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Taysir Microfinance et le Qatar Frienship
Taysir Microfinance est la première société anonyme de microfinance à obtenir l'agrément
du ministère des finances. Nous avons commencé les opérations en Juin 2014 et comptant
aujourd'hui plus de 200 crédit décaissés, dans nos quatre agences : Tunis, Kef, Silliana,
Beni Khalled. Forte d'un actionnariat constitué de l'élite économique du pays et d'un soutien
important de bailleurs de fonds internationaux, Taysir Microfinance a une stratégie de
développement ambitieuse visant les régions les plus défavorisées et un grand nombre de
personnes exclues du secteur financier. Afin d'être toujours plus proche de ces régions
laissées pour compte, Taysir a donc décidé de lancer des agences mobiles qui auront pour
but de relayer les villages lointains.
En mai 2014, Taysir Microfinance et Le Quatar Frienship Fund ont signé une convention
portant sur deux innovations pour le secteur de la microfinance en Tunisie, la constitution
d’un fonds de prêts d’honneur et la création d’Agences Mobiles Taysir. Le programme prévu
dans le cadre de cette convention est lancé.
Grâce au financement du Quatar Friendship Fund, Taysir lance les quatre premières
agences mobiles qui partiront à la rencontre de tous ceux qui désirent obtenir un microcrédit
et un accompagnement pour développer un projet et ainsi améliorer leurs revenus. Un
conseiller crédit Taysir pourra les aider sur place. Les agences mobiles viennent compléter
la mise en place du Mobile Banking pour être toujours plus proches de ses clients et réduire
les déplacements.
Toujours dans le but de consolider les activités économiques de ses clients et d'aider au
développement, Taysir lance le prêt d'honneur. Ce prêt s'octroie en plus de nos microcrédits
habituels, sauf qu'il est à 0% de taux d'intérêt, sans garantie et avec une période de grâce
égale à la durée du microcrédit. Peuvent en bénéficier les moins de 35 ans dans les zones
urbaines et tout public dans les zones rurales.
"Un prêt à 0%, un microcrédit accompagné, des agences encore plus proche de vous, le
changement a un nom : Taysir Microfinance"
Taysir Microfinance est présent à Tunis, Cité Ibn Khaldoun ; à Beni Khaled sur le Cap Bon ;
à Siliana et au Kef
Tel National 29 500 500
Facebook : https://www.facebook.com/TaysirMF
www.taysirmicrofinance.com

