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Le microcrédit 
connaît aujourd'hui 
un succès indénia

ble. L'œuvre de Muhammad 
Yunus, couronnée par le prix 
Nobel de la paix en 2006, y est cer
tainement pour beaucoup. Sa 
notoriété et la réussite de la Gra
meen Bank - établissement fondé 
par M. Yunus - nous feraient pres
que oublier que ce type de finance
ment a plus de cent cinquan
te ans. Son véritable fondateur est 
un Prussien: Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen (1818-1888). 

Issu d'une famille pauvre de 
Rhénanie, il gravit vite les éche
lons de l'administration pour deve
nirà 27 ans bourgmestre du dis
trict de Weyerbusch. La crise de 
1846-1847 lui fait prendre conscien
ce de la précarité du monde pay
san. Les récoltes dés'astreuses et la 
faim poussent les agriculteurs à 
emprunter aux usuriers. Les prêts 
étant gagés par des hypothèques, 
nombre d'entre eux sont 
contraints de se séparer de leurs 
terres et de leur bétail : engrenage 
fatal vers leur prolétarisation. 

Devant ce fléau, M. Raiffeisen 
crée une association, la Société de 
secours aux agriculteurs impécu

nieux, qui commence par vendre à 
crédit du bétail. Très vite, celle-ci 
ouvrira des corn ptes et proposera 
directement des prêts financiers . A 
ceUe époque, les agriculteurs sont 
exclus du système bancaire euro
péen, alors dominé par la haute 
banque destinée aux riches parti
culiers. Les banques de dépôt, bal
butiantes, sont citadines. 

nques mutualistes 
La création d'une banque rurale 

destinée aux paysans, qui plus est 
en pleine révolution industrielle, 
semble pour le moins aventureu
se. L'idée géniale de M. Raiffeisen a 
été de convaincre les notables d'ap
porter leur caution à l'association 
afin d'emprunter auprès d'une 
banque. ,En contrepartie, ils en 
deviendront sociétaires, activité 
bénévole mais qui leur permet de 
prendre part aux décisions. Les sta
tuts sont dé]Dosés le 1" décem
br~849. Devant le succès de l'opé
ratlOn,l'idée fait vite florès, de 
nombreuses caisses se constituent 
dans les villages de Prusse. 

Organisateur hors pair, M. Raif
feisen crée une banque régionale, 
dont la fdnction est de compenser 
les sOldei des différentes caisses, 

les rendant ainsi financièrement 
solidaires. Par la suite, une caisse 
nationale fédérera toutes les cais
ses régionales. 

Sans actionnaires extérieurs, la 
banque n'a pas à distribuer de divi
den des; les bénéfices viennent ali
menter les fonds propres de l'éta
blissement, garantissant sa péren
nité. Cette structure la rendra 
insensible aux crises financières 
qui émailleront la fin du XIX' siè
cle. Ce schéma prévaut encore 
dans les nombreuses banques qui 
se réclament de c~tte organisation. 

Dans \'Alsace occupée, une pre
mière caisse selon le modèle de 
Raiffeisen naît en 1882 dans le villa
ge de La Wantzenau. Dix ans après, 
la région en comptera 127. C'est l'ac
te de naissance de ce qui est aujour
d'hui le Crédit mutuel. Les ban
ques établies sur le modèle de Raif
feisen sont actuellement forte
ment implantées dans les PG\Ys 
limitrophes de l'Allemagne. 

Les banques mutualistes ne 
subissant pas la pression du mar
ché, elles ne recherchent pas le pro
fit à tout prix. Leur fart ancrage 
local a permis à la plupart d'entre 
elles d'échapper à la crise des sub
primes. Alors que certains établis

sements financiers paraissent fra-I 
gilisés par la crise, le système 
mutualiste affiche un bénéfice 
régulier. La coopérative serait-elle 
un exemple pour le système ban
caire? • 

Jacques-Marie Vaslin est maître de 
conférencesà l'Institut d'ad ministration 
des entreprises(IAE) d'Amiens. 
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