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responsAbility annonce une prise de participation stratégique dans
PlaNIS, entité du Groupe PlaNet Finance
Renforcement de la couverture de marché - Elargissement de la présence
locale
Acteur de premier plan dans le domaine de l'investissement social,
responsAbility accélère le développement de ses activités de financement dans
les pays en voie de développement et émergents au travers d’un investissement
stratégique dans PlaNIS, entité du Groupe PlaNet Finance. La coopération
permettra une intégration accrue des processus d'investissement, un
renforcement de la présence locale et la création de synergies avec le Groupe
PlaNet Finance.
Cette prise de participation dans la société basée à Paris - qui opèrera sous le nouveau
nom de PlaNIS responsAbility SAS – est la conséquence naturelle d'un partenariat
fructueux débuté en 2005. L'équipe de 15 analystes financiers et responsables
d'investissement de PlaNIS, partenaire privilégié de responsAbility, est en relation avec
77 institutions de microfinance réparties dans 25 pays, principalement en Asie centrale,
dans le Caucase, en Asie, en Amérique latine et en Afrique de l’Ouest, représentant un
portefeuille d'encours de prêts de USD 179 millions.
Cette expertise conjuguée à l'ouverture imminente de bureaux locaux de représentation
à Lima (Pérou), à Nairobi (Kenya) et en Inde, permettra à responsAbility d’offrir aux
partenaires et emprunteurs locaux des services directs et des processus d'investissement
efficients et intégrés. L'un des principaux objectifs de ce partenariat vise à réduire les
frais de transaction, comparativement élevés au sein de l'univers d'investissement. Les
institutions de microfinance et les investisseurs devraient bénéficier de gains d’efficacité.
En outre, responsAbility et ses partenaires tireront avantage de synergies positives avec
le Groupe PlaNet Finance. Elles porteront notamment sur le développement et la
distribution de produits de placement avec un impact social sur le marché français, en
s'appuyant sur le vaste réseau du Groupe et son accès privilégié aux principaux
décideurs de la Place financière de Paris. Fort de sa présence dans près de 80 pays, le
groupe PlaNet Finance apportera également son appui à responsAbility pour pénétrer de
nouveaux marchés.
Klaus Tischhauser, co-fondateur et directeur général de responsAbility, confirme que "La
présence locale, l’expertise en matière d’analyse au plan mondial et le savoir-faire dans
divers domaines du développement sont les principaux atouts de responsAbility. Cette
prise de participation stratégique dans PlaNIS et l'étroite coopération avec le Groupe
PlaNet Finance sont des étapes importantes pour consolider notre position d’asset
manager leader spécialisé dans les investissements sociaux."
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"Depuis 2005, PlaNet Finance développe ses activités de conseil en investissement au
travers d'une collaboration étroite avec responsAbility indique Arnaud Ventura, Viceprésident et co-fondateur du Groupe PlaNet Finance. "Inviter responsAbility à devenir
actionnaire stratégique de PlaNIS est un développement naturel pour notre groupe. Le
Groupe PlaNet Finance espère nouer des liens étroits avec responsAbility dans les
prochaines années, contribuant ainsi au développement de l'une des principales sociétés
de gestion d'actifs en microfinance/«impact investment» en Europe."
Sébastien Duquet, Directeur général de PlaNIS, affirme que le renforcement de ce
partenariat, qui représente un tournant stratégique et un véritable pas en avant pour
PlaNIS, offrira de nouvelles opportunités de développement dans des domaines de
croissance tels que le commerce équitable, le financement des PME, la santé et le
financement de projets éducatifs.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Mirjan Haller.
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Directrice Marketing & Communications
responsAbility Social Investments AG
Josefstrasse 59
CH-8005 Zurich
Ligne directe : +41 (0)44 250 99 38
Fax : +41 (0)44 250 99 31
mirjam.haller@responsAbility.com
À propos responsAbility
Fondée en 2003, responsAbility Social Investments AG est l’un des gestionnaires de placements leaders au
niveau mondial en matière d’investissements sociaux (Social Investments). La société se spécialise dans la
microfinance, le financement des PME, le commerce équitable et les médias indépendants. Grâce à ses produits
d’investissement, responsAbility permet à des personnes dans les pays en voie de développement et émergents
d’accéder aux marchés et à l’information ainsi qu’à d’autres services importants pour leur développement. Les
investisseurs privés et institutionnels peuvent ainsi contribuer de façon professionnelle à un développement
social positif et générer en même temps un rendement financier. responsAbility est soutenue par des
institutions financières helvétiques renommées et une société de capital-risque. Baumann & Cie., le Crédit
suisse SA, le groupe bancaire de coopératives Raiffeisen Suisse, la Compagnie suisse de réassurance SA,
Banque Vontobel SA, et George Avenue C. V. sont parmi les fondateurs et actionnaires de responsAbility.
responsAbility gère actuellement un portefeuille de 900 millions d’USD investi dans 344 institutions, dans 65
pays. (31.12.2010)
A propos du groupe PlaNet Finance
Créé en 1998, le Groupe PlaNet Finance est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la microfinance. Sa
mission est de lutter contre la pauvreté à travers le développement de l’accès aux services financiers. Le
groupe a pour objectif de permettre aux populations qui n’ont pas accès à ces services, d’épargner,
d’emprunter ou d’accéder à des produits d’assurance. Ceci leur permet de lisser leurs revenus, de réaliser leur
projet professionnel et de bénéficier d’une protection contre les risques de la vie.
Le Groupe PlaNet Finance agit au quotidien dans près de 80 pays pour promouvoir la croissance et le
développement du secteur.
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