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NOTRE IMPACT EN 2020

Lancé en 2005, Baobab compte aujourd’hui près de 1,2 million de clients sur 9 marchés. Plus de 3 770 
employés travaillent ensemble pour simplifier la banque et satisfaire les besoins des entrepreneurs. 
Notre objectif est de rendre les services financiers plus simples, plus accessibles et surtout plus 
inclusifs afin de libérer pleinement le potentiel de nos clients où qu’ils soient et quelle que soit leur 
situation financière.

Notre vision est d’être le partenaire financier de choix des entrepreneurs

Chiffres au 31 décembre 2020

1 246 360
CLIENTS
dont 45% des femmes
et 44% entre 25 et 40 ans

1,210
POINTS DE VENTE

Encours de crédit

659M€
Encours d’épargne 

264M€

3,773
COLLABORATEURS
dont 59% de gestionnaires
de portefeuille

44%
DE CRÉDITS DIGITAUX

10 PAYS
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Baobab,
le partenaire des

entrepreneurs

ASSURANCEÉPARGNE



Kit de presse - 2021 5

NOS PRODUITS ET SERVICES

Le crédit est destiné à financer le 
fonds de roulement et / ou les besoins 
d’investissement des petites et micro-
entreprises. Les clients ciblés peuvent être 
de très petits entrepreneurs qui recherchent 
des microcrédits (moins de 3 000 euros) 
remboursables à court terme (moins de 
12 mois), aussi bien que des PME nécessitant 
des prêts plus élevés (jusqu’à 200 000 euros) 
et des échéances plus longues (jusqu’à 
36 mois), pour soutenir des investissements 
substantiels. 

Comme pour toutes les institutions 
financières, l’année 2020 a été marquée 
pour Baobab par la pandémie Covid19, qui 
a fortement affecté aussi bien ses activités 
que celles de ses clients. Cependant, grâce 
à la stricte relation avec ses clients et à la 
connaissance des tissus économiques locaux, 
l’institution a développé en quelques semaines 
des offres de financements répondant aux 
nouveaux besoins de ses clients : des plans 
de remboursement rallongés et flexibles, 
des offres de crédit sur mesure pour relancer 
l’activité économique après des périodes de 
confinement partiel ou total et des mesures d’ 
accompagnement aux secteurs en expansion 
(hôpitaux, pharmacies, etc.)

De plus, en 2020, une offre spécifique pour 
le secteur agricole ainsi que la mise en place 
d’une stratégie spécifique ont été développées 
en Côte d’Ivoire, pays avec un des plus forts 
potentiels agricoles du Groupe. 

Lancement de l’application mobile Baobab

L’année 2020 a été marquée par le lancement 
de la version 1 de l’application mobile Baobab. 
Cette version permet d’accéder à la situation 
de ses comptes. Elle ne permet pas à ce stade 
de faire des transactions, ces fonctionnalités 
seront proposées dans une version 2, 

considérablement enrichie, en lancement 
prévu pour 2021.
Malgré des fonctionnalités limitées à ce stade, 
l’accueil de cette première version a été plutôt 
réussi.

Baobab offre des comptes d’épargne 
disponibles à tout moment, divers plans 
d’épargne et une gamme de dépôts à terme 
offrant des rendements attractifs.

Le principal produit d’assurance offert par 
les différentes filiales du Groupe protège les 
emprunteurs et leurs familles en cas de décès 
ou d’invalidité. 

En plus des transactions en espèces 
réalisables au sein de ses agences, le Groupe 
Baobab a développé des partenariats pour 
offrir des options de paiement sur chacun 
de ses marchés, comme les transferts 
électroniques et interbancaires, les cartes de 
paiement, les chèques, les bons de paiement 
et le paiement électronique des factures. 
Dans certains pays, des offres spécifiques ont 
été lancées comme l’offre Nibss au Nigéria: 
cette offre permet notamment de faire de 
rembourser son prêt via son téléphone, en 
toute sécurité.
A Madagascar, en partenariat avec Orange, un 
service d’interopérabilité a été mis en place : 
Ce nouveau service permet à nos clients 
malgaches de transférer instantanément 
des fonds de leur compte Baobab vers leur 
portefeuille Orange Money et inversement. 
Facile d’accès et sécurisé, ce canal vise à 
simplifier les transactions quotidiennes de 
plus de 200 000 clients à Madagascar.

Crédit

Assurance

Épargne

Paiement
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Baobab a développé un centre d’appels dans 
chaque pays afin d’améliorer son service 
clients. Le centre d’appels permet de recueillir 
les suggestions, les avis et les réclamations 
des clients. Il permet également d’apporter 
des informations sur les produits et les 
services de l’Institution et de mener des 
enquêtes de satisfaction. Il devient également 
un centre d’acquisition de clients potentiels à 
travers des campagnes de phoning.

Correspondants et 
correspondants dédiés

Le groupe Baobab a développé des services 
pour rester proche de ses clients même dans 
les zones éloignées.

Réseau de correspondants
Les réseaux de correspondants sont appelés 
également les "Points Baobab" : les clients 
Baobab peuvent y effectuer des transactions, 
des dépôts et retraits d’espèces, rembourser 
leur échéance de prêt, ou encore réaliser un 
transfert d’argent d’un compte à un autre. Ces 
opérations se font en toute sécurité grâce à un 
dispositif biométrique directement connecté 
au système de Baobab. 

Le Groupe Baobab exploite désormais des 
réseaux de correspondants sur trois marchés 
(Côte d’Ivoire, Madagascar et Sénégal) avec 
plus de 902 points de service complétant les 
réseaux d’agences physiques dans ces pays.

Auprès de ces correspondants dédiés,  les 
clients peuvent ainsi déposer de l’argent, 
effectuer des retraits, ouvrir un compte 
Baobab, demander un crédit, vérifier le solde 
de leur compte, payer des factures, obtenir 
des nano-crédits et transférer de l’argent. 

Le personnel des agences de Baobab recrute 
et forme les correspondants dédiés : ces 
derniers sont généralement de jeunes 
entrepreneurs animés par la volonté de gérer 
leur propre entreprise. Un "Kiosque Baobab" 
leur est fourni : ce kiosque qui porte les 
couleurs spécifiques de la marque est adapté 
aux zones semi-rurales dans lesquelles 
ces correspondants dédiés opèrent. Chaque 
kiosque se trouve à environ 3 kilomètres, 
parfois plus, d’une agence Baobab. Lors de 
la phase de démarrage de leur activité, ces 
gestionnaires sont accompagnés via un 
financement de leur fond de roulement, la 
mise à disposition d’une tablette, ainsi qu’un 
salaire minimum. L’objectif de ce dispositif est 
de les accompagner au cours des 6 premiers 
mois de leur phase d’installation.

Ouverture de compte sur 
le terrain et demande de 
crédit sur tablette

Baobab a développé une application 
d’ouverture de compte sur le terrain. Elle 
permet aux agents ou aux correspondants 
dédiés d’ouvrir des comptes pour de 
nouveaux clients en seulement 5 minutes, 
et sans avoir besoin d'être dans une agence. 
Grâce à l’application, le salarié recueille les 
informations du client à partir de sa carte 
d’identité, puis ses empreintes digitales à 
travers un dispositif biométrique connecté 
à l’application. Une fois les informations 
collectées, le personnel de l’agence la plus 
proche vérifie les informations et confirme 
l’ouverture du compte.

En complément de cette application 
d’ouverture de compte, une application 
d’octroi de crédit a été développée et 
implémentée dans deux pays : via un outil de 
scoring, elle permet aux agents d'avoir plus 
rapidement une réponse sur l'attribution du 
crédit. Les résultats des deux pilotes ont été 
très positifs sur l’année 2020 : l'année 2021 
verra la généralisation et le déploiement de 
l'application Tune Loan au sein des autres 
filiales africaines•

Centre d’appels 
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COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

Meilleur service client 2020

Best Employer in Training Contribution for 2020

Best Digital innovator 2020

Levée de fond de 10 millions d’euros chez Norfund en 2021

Levée de fond de 4 millions d’euros chez Shell’s Energy 
Entrepreneurs Growth Fund (EEGF) en 2021

RÉCOMPENSES

Baobab Tunisie

Baobab+

Baobab Nigéria
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TÉMOIGNAGES CLIENTS

‘‘Amadou
Gérant d’un cabinet d’entreprenariat et de management
Sénégal

J’avais entendu dire qu’en plus de financer diverses activités 
entrepreneuriales, Baobab offrait une bonne qualité de service 
à ses clients. Ces échos m’ont poussé à me renseigner et c’est 
là que j’ai décidé d’ouvrir un compte chez Baobab. ‘‘Elieja

Propriétaire d’une imprimerie
Nigeria

Grâce à ces financements, Elieja a pu développer ses activités 
sereinement et proposer des impressions de qualité à ses 
clients. Au fil des années, la petite entreprise a su se faire 
connaître et fidéliser sa clientèle.

‘‘Béranger
Directeur Général d’une société de communication visuelle
Madagascar

Déçu mais toujours aussi déterminé, il décide de se rapprocher 
de Baobab dont il a entendu parler au cours de plusieurs 
discussions avec ses proches. Après le dépôt de sa demande 
de financement, il reçoit une réponse positive. Un prêt de 166 
millions d’Ariary (36 451 euros) lui est accordé. ‘‘Seif

Fleuriste
Tunisie

C’est en 2018 qu’il prend contact avec Baobab car il a entendu 
dire que Baobab proposait des services financiers adaptés aux 
micro entrepreneurs. La même année, il obtient son premier 
prêt qui lui permet d’investir et de développer son activité.

‘‘Mamie
Commerçante dans le secteur alimentaire
RD Congo

Grâce à l’accompagnement de Baobab, Mamie est passée 
de vendeuse détaillante à grossiste et emploie désormais 4 
personnes. ‘‘Michel

Gérant d’un magasin de vêtements
Côte d’Ivoire

Baobab m’a accompagné au moment où j’en avais le plus 
besoin ! C’est grâce à mon premier cycle de crédit que 
j’ai pu accroître considérablement mes commandes de 
marchandises.
En moins de 2 semaines, les fonds étaient disponibles.
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CRÉDIT, ÉPARGNE & BIEN PLUS MICROFINANCE, BANK & MORE

LOGO VERTICAL

FRANÇAIS ANGLAIS ARABE

LOGO HORIZONTAL

COULEURS

Rubine RED 
HEX E40473
C00 M100 J20 N03 
R228 V04 B115

PANTONE
Rubine RED C

1
BLACK 95 
HEX 333132
C00 M00 J00 N95 
R51 V49 B50

PANTONE
P 179-15 U

2

DÉCLINAISONS DE LOGOS
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INSTAGRAM YOUTUBE

LINKEDINTWITTER

FACEBOOK

POUR SUIVRE LES ACTUALITÉS DU 
GROUPE BAOBAB, RETROUVEZ-
NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



Paris
Florence Hovsepian
+33 06 82 32 86 50

Dakar
Habibatou Cissé
+ 221 77 64 36 097

communication@baobabgroup.com

CONTACTS PRESSE

mailto:communication%40baobabgroup.com?subject=

