Xetic lance une plateforme de
prêt de particulier à particulier
100% solidaire

80% de la population mondiale est exclue du système bancaire classique et 3
milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour. Pour lutter contre
ces inégalités, Xetic, une association lyonnaise engagée dans le micro-crédit, lance
une plateforme internet 100% solidaire (www.xetic.org) grâce à laquelle les
internautes prêtent des petites sommes d'argent à des micro-entrepreneurs qui
sont à l’autre bout du monde et qui n’ont pas accès au crédit.
Xetic permet aux internautes de réaliser un placement 100% solidaire.
La crise actuelle suscite un nouvel état d’esprit. Les particuliers veulent plus de transparence et ils
cherchent à donner un sens à leurs placements en investissant autrement (dans des fonds
éthiques et des produits socialement responsables par exemple)… ou encore en prêtant
directement à d’autres particuliers pour les aider à réaliser leurs projets ou à débloquer une
situation financière difficile.
Xetic va encore plus loin en proposant un placement 100% solidaire : les internautes prêtent à taux
zéro mais contribue d’une manière concrète et active à la lutte contre la pauvreté. Contrairement à
un don classique, une fois le prêt remboursé par un micro-entrepreneur, les internautes ont la
possibilité de récupérer leurs fonds ou, mieux encore, de prêter à un autre micro-entrepreneur de
leur choix. Et ainsi de suite, l’argent prêté sur Xetic rentre dans un cercle vertueux bénéficiant tour
à tour à de multiples porteurs de projets.
Un exemple concret : Joséphine, couturière à Cotonou au Bénin.
Joséphine a de l'énergie et souhaite progresser vers l'autonomie en créant
sa propre activité économique. Avec une mise de départ de seulement 240
euros, Joséphine pourrait acheter un stock de tissu qui lui permettrait de
confectionner des boubous et de les revendre ensuite sur le marché. Mais
elle est trop pauvre pour que les banques classiques lui prêtent de quoi
commencer. Sur "xetic.org", il suffit de 8 internautes lui prêtant chacun 30
euros pour que Joséphine puisse rapidement lancer sa micro-entreprise et
générer ses propres revenus.
Une sélection particulièrement rigoureuse des projets.
Le succès d’une telle plateforme est fortement lié à la qualité des projets proposés et à leur impact
économique et social. Afin de garantir cette qualité, Xetic s’appuie sur un réseau de partenaires
locaux habilités à réaliser des opérations de micro-crédit et déjà soutenus par des acteurs majeurs
de la solidarité internationale. Ces partenaires locaux sélectionnent pour Xetic des projets à forte
dimension sociale et accompagnent ensuite chaque micro-entrepreneur individuellement sur le
terrain. Par ailleurs, la Région Rhône-Alpes, la ville de Lyon et la Fondation Mérieux ont reconnu le
caractère utile de ce projet en finançant son lancement.
Xetic a pour ambition de financer 1 million d’euros de prêts solidaires d’ici à 2012.
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