Communiqué de presse

Tunis, le 9 Septembre 2015

Tunisian American Enterprise Fund (TAEF) investit de 2.5 millions de dollars
dans la microfinance en Tunisie à travers son partenaire Taysir Microfinance

Le Tunisian American Enterprise Fund (TAEF) annonce la clôture de la transaction
relative au financement de la société Taysir Microfinance pour un montant de 2,5
millions de dollars ayant reçu l’accord de la Banque Centrale de Tunisie conformément
à la législation en vigueur. La signature du contrat est prévue le 9 Septembre 2015 à
17h dans les locaux de la société Taysir Microfinance sis au 1, Rue Sadok R’Haiet –
Cité Ibn Khaldoun - Tunis en présence de M. Patrick Poupon, administrateur de Taysir
Microfinance et le Président de TAEF, M. Bowman Cutter.
Taysir, première société anonyme de microfinance à avoir obtenu l'agrément du
Ministère des Finances, a lancé ses opérations en juin 2014 avec 6 agences : Tunis,
Ben Arous, Béni Khalled, Kef, Siliana et Kairouan. Taysir vise prioritairement les zones
rurales et les quartiers populaires du Grand Tunis. Taysir finance et accompagne tout
type d’activité génératrice de revenus, avec une orientation vers les jeunes et les
femmes porteurs de projets ou en activité.
A ce jour, Taysir a financé plus de 3 250 personnes et en a accompagné plus de 1
900.
Pour aller vers ses clients, Taysir se développe grâce à ses agences mobiles, le mobile
banking et les nouvelles technologies. Des équipes de jeunes conseillers sont à la
disposition des micro-entrepreneurs et des porteurs de projets pour les orienter et les
conseiller.
Conscient de son impact économique et social, des bailleurs de fonds nationaux,
principalement des banques locales, compagnie d’assurance, société de leasing et
internationaux
nommément
l’Union
Européenne,
l’Agence
Française
de
développement, le fonds Qatar Friendship Fund, la Banque Européenne
d’Investissement, la GIZ et récemment TAEF soutiennent l’activité de Taysir et
contribuent à son essor et sa croissance.
Le refinancement octroyé par TAEF a pour objectif essentiel de fournir les fonds
nécessaires à la croissance du portefeuille de microcrédits destinés au public cible. Ce
refinancement est assujetti au respect des normes environnementales, sociales et
d’anti-blanchiment d’argent.
Le Tunisian American Enterprise Fund, actuellement doté d’une contribution de l’Etat
Américain de 60 millions de dollars, est né suite à la Révolution Tunisienne de
l’ambition du Congrès Américain de contribuer à élargir les possibilités économiques
de l'emploi en Tunisie, catalyser les investissements, impulser le développement du
secteur privé et soutenir une croissance économique inclusive (incluant les femmes,
les jeunes et les régions défavorisées en Tunisie) . La stratégie d’investissement et de

financement du TAEF couvre non seulement et directement les petites et moyennes
entreprises mais également les institutions financières de la place (fonds
d’investissement, institutions de microfinance, leasing…) qui ciblent une catégorie
d’entreprises venant s’ajouter à celles directement financées par le TAEF.
A ce titre, le TAEF ambitionne de jouer un rôle prépondérant et impactant dans le
secteur de la microfinance soit via des lignes de refinancement soit par une
contribution en capital patient dans les fonds propres avec potentiellement de
l’assistance et de l’expertise technique que le TAEF peut mettre à la disposition des
institutions financées.
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