by all means and has organised around five areas of 
expertise: 

Consultancy, support, research
The PlaNet Finance NGO provides consultancy and technical 
support services to the microfinance stakeholders in order to 
improve their financial and social performances. On a larger scale,
it provides counselling services to banking institutions, govern-
ments, microfinance networks, cooperation agencies. PlaNet 
Finance also develops support programmes for micro-entrepre-
neurs and contributes to improving microfinance knowledge, to the
sector’s professionalization and dissemination of good practices. 
Regarding supporting micro-entrepreneurs to expand their activities
on an international scale, PlaNet Finance develops high social 
impact programmes destined for the poor populations that are 
excluded from the financial service system. These programmes 
associate education, healthcare, protection of the environment to
microfinance in order to meet the micro-entrepreneurs’ needs when
developing their projects. 

In France, PlaNet Finance assists individuals who are unemployed
and wish to launch their own business. In 2006, after the social 
uprisings in the suburbs, PlaNet Finance launched “Entreprendre
en Banlieue”  whose mission is to identify young potential entrepre-
neurs and train them in business creation. The focus is on the
unemployed and/or poor living in sensitive urban areas (ZUS). Via
its associations’ network, the PlaNet ADAM, located at the heart of
deprived neighbourhoods, PlaNet Finance France assists individuals
who are unemployed and who wish to set-up their own business
venture. Last October, PlaNet Finance has celebrated the creation
of the 1000 business in its network. Over 5200 project holders have
met with the PlaNet ADAM employees and 1200 businesses were
created. 

The “Entreprendre en Banlieue” programme, supported by the
Caisse des Dépôts, the Pôle Emploi and the ACSE, highlighted the
funding needs of young entrepreneurs who wish to develop their
own business ventures. To partly meet these needs, PlaNet Finance
decided in 2007 to create FinanCités, a private social equity fund
dedicated to the acquisition of interests in suburban very small 
businesses. By offering equity participation and tailor-made coaching,
FinanCités has a portfolio of 26 businesses with an average invest-
ment of 80,000 € per business, around one hundred long-term jobs
creates and over 7.7 million € turnover. When it comes to business
creation, the neighbourhoods “need over several billion euros”. 

Three years later, about 80% of the businesses we have supported
in their set-up are still operational. Local authorities, Southern 
European countries and, more recently, Greece have shown interest
in the PlaNet Finance France and FinanCités model. The recently
created Public Investment Bank, destined to fund SMEs and inno-
vative businesses, could also be a PlaNet Finance France client in
order to implement similar projects. 

microfinAnce: one of positive economy’s virtuous And inspiring Activities
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Funding
The PlaNet Finance Group funds microfinance institutions mainly
through its subsidiary, PlaNIS responsAbility SAS and entrepreneurs
via its microfinance institutions holding, MicroCred. 
PlaNet chose to embark in the “profit-making” microfinance sector
through MicroCred, a microfinance holding company located in Africa
(Senegal, Ivory Coast, Mali, Madagascar) and, more recently, in China
(Nanchong and Sichuan). MicroCred offers direct funding to end
users. With 102 million € in assets, MicroCred caters to almost
150,000 clients. MicroCred continues in its international development
with the support of its shareholders: AXA Belgium, AFD, SFI, Société
Générale, the European Investment Bank and DWM. 
Furthermore, PlaNIS responsAbility, a PlaNet Finance and respon-
sAbility Social Investments AG – a Swiss-German investment fund
dedicated to impact investing (microfinance, fair trade, SME funding)
joint subsidiary, selects the best microfinance institutions via its own
scoring tools in order to grant the funding necessary for their deve-
lopment. With 426 million $ in assets, 105 funded institutions loca-
ted in 70 countries, PlaNIS responsAbility provides real expertise in
institution origination, credit risk management and a wide variety of
innovative investment mechanisms. 

In addition to these funding tools, PlaNet Finance launched Micro-
World in 2010. With 1500 projects in 6 countries and 650,000 € of
granted loans, MicroWorld aims to provide funding to private indivi-
duals in France for social projects developed in Southern countries.
It would have been impossible to launch MicroWorld without the rest
of the Group, which, on the ground, checks the quality of the micro-
entrepreneurs who apply for funding. And conversely, MicroWorld
supports the PlaNet Finance Group’s communication and makes it
known to the wide public and development stakeholders. If citizens
who are able to offer loans take over this project, then solidarity will
not equal charity. A different kind of awareness will emerge:  the public
will quickly understand that they can loan 20 € just by clicking on a
link, that they will have the guarantee of being reimbursed and will be
able to follow up on the economic and social evolution of the project.
We wish to quickly make MicroWorld a financially balanced company
which efficiently fulfils its objectives and shows, as do the other PlaNet
Finance subsidiaries, that it is possible to work for general interest by
using other means than charity and taxes, which remain perfectly res-
pectable nonetheless.

Micro-insurance 
With the support of the shareholders of BNP Paribas Cardif, Hanno-
ver Re, Malakoff Mederic and Finarea, PlaNet Guarantee fights 
poverty and vulnerability via a portfolio of micro-insurances tailor-
made to the needs and means of low income populations. PlaNet
Guarantee enters solid partnerships with various stakeholders of the
sector (insurers, re-insurers, banks, microfinance institutions, deve-
lopment agencies, etc.) and leans upon the PlaNet Finance network
and its field expertise. PlaNet Guarantee’s mission is to offer to the
populations who are remote from the classic insurance systems and
who cannot rely on the social security mechanisms the means to pro-
tect themselves from all types of risks: health risks, natural catas-
trophes, death, disability, accidents, old age, damages to property
and personal damages…As an insurance broker, PlaNet Guarantee
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porte des financements directement aux clients finaux. Avec un en-
cours de 102 millions EUR, MicroCred sert près de 150 000 clients.
Grâce au soutien constant de ses actionnaires, AXA Belgique,
l’AFD, la SFI, Société Générale, la Banque Européenne d’Investis-
sement et DWM, MicroCred poursuit son expansion internationale. 

Par ailleurs, PlaNIS responsAbility, filiale commune de PlaNet 
Finance et de responsAbility Social Investments AG, fonds d’inves-
tissement suisse allemand dédié à l’impact investing (microfinance,
commerce équitable, financement de PME) sélectionne les 
meilleures institutions de microfinance selon ses propres outils de
scoring afin de leur octroyer les financements nécessaires à leur dé-
veloppement. Avec un portefeuille d’encours de 426 millions USD,
105 institutions financées dans 70 pays, PlaNIS responsAbility 
propose une réelle expertise en matière d’origination des institu-
tions, de gestion du risque de crédit et une gamme de véhicules
d’investissement innovants.  

En complément de ces outils de financement, PlaNet Finance a
lancé fin 2010 MicroWorld. Avec 1500 projets dans 6 pays et 650
000 EUR de fonds prêtés, MicroWorld vise à proposer à des 
particuliers en France de financer des projets solidaires dévelop-
pés par des porteurs de projets dans les pays du Sud. MicroWorld
ne serait pas possible sans le reste du groupe, qui, sur le terrain,
vérifie la qualité des microentrepreneurs dont les projets sont pro-
posés au financement. Et réciproquement, MicroWorld aide à faire
connaître le groupe PlaNet finance au grand public et aux acteurs
du développement. Si les citoyens disposant des moyens de 
prêter s’approprient ce projet, alors la solidarité n’est plus de 
la charité. Une prise de conscience va naître: le grand public 
réalisera très rapidement qu’il peut prêter vingt euros en trois clics,
qu’il sera assuré d’être remboursé et qu’il peut suivre l’évolution
du projet au plan financier et social. Nous souhaitons que 
Microworld devienne au plus vite une entreprise financièrement
équilibrée, servant ses objectifs de façon efficace, démontrant,
comme les autres filiales du groupe PlaNet Finance, qu’il est pos-
sible de servir l'intérêt général par d’autres moyens que ceux, 
parfaitement respectables, de la charité et de l’impôt. 

Micro-assurance
PlaNet Guarantee, avec le soutien de ses actionnaires BNP Paribas
Cardif, Hannover Re, Malakoff Mederic et Finarea, combat la pré-
carité et la vulnérabilité via des systèmes de microassurance adap-
tés aux besoins et aux ressources des populations à faibles
revenus. PlaNet Guarantee noue des partenariats solides avec les
différents acteurs du secteur (assureurs, réassureurs, banques,
institutions de microfinance, agences de développement, etc.) et
s’appuie également sur le réseau et l’expertise terrain de PlaNet 
Finance. L'objectif de PlaNet Guarantee est de permettre aux 
populations exclues des systèmes d'assurance classiques, et ne
bénéficiant pas de mécanismes de protection sociale, de se 
prémunir contre tous les types de risques : santé, catastrophes 
naturelles, décès, invalidité, accidents, vieillesse, dommages aux 
biens et aux personnes... En sa qualité de courtier d'assurances, 
PlaNet Guarantee a développé une offre spécifique de produits de 
microassurance et propose toute une gamme de services et de conseils
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en matière de microassurance : appui et conseil pour l'analyse 
de risques et l'élaboration de garanties, gestion pour compte de tiers, 
accompagnement personnalisé, création et le développement de pro-
duits et solutions de microassurance, courtage de micro-réassurance.

Notation
Planet Rating, agence de notation internationale, apporte l’information
nécessaire aux acteurs concernés pour développer la microfinance.
Les rapports de performance sociale et financière des institutions 
valorisent le secteur, contribuent à sa professionnalisation et à sa
transparence. Plus de 700 notations ont été réalisées dans 90 pays
et les abonnés aux rapports produits par PlaNet Rating représentent
quelque 3,5 milliards USD d’investissement en microfinance. 

Enfin, la Fondation PlaNet Finance
Pourquoi avoir créé une Fondation ? Après quatorze années d’exis-
tence, l’ONG PlaNet Finance souhaitait pérenniser son action et
consolider son expertise acquise depuis sa création en 1998. Créée
le 5 mai 2010, sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation
PlaNet Finance a souhaité concrétiser l’espoir d’un monde où chacun
peut accéder aux moyens de son propre développement, grâce à 
la microfinance. Reconnue d’utilité publique, la Fondation PlaNet 
Finance aide les populations pauvres, exclues du système bancaire,
à développer leur activité de manière autonome. Elle finance des 
projets novateurs à fort impact social mis en place et gérés par les
acteurs principaux du développement et de la microfinance, dans le
monde entier. Elle contribue également à améliorer l’impact social de
la microfinance à travers la diffusion de ses bonnes pratiques.

De la microfinance à l’économie positive…
Les pays les plus riches, les classes sociales historiquement proté-
gées sont aujourd’hui exposés à davantage de précarité. La précarité
des plus démunis est croissante mais elle affecte aussi progressive-
ment les classes moyennes. Cette tendance doit éveiller nos
consciences concernant le caractère fragile et vulnérable de nos 
sociétés modernes et pays développés. Ceci doit nous inciter à poser
un autre regard sur l’économie qui replacerait l’éthique et la solidarité
en son cœur. Une économie « humanisée » sans toutefois mettre de
côté le profit qui demeure la colonne vertébrale de toute organisation
économiquement viable. Le profit ne peut être une fin en soi; il 
doit servir d’autres buts visant à maximiser l’impact social. La 
mondialisation, souvent décriée, peut être porteuse d’échanges, de 
croissance et de progrès si elle n’est pas unidimensionnelle et si elle
prend en compte l’impératif humain. Sans quoi, crises sociales et
soulèvements populaires sans précédent éclateront. Une vision du
monde sans pauvreté est possible.

Nous sommes profondément convaincus que la microfinance est un
modèle vertueux et qu’il faut la voir comme un facteur de relance
mondial de premier plan, car le marché des plus pauvres offre de
nombreuses opportunités. Plusieurs études montrent que le coût
d’aide à la création d’entreprise est moins élevé que les indemnités
versées à un chômeur. La microfinance peut servir de modèle inspi-
rant pour les pays développés qui ne sont pas épargnés par la crise.
La microfinance peut jouer un rôle dans la reconstruction d’un monde

has developed a specific micro-insurance product offer and provides
a wide range of services and micro-insurance counselling: support
and counselling in risk analysis, guarantee development, third-party
asset management, personalised follow-up, product creation and de-
velopment and micro-insurance solutions, as well as micro-insurance 
brokerage.

Rating
PlaNet Rating, an international rating agency, provides needed 
information in microfinance development to interested stakeholders.
The social and financial performance reports of the institutions bring
value to the sector, contribute to its professionalization and trans-
parency. Over 700 ratings have been carried out in 90 countries and
the subscribers to the PlaNet Rating reports represent about 3.5
billion $ in microfinance investment. 

And finally, the PlaNet Finance Foundation
Why did we feel the need to create a Foundation? Fourteen years
after its launch, the PlaNet Finance NGO wished to sustainably 
develop its activities and strengthen the expertise it acquired since
1998. Launched on the 5th of May 2010, under the sponsorship of
the Fondation de France, the PlaNet Finance Foundation supports
the poor populations who are excluded from the banking system in
developing an autonomous professional activity. It funds innovative
projects that have a strong social impact and that are set-up and
managed by the main actors of development and microfinance 
sectors all around the world. It also contributes to increase the social
impact of microfinance through the dissemination of best practices.  

From microfinance to positive economy…
The wealthiest countries, the historically protected social classes
are nowadays increasingly exposed to insecurity flows. The preca-
riousness of the poorest populations is growing and is progressively
affecting the middle-classes. This trend has to raise our awareness
to the fragile and vulnerable nature of our modern societies and 
developed countries. This situation has to prompt us to see our 
economy from a different point of view and replace ethics and 
solidarity at its heart. A “humane” economy that does not set aside
profit which has to remain the backbone of all economically viable
organisation. Yet, profit cannot be a sole end result; it has to suit
other purposes that maximize social impact. Globalisation, which
has been often criticised, can be seen as a carrier of trade, growth
and progress if it is not merely unidimensional and if it sets the 
humane imperative at its core. Without it, never-before seen social
crises and popular uprisings will break out. A vision of a world 
without poverty is possible. 

It is our strong conviction that microfinance is a virtuous model and
that it has to been seen as a prime global stimulus as the poorest
markets offer numerous opportunities. Several studies show that
business creation funding costs less than unemployment stipends.
Microfinance can play a role in the rebuilding of a more responsible
financial world because it is founded on principles that are contrary
to those of conventional finance: geographical proximity with the
client, real economy funding, transparency and long-term commit-
ment. Despite its limited importance in global financial exchanges,
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financier plus responsable parce qu’elle s’appuie sur des principes
inverses à ceux de la finance conventionnelle : proximité spatiale avec
le client, financement de l’économie réelle, transparence et long
terme. Malgré son importance limitée dans les échanges financiers
mondiaux, nous pensons en effet que le nouveau paradigme écono-
mique qui émergera de la crise devra largement s’appuyer sur
« l’esprit » de la microfinance. 
Aujourd’hui, une prise de conscience par tous est essentielle pour
préserver les intérêts des générations futures, donner au plus grand
nombre accès à l’éducation, la santé..., identifier des solutions viables
aux problématiques sociales. Aujourd’hui, l’évolution des sociétés va
dans le sens d’une interdépendance ; personne n’a intérêt à voir au-
trui pauvre, malade, insolvable… Une nouvelle fraternité doit surgir
au niveau de chaque nation, relayée au plan international. Une éco-
nomie positive doit naître, basée sur l’altruisme et l’empathie, d’une
part, et dans l’intérêt des générations futures, d’autre part. Il ne faut
pas se contenter d’être neutre. Il est de notre devoir de mettre fin à
ce qui ne fonctionne pas et de renforcer le degré de positivité des
états, des activités et des organisations. 
Nous formulons le vœu que PlaNet Finance suscite des vocations,
notamment chez les jeunes, et participe à l’effort collectif pour
construire un monde plus juste, harmonieux et équilibré centré sur la
relation et non sur la transaction. L’audace, le courage et la solidarité
seront certainement de grandes qualités à cultiver dans la société en
émergence de demain. �

Professeur, écrivain, conseiller d'état honoraire, conseiller spécial auprès du Président de la Répu-
blique de 1981 à 1991, fondateur et premier président de la Banque Européenne pour la Recons-
truction et le Développement à Londres de 1991 à 1993, Jacques Attali (www.attali.com) est
maintenant président de A&A, société internationale de conseils, (www.aeta.net) spécialisée dans les
nouvelles technologies, basée à Paris, et   président de PlaNet Finance (www.planetfinance.org), Or-
ganisation de Solidarité Internationale spécialisée dans le développement de la microfinance. PlaNet
Finance est la plus importante institution mondiale de soutien a la microfinance. Elle conseille et fi-
nance le développement de la microfinance dans plus de 80 pays.
En 1980, il fonde Action Contre la Faim et lance en 1984 le programme européen Eurêka (vaste pro-
gramme sur les nouvelles technologies qui a donné naissance, entre autres, au MP3). En 1989, il
lance un programme international d'action contre les inondations catastrophiques au Bangladesh.
Jacques Attali a  ensuite conseillé le Secrétaire Général des Nations Unies sur les risques de prolifé-
ration nucléaire. Il est à l’origine de la réforme de l’enseignement supérieure d’harmonisation des di-
plômes européens, dite LMD. 
Docteur d'état en Sciences économiques, Jacques Attali est diplômé de l'Ecole Polytechnique, (major
de la promotion 1963), de l'école des Mines, de l'Institut d'études Politiques et de l'école Nationale
de l'Administration.
Il a enseigné l'économie théorique à l'Ecole Polytechnique, à l'École des Ponts et Chaussées et 
à l'Université Paris-Dauphine. Il est docteur honoris causa de plusieurs universités étrangères et 
membre de l’Académie Universelle des Cultures.
Jacques Attali est également l’éditorialiste de L'Express. Il est l'auteur de cinquante cinq livres, traduits
dans plus de trente langues et diffusés à plus de huit millions d'exemplaires à travers le monde, com-
prenant des essais (sur des sujets allant de l'économie mathématique à la musique), des biographies,
romans, des contes pour enfants, des biographies et des pièces de théâtre. Il a été désigné comme
l’un des 3 plus influents intellectuels de France et l’un des 100 plus influents dans le monde.
En avril 2011, le Woodrow Wilson International Center for Scholars de la Smithsonian Institution des
états-Unis a remis le Woodrow Wilson Award for Corporate Citizenship (Prix Woodrow Wilson de la
Citoyenneté d'Entreprise) à Jacques Attali.

we believe that the new economic paradigm that will emerge from
the crisis will widely rely on the “spirit” of microfinance. 

Nowadays, it is highly important to raise global awareness in order
to preserve the future generations’ interest, provide access to edu-
cation and healthcare to everyone, identify viable solutions to social
challenges. Today, societies are evolving toward a sort of interde-
pendence; nobody can benefit from the other’s poverty, sickness,
insolvency…A new kind of fraternity has to come around in every
nation and spread globally. A positive economy has to be born, an
economy based on altruism and empathy, on the one hand, and on
the future generations’ interest, on the other. One cannot be content
with being neutral. It is our duty to stop that which does not work
and reinforce positive action between governments, activities and
organisations. 
We hope that PlaNet Finance will awaken a calling, especially
among the youth, and will participate to the collective effort to build
a world that is more just, harmonious and balanced, focusing on
relationships and no longer on transactions. Audacity, courage and
solidarity will without a doubt be the qualities to devote ourselves
to in our emerging future society. �

Professor, writer, Honorary Member of the Council of State, Special Adviser to the President of the
Republic from 1981 to 1991, founder and first President of the European Bank for Reconstruction
and Development in London from 1991 to 1993, Jacques Attali (www.attali.com) is currently CEO  of
A&A, an international consulting firm (www.aeta.net) specialised in new technologies, based in Paris,
and President of PlaNet Finance (www.planetfinance.org), an international non-profit organisation as-
sisting microfinance institutions  all over the world. PlaNet Finance is the most important world insti-
tution of support to the microfinance.  PlaNet Finance advises and finances the development of the
microfinance in 80 countries.
He founded Action Contre la Faim in 1980 and the European programme Eurêka (a major European
programme on new technologies that invented, among other things, the MP3).  In, 1989, he also
launched an international programme of action against the disastrous floods in Bangladesh.  Jacques
Attali then advised the Secretary General of the United Nations on the risks of nuclear proliferation.
He is at the origin of the higher education reform, known as LMD, to bring all European degrees into
line.  
Jacques Attali has a doctorate in Economics and is a graduate of the Ecole Polytechnique (first in the
class of 1963), the Ecole des Mines, the Institut d'Etudes Politiques and the Ecole Nationale de l'Ad-
ministration. He taught Economic Theory at the Ecole Polytechnique, the Ecole des Ponts et Chaus-
sées and the University of Paris-Dauphine.  He has received honorary doctorates from several foreign
universities and is a member of the Universal Academy of Cultures. 
Jacques Attali is a columnist for the magazine L'Express. He has written 55 books, translated into
more than thirty languages, with over eight million copies sold all over the world, including essays
(dealing with a wide variety of subjects ranging from mathematical economics, to music), biographies,
novels, children’s tales and plays. Dr. Attali has been designated as one of the three most influential
intellectuals in France and one of the 100 most influential worldwide.
On April 2011, he was honored with the Corporate Citizenship award from the Woodrow Wilson In-
ternational Center for Scholars.

More informations : planetfinance.org
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La Parole et l'Outil, PUF, 1976 
Bruits, PUF, 1977 et Fayard, 2000 
La Nouvelle Économique française, Flammarion, 1978 
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La Crise, et après ?, Fayard, 2008
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