
LE MODELE D’ENTREPRISE DE MYC4

Le modele d’entreprise de MYC4

The MYC4 business model has been developed to tackle the problem that finance 
is available for large and micro-businesses in Africa, but limited for the many 
small and medium sized businesses. African macro-businesses are funded with 
international commercial finance by large banks, whereas micro-businesses 
are supported by donor money through a growing presence of microfinance 
opportunities.

Experience, however, shows that the wealth of nations is measured by the number 
of thriving small enterprises they possess, not by the giants. This is why MYC4 is 
determined to end poverty in Africa through growth amongst small and medium sized 
businesses deprived of funding from traditional financing institutions or faced with 
excessive interest rates from local money lenders. 

Today, MYC4 is operating at the top of the microfinance market (loans > EUR100) and 
at the bottom of the meso-segment, medium sized and small businesses (loans < EUR 
100,000) with loans being offered not to the poorest of the poor but to entrepreneurs 
who already have a small business or company but lack access to finance. In the 
future, loans will also be offered to a broader section of the meso-segment.  

"MyC4 has been established to create an online marketplace to match market

driven sources of capital, best practice and competences directly with the 

entrepreneurial spirit in poverty stricken countries to help build a greater world

and contribute to the UN 2015 Millennium Development Goals"

EXEMPLE D’ENTREPRISE: FLORENCE 
NANDAWULAU EN OUGANDA A OBTENU UN 
PRÊT DE 250 EUROS À TRAVERS LE FED. ELLE 
FABRIQUE 50 CUISINIÈRES À BOIS PAR JOUR ET 
LES VEND À 0,25 EUROS LA PIÈCE.

D’ici la fin 2008, MYC4 compte atteindre 25 000 
investisseurs et faciliter l’investissement de 12,5
millions d’euros dans plus de 5 000 entreprises 
africaines.

nombre de 
compagnies

“LA ZONE INTERMÉDIAIRE DÉFAILLANTE“
Le financement est disponible pour les grandes et micro entreprises

mais limitées pour les petites entreprises dans les pays en voie de développement

Source: Thierry Sanders, NCDO

Nombre des 
financements

disponibles

montant et source du financement

> $2 millions 
fonds issus du commerce international

taille de l’entreprise

grandes entreprises

> 500 000 banques locales, 
financement international 
subventionné

entreprises de taille moyenne
100-250 employés

> $5000 banques locales, 
usuriers et emprunts personnels

LA ZONE INTERMÉDIAIRE 
DÉFAILLANTE

les petites entreprises 
n’ont pas accès au capital

petites entreprises
1-100 employés

> $0 
micro-finance, usuriers et 
emprunts personnels

micro-entreprises
1 employé
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La plate-forme

La plate-forme MYC4 est construite autour d’un réseau de fournisseurs locaux qui 
sélectionnent les personnes qui voudraient obtenir un prêt et les prêteurs locaux 
qui gèrent les transactions financières.
Toutes les entreprises désireuses d’obtenir.un prêt sont soumises à une procédure 
d’enquête minutieuse pour s’assurer qu’elles offrent des perspectives économiques 
de croissance viables avant d’être classées comme entreprises d’investissement sur 
la plate-forme MYC4. La procédure bien organisée inclut un contrôle de l’historique 
de l’entreprise aux fins de vérifier la réputation et le palmarès de l’entreprise, ainsi 
que sa participation éventuelle à toute autre activité qui serait en conflit avec la 
vision et la mission de MYC4.

Un investisseur peut investir dans une ou plusieurs entreprises à volonté. Les 
investisseurs investissent en tant qu’individus, équipe/groupe ou comme une 
entreprise/organisation. Sur la plate-forme MYC4, les investisseurs peuvent voir 
toutes les entreprises ouvertes à l’offre avec une description de l’entreprise, le 
montant du prêt nécessaire, et le taux d’intérêt maximum qui peut être payé par 
l’emprunteur potentiel. La procédure d’offre/soumission est basée sur un principe 
d’enchères au rabais, qui signifie simplement que plus les investisseurs sont 
intéressés à investir, plus l’entreprise africaine aura des conditions favorables.

Le modèle d’entreprise se base uniquement sur les frais de transaction. L’on ne 
paie rien pour investir par le canal de la plate-forme et l’entreprise africaine n’a 
également rien à payer lorsqu’elle tente d’obtenir un prêt étant donné que le 
modèle fonctionne selon le principe << paiement après satisfaction>>. MYC4 
prélève des frais en sa qualité d’infrastructure chargée de gérer les transactions. 
Les entreprises africaines auront à payer un tarif unique de 2% du montant du prêt, 
payable uniquement lorsque le prêt est effectivement octroyé. Lorsque le prêt est 
remboursé, les entreprises africaines payent  un tarif supplémentaire de 2% du 
montant remboursé sur la base d’un solde décroissant.

Un marché autorégulé

Tout le monde est gagnant avec ce modèle: les emprunteurs obtiennent le prêt à un 
taux auquel ils peuvent le rembourser; les investisseurs tirent des revenus à partir 
de l’intérêt; et MYC4 obtient 3% de l’emprunteur avec le temps. Le  Fournisseur et 
le Prêteur imposeront aussi un tarif pour leurs services. Du fait de la nature de la 
plate-forme qui est une procédure ouverte d’appel d’offres, le modèle finit par offrir 
un marché autorégulé qui encourage les emprunteurs et les fournisseurs à avoir un 
bon rendement et les investisseurs à offrir des taux d’intérêt lucratifs.

Les prêts sont remboursés chaque mois en vue d’inciter l’emprunteur à s’acquitter 
de sa dette dans les meilleurs délais étant donné que le taux d’intérêt est appliqué 
sur la base d’un solde décroissant. Le remboursement anticipé ou opportun donne 
également aux emprunteurs un bon palmarès auprès de MYC4, leur permettant de 
solliciter un prêt plus considérable la fois suivante.

Tous les investissements sont potentiellement risqués et le retour sur investissement 
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n’est pas garanti aux investisseurs. Cependant, la procédure de sélection assure 
la solidité des entreprises africaines choisies et les bonnes perspectives qu’elles 
offrent en terme de durabilité, remboursement et retour sur investissement. En 2007, 
le retour sur investissement moyen pour les investisseurs était de 11,7 %.

Tous les prêts sont émis en euros mais en fonction du montant du prêt, les prêts 
peuvent être émis dans la monnaie locale.

Transparence

La transparence du flux monétaire transféré par l’infrastructure MYC4 est 
souhaitable pour toutes les parties impliquées. Par conséquent, MYC4 vise non 
seulement une pleine transparence et responsabilité dans tous les domaines et 
opérations au sein du modèle d’entreprise MYC4, mais investit aussi dans la qualité 
et les systèmes de conformité ainsi que dans les procédures permettant d’assurer 
la durabilité à tous les niveaux.

Le temps moyen de traitement du prêt avec MYC4 est de 14 jours, à partir du 
moment où l’emprunteur remet sa demande jusqu’au jour du transfert effectif. Les 
enchères commencent à 15 euros. Le montant moyen investi est de 342 euros et 
l’investissement le plus élevé à ce jour est de 250 000 euros. Souvent, la transaction 
finale est une combinaison de plusieurs investisseurs qui participent à un taux que 
l’emprunteur est capable de pouvoir rembourser.

Renforcement de capacité et redimensionnement 

Conformément à sa stratégie de renforcement de capacité pour le continent 
africain, MYC4 investit dans les formateurs et entrepreneurs sous forme d’un 
programme d’aide et de dons conçu dans l’objectif de promouvoir les talents de 
chefs d’entreprise parmi les Africains.

MYC4 est actuellement présent en Ouganda, Côte d’Ivoire et au Kenya, et projette 
d’étendre ses activités en Tanzanie, au Rwanda, Ghana et Sénégal au cours de 
l’année 2008. En ce qui concerne les nouveaux produits, MYC4 envisage des 
prêts pour les entreprises débutantes, prêts ruraux, prêts à intérêt fixe, actions 
et obligations privées en 2009 et 2010. MYC4 travaille étroitement avec les 
organisations non gouvernementales( ONG) mais n’intervient pas dans les régions 
sinistrées.

Pour assurer le redimensionnement du modèle d’entreprise et le volume désiré 
d’entreprises africaines fiables, MYC4 cherchera à attirer les institutions financières 
reconnues pour qu’elles agissent comme des organismes de crédit de MYC4 
et les ONG comme des fournisseurs. En plus, MYC4 va cibler les entreprises 
internationales qui opèrent en Afrique afin de les convaincre d’assumer les rôles 
de fournisseurs et d’organismes de crédit dans le cadre de leurs activités de 
responsabilité sociale d’entreprise ou dans le cadre d’investissement dans leur 
propre chaîne d’approvisionnement.

Le modèle d’entreprise de MYC4 a été piloté au Danemark et la majorité des 
investisseurs sont danois. Dans sa progression  MYC4 accroît son champ d’action 
pour inclure l’Iceland, la Suède et les Pays –Bas en 2008. MYC4 sera opérationnelle 
aux Etats-Unis à partir de 2009.

MYC4

En se concentrant sur le pouvoir des affaires comme force motrice pour éradiquer la pauvreté, MYC4 

accorde aux investisseurs une plate-forme dynamique pour créer et aider l’esprit d’ enterprise et l’innovation 

commerciale en Afrique. Les resources de MYC4 servent à financer << ceux qu’on ne peut pas financer>>, 

à rassembler les gens pour les contrats d’affaire au meilleur prix du marché avec Internet comme catalyseur 

de changement.
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MYC4 s’efforce de devenir une plate-forme universelle qui unie capitaux, personnes et savoir dans le but de 

promouvoir les affaies durables en Afrique.

L’objectif de MYC4 est de devenir la première entreprise au monde détenue par le monde. En clair, cela 

signifierait 6,6 million d’actionnaires. D’ici fin 2008, MYC4 compte atteindre 25000 investeurs et faciliter les 

investissements de 12,5 million d’euros dans plus 5000 entreprises africaines.

MYC4 a son siege à Copenhague, Danemark et son centre de développement informatique à Kampala, 

Ouganda. MYC4 A/S été crée en Mai 2006 comme une co-entreprise entre Mads Kjaer, Groupe Kjaer A/S et 

Tim Vang.

Pour plus de renseignements, veillez contacter

Alette Heinrich Pramming

Directrice de communication d’entreprise

Votre clé pour le changement

MYC4 A/S

Frederiksholms kanal 4,4.

DK- 1220 Copenhague K

Danemark

Tel: + 45 7026 2015

Fax: +45 4926 2015

Email: info@myc4.com

www.myc4.com
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