« Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance »
------------------------------------------------------Numéro 3 – Été 2013------------------------------------------------

EDITORIAL

Depuis le dernier bulletin de notre association (publié en
décembre 2012), notre principale activité a consisté à préparer
les Vèmes Journées Internationales de Microfinance qui vont se
tenir à Douala les 11-12 et 13 septembre 2013. Elles sont
organisées par Claude Bekolo, professeur à l’Université de
Douala, et Gilles Etoundi Eloundou, Directeur de l’ESSEC Cameroun. Le thème proposé était « Mutations et crises dans la
microfinance » (cf. point 1). Ces journées seront l’occasion de
réunir les membres de notre association qui participeront à ces
Journées et d’organiser une première assemblée générale.
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« La microfinance contemporaine : défis et perspectives », dont
on trouvera la table des matières en point 2. Il va être publié prochainement aux Publications des
Universités de Rouen et du Havre (PURH) et devrait être disponible aux Journées de Douala.
Cet ouvrage sera le premier d’une collection que les PURH ont accepté de lancer sous le titre
« Microfinance contemporaine ». Le suivant pourra être constitué à partir des communications
présentées à Douala. Une fois lancée, cette collection pourra examiner les ouvrages qui lui
seraient soumis. Une telle collection gérée par notre association marquera l’aboutissement d’une
initiative prise par notre vice-président Célestin Mayoukou de l’Université de Rouen.
Nous devons à Célestin une autre initiative particulièrement intéressante. C’est le lancement
de la première équipe locale de microfinance qui se met en place dans les Caraïbes (cf. point 8).
Localisée à Fort-de-France, elle devrait servir d’exemple à d’autres chercheurs qui pourraient se
structurer localement et constituer autant d’antennes régionales de notre association.
Avant de terminer ce mot d’accueil, j’invite les membres de notre association à régler leur
cotisation pour cette année … et à s’impliquer activement dans la préparation du bulletin en nous
donnant régulièrement des informations susceptibles d’être publiées dans le prochain numéro et
qui peuvent concerner à la fois le monde académique (les publications, les thèses, les
colloques…) et le monde concret de la microfinance (les innovations, les résultats, les problèmes
des IMF…). Et j’invite les collègues francophones qui s’intéressent à la microfinance et qui ne
sont pas encore membres de notre association à le devenir afin de nous aider à faire vivre et se
développer notre jeune association.
Michel LELART
Président de l’AICFM

1 – Les Vèmes Journées Internationales de Microfinance – Douala septembre 2013

Face aux mutations de la microfinance qui sont à la fois sectorielle, institutionnelle et
organisationnelle, beaucoup d’IMF réussissent à s’adapter et à grandir. Ces exemples ne
doivent pas pour autant voiler le fait que l’on enregistre un nombre important de crises qui
entament la viabilité et la pérennité des institutions, comme la stabilité du secteur. Au cours
de ces derrières années, les crises se sont multipliées dans certaines régions du globe,
notamment en Bolivie, en Inde, au Maroc, au Cameroun… Pourtant, la maîtrise de la
dynamique sectorielle, la mise en place des IMF pérennes et viables et la construction d’un
secteur stable sont nécessaires pour que la microfinance participe efficacement à la lutte
contre la pauvreté et au développement durable dans les économies du Sud.
L’analyse des mutations et des crises de la microfinance doit conduire à identifier les
différentes dynamiques de cette évolution et à rechercher comment en maîtriser les
conséquences. Tel est le thème qui a été retenu pour les Journées de Douala. A la suite de
l’appel à communications lancé en décembre, 106 propositions ont été reçues. Le Comité
scientifique en a retenu 65, dont plus des deux tiers en provenance d’Afrique. Elles seront
réparties en une vingtaine de sessions, trois sessions parallèles se déroulant en même temps.
Une table ronde permettra de réunir les représentants de quelques institutions de microfinance
camerounaises et d’échanger avec des praticiens.
Certaines des communications traiteront des crises dans la
microfinance, à la fois des faillites de certaines institutions et des
difficultés rencontrées par le secteur de la microfinance dans certains
pays. D’autres analyseront la situation de certaines institutions ou les
problèmes du secteur dans la région de l’UEMOA ou de la CEMAC.
D’autres aborderont les problèmes habituels posés par les
performances sociales et financières, les relations au secteur bancaire,
les défaillances de la gouvernance… ou des questions vraiment
d’actualité telles que l’incidence de l’internet ou l’importance – et la
diversité – des réglementations nationales.
Le Cameroun sera le pays dont on parlera le plus souvent parce que nous serons à
Douala, mais parce que la microfinance rencontre dans ce pays beaucoup de difficultés. Son
expansion exceptionnellement rapide n’a pas été accompagnée d’une réglementation adaptée
et d’un contrôle efficace. La mauvaise gouvernance d’un bon nombre d’institutions, le
manque de transparence … et bien d’autres facteurs que nous aurons tout le temps d’explorer
ont régulièrement affecté ce secteur. Une douzaine de pays africains seront également
représentés : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Bénin, le Togo dans l’UEMOA, ainsi que
le Congo, et le Tchad dans la CEMAC. On parlera aussi de la RDC, de Madagascar, de
l’Egypte, ainsi que de l’Inde et même du Brésil.
Le prochain bulletin rendra compte de cette manifestation. Les communications qui
vont être présentées pourront être consultées sur le site du Laboratoire d'Economie d'Orléans.
Celles qui seront retenues à l’issue des Journées devraient faire l’objet d’un deuxième
ouvrage dans la nouvelle collection déjà évoquée.
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2 – La microfinance contemporaine : défis et perspectives
Avant-propos par Hyacinthe DEFOUNDOUX-FILA, Jean-Raymond DIRAT, Célestin
MAYOUKOU
Introduction par Michel LELART « Microfinance et développement durable »
Performances financières
Albert N. HONLONKOU
« Efficacité des politiques publiques de microfinance : cas du programme de Micro-Crédit aux Plus
Pauvres (MCPP) au Bénin »
Christian RIETSCH
« La prise en compte du non-remboursement des crédits et la pérennité des institutions de
microfinance »
Anne-Claire SILIKI
« Pourquoi les clients désertent des institutions de microfinance ? Etude de cas d’une IMF malienne
(Nyèsigiso) »
Transferts de fonds
Théophile DZAKA-KIKOUTA et Bob BILALA LUVUMA
« Institutions de microfinance et transfert d’argent en Afrique centrale : entre diversification et
spécialisation dans l’offre de services financiers, évidence pour les deux Congo »
Thierry MONTALIEU
« Les envois de fonds des travailleurs migrants : opportunités et dangers pour la microfinance »
Prisca Rolande MIYOUNA
« Microfinance de transfert de fonds face à la réglementation de la COBAC : enjeux et perspectives »
Microfinance et systèmes financiers
Serge MESSOMO ELLE
« Règlementation et inclusion financière en microfinance au Cameroun »
Claude BEKOLO et Cyrille ONOMO
« Partenariat entre banques et institutions de microfinance au Cameroun : les leçons tirées d’une
étude de cas »
Célestin MAYOUKOU
« L’extension de l’activité bancaire internationale à la microfinance : analyse des stratégies de
quelques banques multinationales »
Thierry PAIRAULT
« Les maisons de prêt sur gage en Chine : quoi de neuf ?
Dimensions culturelle et sociale
Cyrille ONOMO et Gilles Célestin ETOUNDI ELOUNDOU
« Culture, Management et Gouvernance en Microfinance : Un essai d’explication de l’incidence des
valeurs culturelles des propriétaires sur la gestion et la gouvernance des IMF au Cameroun »
Christian Régis BALONGANA
« Gouvernance et viabilité de la microfinance au Congo : cas du Fonds d’Actions Mutuelles (FAM) »
Jean Denis MIALA NDOMBELE
« Les mamans et les microcrédits du Fonds de développement de MBANZA NGUNGU (FDMb) : une
étude de cas »
Bernard HAUDEVILLE
« Microfinance, pérennité et inclusion : réflexions sur une évolution et éléments de perspective »
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3 - Les XXIXèmes Journées du Développement de l’Association Tiers-Monde à
l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne les 6, 7 et 8 juin 2013

L’Association Tiers Monde fondée en 1973 par
François Perroux anime un réseau international de
chercheurs,
principalement
francophones,
spécialisés dans les questions de développement.
L’Association prend chaque année l’initiative de
journées scientifiques consacrées à un thème
particulier. Ces journées ont été organisées cette
année les 6-7 et 8 juin par l’Université Paris-Est
Créteil Val de Marne sur le thème « Economie
informelle et développement : emploi, financement
et régulation dans un contexte de crises ».
Elles ont réuni près de 180 participants de trente nationalités différentes qui ont présenté
130 communications au sein d’une quarantaine de sessions parallèles, consacrées aux
contours de l’économie informelle, aux déterminants de l’emploi informel, à la microfinance
et au financement des activités, enfin aux dynamiques de l’informel et à ses régulations.
Les Journées ont commencé avec une conférence plénière de Jacques CHARMES
« L’informalité après quarante ans de débats ». Les sessions
consacrées à la microfinance ont été les plus nombreuses
(onze, donc une bonne trentaine de communications). Les
problèmes habituels de la microfinance ont été abordés,
qu’il s’agisse de l’impact sur la pauvreté, des performances
financières, des relations à l’entrepreneuriat, notamment à
l’entrepreneuriat social, du refinancement des IMF, de la
réglementation du secteur de la microfinance. Ces thèmes
ont été abordés soit au niveau national (les trois pays du Maghreb,
le Niger, le Sénégal, le Mali… mais aussi le Liban, la Turquie ou
la Roumanie), soit au niveau local (Tlemcen ou Brazzaville), soit
enfin au niveau des institutions (la MUFFA au Cameroun, la
FUCEC au Togo, la Banque Tunisienne de Solidarité en Tunisie).
Quelques communications plus originales ont trouvé place dans
ces sessions, par exemple l’expérience des caisses villageoises en
Kabylie ou les pratiques informelles de transfert d’argent à Djibouti.
Toutes les communications sont disponibles sur le site de l’ERUDITE :
http://erudite.univ-paris-est.fr/evenements/coll.
Les XXXèmes Journées de l’Association Tiers Monde devraient être organisées par
l’Université Cadi Ayyad à Marrakech (Maroc) en principe les 5, 6 et 7 juin 2014 (sinon
du 22 au 24 mai ou du 29 au 30 mai 2014) sur le thème « Ethique, Entrepreneuriat et
Développement ». Des communications sur la microfinance y trouveront
naturellement leur place.
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4 – Publications récentes en microfinance
Cette rubrique, comme la suivante, est alimentée principalement par les informations qui
sont transmises aux rédacteurs de ce bulletin.

L’Observatoire de la microfinance, créé par la Banque de France en
2007 avec la Caisse des Dépôts et Consignations, publie chaque année
son rapport. Celui de 2010 qui était le troisième traitait du microcrédit
en Europe et en France (cf. Bulletin n°1). Celui de 2011 traite du
microcrédit personnel et du microcrédit professionnel qui, en France,
constituent deux moyens bien distincts de lutter contre l’exclusion
bancaire. Ces deux dispositifs sont comparés, leur importance est
mesurée et ils font l’un et l’autre l’objet d’une évaluation. Le rapport
traite également, plus sommairement, de la micro-assurance et de la
finance solidaire. Il peut être téléchargé sur le site internet de la
Banque : www.banque-france.fr/fr/publications

La Banque de France a également organisé le 12 décembre 2012 un
colloque sur le microcrédit accompagné, auquel ont assisté cent
cinquante participants, principalement représentants de banques et
d’associations.
Trois tables rondes ont abordé plusieurs aspects du microcrédit
accompagné, notamment sa nature, ses performances et sa régulation,
puis son rôle dans la prévention du surendettement, enfin ses liens avec
l’accessibilité bancaire, et son rôle comme facteur d’inclusion.
Ces échanges ont souligné l’intérêt des microcrédits, personnel et professionnel, pour
favoriser l’insertion sociale et professionnelle dans la mesure où ils sont soutenus par une
structure d’accompagnement. Un compte-rendu est publié dans le Bulletin de la Banque de
France, n°191, 1er trimestre 2013.
Sylvain Allemand qui avait déjà publié « La microfinance n’est plus
une utopie ! » aux Éditions Autrement en 2006, a publié un nouvel
ouvrage « La microfinance : la fin de l’exclusion » aux Éditions Ellipses.
L’auteur attache une grande importante à l’approche historique –
essentielle pour comprendre ces nouvelles pratiques financières. Il
montre bien la multitude des acteurs qui se trouvent, et de plus en plus,
impliqués dans ces opérations. Il analyse la difficulté d’évaluer les
performances des institutions, tout en considérant la microfinance non
pas comme une solution clés en main, mais comme un processus d’innovation sociale, en
constante évolution.
Enfin quelques articles publiés par nos adhérents :
♦ AMULI Douglas, BALEMBA Eddy et BUGANDWA Deogratias (2013), « Evaluation
comparative de la satisfaction des clients des IMF de Bukavu en RDCongo », Bukavu Journal
of Economics and Social Sciences, 1(1), 57-79.
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♦ BALEMBA Eddy (2013), « Evaluation of customer satisfaction with services of a
microfinance institution : Empirical evidence from Women Association for Social and
Economic Gain customers' in Togo », African Journal of Marketing Management, 5(2), pp.
26-37.
♦ BANGOURA Lansana (2012), « Microfinance as a new approach to economic and social
development and the fight against poverty in developing countries », Bangladesh Institute of
Development Studies, vol. XXXV, décembre, n°4.
♦ BANGOURA Lansana et TOBOSSI Cossi Gilles (2012), « Financing and Governance of
Microfinance Institutions (MFI) », British Journal of Economics, Finance and Management
Sciences, août, vol. 5(1).
♦ BANGOURA Lansana (2012), « Unit root, Cointegration and causality between social
performance and economic performance in microfinance: Evidence from Grameen Bank »,
Empirical Economics letters, vol 11, n°11.
♦ GLEMAIN Pascal, BIOTEAU Emmanuel, DRAGAN Alexandru (2013), « Les finances
solidaires et l'économie sociale en Roumanie : une réponse de "proximité" à la régionalisation
d'une économie en transition ? », Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 84(2),
juin, pp. 195-217.
5 – Soutenances de thèses en microfinance

Ndiouma NDOUR, Analyse de l'efficacité dynamique des déterminants de la performance de
remboursement des IMF comparée à celle des banques commerciales dans les pays en
développement : le cas du Sénégal, Université de Perpignan Via Domitia, octobre 2012.
Directeurs : Eric Paget-Blanc et Amadou Lamine Dia.
Yawo Agbenyegan NOGLO, Pauvreté monétaire et multidimensionnelle au Togo : mesures,
analyses et évaluation d’impact des politiques de ciblage, Université Paris Ouest - Nanterre
La Défense, juin 2013. Directrice : Anne Androuais.
Momar Khary MBOW, Les systèmes financiers décentralisés : entre émergence, efficacité
et organisation. Quels impacts sur la pauvreté et la scolarisation ?, le cas de l’UEMOA,
Université de Rouen, juin 2013. Directeurs : Paul-Jacques Lehmann, puis Célestin Mayoukou.
6 – La microfinance sur le Net

1 - Activités de l’UNCDF : http://www.uncdf.org/fr
L'UNCDF (United Nations Capital Development Fund) est l'agence d'investissement
des Nations Unies pour les 48 pays les moins avancés du monde. Elle fournit des capitaux de
démarrage et un appui technique pour favoriser la croissance soutenable et inclusive à travers
deux axes d’intervention : services financiers pour les pauvres et finance publique pour le
développement local.
Le 9 octobre 2012, l’Institution a lancé à Katmandou son programme joint (avec le
PNUD) pour soutenir les initiatives de micro-entrepreneurs en matière d’énergie propre
 http://uncdf.org/sites/default/files/Download/cleanstart.pdf
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L’année 2013 est marquée par une initiative forte en matière d’inclusion financière des
jeunes. YouthStart est une initiative du Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF)
soutenue par le financement de la MasterCard Foundation. Elle a pour objectif d’étendre
l’accès aux services financiers à 200 000 jeunes d’Afrique subsaharienne (ASS) en
développant la capacité institutionnelle de 10 prestataires de services financiers (PSFs) et des
organisations au service des jeunes (OSJ) partenaires et en facilitant le partage de
connaissances entre les acteurs du secteur.
http://www.uncdf.org/sites/default/files/Download/A_l%27ecoute_des_jeunes.pdf
http://www.uncdf.org/sites/default/files/Download/Client_Protection_Technical_Note_final_
Fr.pdf
2 - Réseau Européen de Microfinance : http://www.european-microfinance.org/
Parce que la microfinance c’est aussi au nord, ce réseau organise les échanges
professionnels et académiques du secteur en Europe. La 9ème conférence annuelle du REM
« Construire une microfinance durable en Europe » s’est tenue à Bucarest, voir la newsletter
de l’automne 2012. http://www.european-microfinance.org/news.php?piId=9734
Dernières publications :
 2 e-bulletins et 3 Policy Notes.
http://www.european-microfinance.org/documents.php?piId=9556
 Un document sur l’inclusion financière en Europe. http://www.europeanmicrofinance.org/data/file/euffi-study-financialinclusionnewmeansofpayment.pdf
Quelques évènements annoncés pour la rentrée :
 Conférence « Social innovation in micro-savings », organisée par le Réseau
Financement Alternatif, à Bruxelles 9 et 10 septembre 2013.
http://www.fininc.eu/gallery/documents/teaser-sims.pdf
 6ème Forum Mondial CONVERGENCES, à Paris les 17, 18 et 19 septembre 2013).
http://www.convergences2015.org/fr/
3 - CERISE : www.cerise-microfinance.org/
Cerise regroupe cinq organisations françaises travaillant depuis plus de 20 ans en
appui aux institutions de microfinance :
- trois associations professionnelles de solidarité, le CIDR, le GRET et l’IRAM,
- un centre de recherche, le CIRAD et
- un centre académique l’IRC.
4 - ADA (Appui pour un Développement Autonome)
ADA est une ONG luxembourgeoise qui se consacre au développement de la finance
inclusive à travers le monde. Depuis bientôt 20 ans, ADA développe des produits et des
services financiers pour lutter contre la pauvreté. La recherche et l’innovation sont des
composantes essentielles de son action. ADA privilégie l’appui et la formation des acteurs de
la finance inclusive dans les pays en développement plutôt que l’assistance.
Les informations récentes sur la page d’accueil : http://www.microfinance.lu/fr
 la première Semaine Africaine de la Microfinance se tiendra à Arusha, en Tanzanie du
2 au 6 décembre 2013.
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 Parution d’un guide intitulé « Lessons Learned and Good Practices in Health
Microinsurance » (en langue anglaise), publié par le Groupe de travail sur la santé du
réseau international d’experts en micro-assurance, avec l’appui de ADA.
http://www.microinsurancenetwork.org/publication/fichier/Microinsurance_Network_
Health_guide_for_practitioners_2013.pdf
Thierry Montalieu

7 – Développement local

Programme francophone d’appui au développement local (PROFADEL - OIF)
L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), dont l’AUF est l’un des
opérateurs, a mis en place récemment un Programme francophone d’appui au développement
local (PROFADEL - OIF). Les premières actions ont été entreprises dans une quinzaine de
localités africaines, situées au Sénégal, au Togo, au Centrafrique et au Rwanda. Dans chaque
localité, un comité local, organe d’expérimentation de la démocratie participative, est mis en
place avec pour vocation d’associer étroitement tous les acteurs locaux à l’élaboration, à la
mise en œuvre et au suivi d’un Plan de développement local. Le financement de l’OIF est
complété par d’autres organismes, pour l’instant la Banque Africaine de Développement et
l’Union Européenne.
L’OIF souhaite entrer en contact avec des chercheurs francophones intéressés par le
développement local, à la fois pour échanger avec eux sur ces premières expériences et pour
les associer le moment venu à ces initiatives, actuellement limitées à quatre pays, mais qui ont
vocation à s’étendre. Quelques-uns des membres de l’AICFM ou des lecteurs de ce bulletin
devraient se sentir concernés. Ces collègues peuvent envoyer rapidement un CV succinct avec
le cas échéant les références de leurs publications sur ce thème du développement local à :
Michel LELART (michel.lelart@wanadoo.fr)
Il n’est pas certain mais il est possible que l’un ou l’autre d’entre eux soit un jour
contacté par un bureau régional de l’OIF et invité à participer à l’élaboration d’un programme
ou à des échanges sur telle ou telle expérience.
8 – Informations diverses

- Nouvelle équipe dans les Caraïbes
Une première équipe locale vient de se constituer au sein de notre
association. Elle regroupe des enseignants-chercheurs de
l’Université des Antilles et de la Guyane, localisée à Fort-deFrance. Dirigée par Elina Dévoué qui a fait partie autrefois du
réseau Entrepreneuriat de l’AUF, il s’agit d’une équipe
pluridisciplinaire puisqu’elle comprend, à côté de plusieurs
économistes, une sociologue et un juriste spécialiste du droit des
affaires. Elle va entreprendre de faire l’état des lieux de la
microfinance dans les Caraïbes. Elle pourra ensuite étudier les
aspects particuliers de la microfinance dans cette zone et se
rapprocher d’équipes voisines, notamment en Haïti et au Québec.
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- Lettre mensuelle Année-Fi
L’Association Epargne sans frontière, qui publie la revue trimestrielle Techniques
Financières et Développement (TFD) publie également une lettre mensuelle Année-Fi
(Agenda, News et Notes sur le Développement et son Financement). Cette lettre qui comporte
très souvent des informations relatives à la microfinance peut être consultée sur le site de
l’association : www.epargnesansfrontiere.org.
Cette association a organisé le 16 avril 2013 une table ronde sur « Le rôle du secteur
privé dans le financement du développement : Bilan et perspectives à l’horizon 2015 ». Les
nouvelles stratégies des entreprises ont été examinées, ainsi que le rôle des entreprises de
l’économie sociale et solidaire. On a évoqué en particulier le lancement du Fonds européen de
financement solidaire pour l’Afrique (FEFISOL), première institution qui soutient les IMF
dans leurs prêts aux ménages pauvres dans les zones rurales et aux groupements de
producteurs. Et on a parlé du social business qui commence à être financé par de nouveaux
fonds spécialisés et qui peut bénéficier de l’expérience de la microfinance. Les Actes viennent
d’être publiés dans la revue Techniques Financières et Développement, n°111, juin 2013.
- Convergences 2015

Convergences 2015 est une plate-forme de réflexion qui rassemble des partenaires autour
des enjeux de la coopération internationale, de la microfinance, de l’entrepreneuriat social et
du développement durable en vue de promouvoir les OMD. Elle a organisé en septembre
2012 à Paris un forum qui a réuni plus de 3.000 participants (cf. bulletin n°2). L’expérience
est renouvelée cette année. Un nouveau forum est organisé à Paris du 17 au 19 septembre
2013. Comme l’an dernier, il y sera beaucoup question de microfinance.
www.convergences2015.org.
- Promotion

Ancien doctorant nigérien du Laboratoire d’Economie d’Orléans où il a soutenu sa
thèse, Nasser ARY TANIMOUNE a été récemment promu professeur à l’Université
d’Ottawa (Ecole de Développement International et Mondialisation), Canada. Il avait été, en
2009, le premier lauréat du prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche
économique en Afrique.

Le site de l’AUF
4, place de la Sorbonne
75005 Paris (France)
Téléphone : 33 (0)1 44 41 18 18
Télécopie : 33 (0)1 44 41 18 19
Courriel : rectorat@auf.org
http://www.auf.org/

Le site du LEO
Téléphone : 33 (0)2 38 41 70 37
Télécopie : 33 (0)2 38 41 73 80
Courriel :
renee-helene.saliege@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/leo/
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« Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance (AICFM) »

BULLETIN D’ADHESION 2013/2014
(à retourner à renee-helene.saliege@univ-orleans.fr)
Nom (en Majuscules) :………………………………… Prénom : ……………………………….…

Nationalité : ……………………………. Fonction/titre : ………………………………...................

Affectation institutionnelle : …………………………………………………………………………...

Adresse professionnelle : …………………………………………………………………................

Code postal : ………………. Ville : ……………………..…….… Pays : ………………………….
Téléphone : …………………. Fax : ………………… E-mail : ……………………...………….

Cotisation normale
15 € = 10 000 FCFA

Cotisation de soutien
30 € ou plus = 20 000 FCFA ou plus

Doctorants
Exonérés

RÉGLEMENT DE LA COTISATION (cocher la case correspondante) :


Par chèque au nom de l’Association « AICFM » à envoyer à Renée-Hélène SALIÈGE,
Laboratoire d’Economie d’Orléans – Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion, Rue de Blois,
B.P. 26739 – 45067 ORLEANS cedex 2



Par virement bancaire à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE (RIB ci-joint) (avec justificatif
de virement)

Au cas où ces deux solutions ne peuvent être utilisées contacter le trésorier de l’Association Thierry
Montalieu
E-mail : thierry.montalieu@univ-orleans.fr

