Deetken Impact Provides Loan to FINCA in Haiti for Onlending to Women-Led Micro and Small Businesses
Credit facility will help drive financial inclusion by expanding access to working capital loans for
Haitian entrepreneurs

June 1, 2018, Montreal, QC – FINCA Canada and its financial services partner company FINCA Impact
Finance announced that Deetken Impact, an asset management firm based in Vancouver, Canada, will
provide a USD 1 million loan to FINCA Haiti SA for on-lending to individual, micro, small- and mediumsized businesses (MSMEs). The three-year loan facility is the first of its kind extended by Deetken to a
FINCA Impact Finance subsidiary.
FINCA Haiti SA is a microfinance institution that currently serves more than 45,000 customers—85
percent of whom are women—across its eight branches. Last year, it distributed its first mobile loan via
Moncash, a mobile banking system created with mobile operator Digicel now used by 13,000 FINCA
Haiti clients.
In 2017, FINCA Haiti SA entered into a CAD 7 million partnership with FINCA Canada, part of a
contribution agreement between FINCA Canada and Global Affairs Canada, to scale up financial
inclusion efforts, targeting low-income Haitian women in particular, to help them increase their
revenues and improve their family’s living conditions.
According to FINCA Canada Executive Director, Stéphanie Émond: “With 85 percent of the poorest
Haitians still unbanked, this partnership with Global Affairs Canada and Deetken Impact will extend our
outreach to more women in Haiti. It will provide them with impactful financial services that enable them
to increase their incomes, create employment in their communities and build brighter futures for
themselves and their families.”
Over the next five years, funding from Global Affairs Canada will enable FINCA Haiti SA to grow its
network of branches and digital financial services and enhance its capacity to develop customer-centric
and gender-sensitive financial products. Moreover, the funds will enable it to better serve smallholder
farmers and agricultural businesses. The Deetken loan facility will provide FINCA Haiti SA with the capital
needed to support its growth path to further financial inclusion.
“We are proud to partner with FINCA for our first investment in Haiti," said Alexa Blain, Chief Operating
Officer at Deetken Impact. “This is an example of how public and private sector financing can, together,
support the growth of impact businesses in emerging markets.”

FINCA uses a blended funding approach, leveraging philanthropic and public funding to mobilize private
sector investments—loans and equity—to bring the programs and social enterprises it supports to scale.
The partnership between Global Affairs Canada and FINCA Canada enabled FINCA Haiti to directly
attract private investments; since August 2017, it has mobilized more than $2.5 million in loans from
private sector investors.

About Deetken Impact
Deetken Impact’s asset management team focuses on impact investments in the Americas with a
deeper focus in Latin America. Through deep financial and strategic analysis, and strong local
relationships in the countries it works in, Deetken is able to generate sustainable, long-term returns on
investments. For more information, visit deetkenimpact.com or follow on Twitter @DeetkenImpact.

About FINCA Canada
FINCA Canada’s mission is to alleviate poverty through lasting solutions that help people—women in
particular—build assets, create jobs and raise their standard of living. FINCA Canada is a charitable
partner organization of FINCA Impact Finance, a global network of 20 community-based microfinance
institutions and banks that provide socially-responsible financial services to enable low-income
individuals and communities to invest in their futures. In addition to promoting financial inclusion, FINCA
Canada supports programs that address pressing social issues like clean energy, water and sanitation,
healthcare and nutrition. For more information, visit FINCACanada.org or follow us on Twitter
@FINCACanada and Instagram @FINCA.Canada.
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Deetken Impact consent un prêt à FINCA aux fins de
microfinance ciblant des entreprises haïtiennes contrôlées
par des femmes
Ce partenariat renforcera l’inclusion financière en facilitant l’accès au crédit pour les petites
entreprises en Haiti.

1er juin 2018, Montréal (Québec) – FINCA Canada, un organisme de bienfaisance spécialisé en
microfinance, et son partenaire de services financiers FINCA Impact Finance annoncent que Deetken
Impact, une société de gestion d’actifs basée à Vancouver au Canada, accordera un prêt de 1 M$ US à
FINCA Haïti SA. Cette facilité de crédit de trois ans, la première en son genre que Deetken octroie à une
filiale de FINCA Impact Finance, sera affectée à l’octroi de prêts à des particuliers et à des micro, petites
et moyennes entreprises (MPME) du pays.
À l’heure actuelle, FINCA Haïti SA sert plus de 45 000 clients, dont 85 % sont des femmes, par
l’intermédiaire d’un réseau de huit succursales. En 2017, cet établissement de microfinance a décaissé
son premier prêt sur Moncash, un système bancaire mobile créé en collaboration avec l’opérateur
cellulaire Digicel, qui est aujourd’hui utilisé par 13 000 clients de FINCA Haïti SA.
C’est aussi en 2017 que FINCA Haïti SA a conclu un partenariat de 7 M$ CA avec FINCA Canada, dans le
cadre d’un accord de contribution entre FINCA Canada et Affaires mondiales Canada, dans l’objectif
d’intensifier les efforts d’inclusion financière, plus particulièrement auprès des femmes haïtiennes à
faible revenu, afin que celles-ci puissent augmenter leur revenus et les conditions de vie de leurs
ménages.
« Comme 85 % des personnes les démunies du pays sont toujours non bancarisées, ce partenariat avec
Affaires mondiales Canada et Deetken Impact étendra notre portée et nous permettra d’offrir des
services essentiels à un plus grand nombre d’Haïtiennes. Elles auront ainsi les moyens d’augmenter leurs
revenus, de créer de l’emploi dans leur milieu et de bâtir un avenir plus radieux pour elles-mêmes et
pour leurs familles », a déclaré Stéphanie Émond, directrice générale de FINCA Canada.
Sur un horizon de cinq ans, le financement d’Affaires mondiales Canada sera consacré à l’élargissement
du réseau de succursales et de l’offre de services financiers numériques de FINCA Haïti SA, ainsi qu’au
développement de produits financiers destinés aux femmes. Les fonds serviront aussi à mieux répondre
aux besoins des agriculteurs et des entreprises agricoles, surtout celles contrôlées par des femmes.
Grâce à la facilité de crédit de Deetken, FINCA Haïti SA disposera du capital requis pour poursuivre sa
croissance en faveur d’une meilleure inclusion financière.
« Nous sommes fiers de nous associer à FINCA dans le cadre de notre premier investissement à Haïti », a
expliqué Alexa Bain, directrice de l’exploitation chez Deetken Impact. « Cette initiative montre qu’en
mettant en commun des fonds publics et privés, nous pouvons soutenir la croissance d’entreprises
sociales dans les marchés émergents. »

FINCA privilégie une démarche de financement mixte, c’est-à-dire que l’organisme utilise les fonds
philanthropiques et publics comme levier pour mobiliser les investissements du secteur privé (prêts et
placements) et amplifier la portée de ses programmes et entreprises sociales. Le partenariat entre
FINCA Canada et Affaires mondiales Canada a ouvert la voie au financement privé pour FINCA Haïti, qui
a mobilisé depuis aout 2017 plus de 2,5 millions US en prêts provenant d’investisseurs privés.

À propos de Deetken Impact
L’équipe de gestion des actifs de Deetken Impact cible des investissements à fort impact en Amérique
du Nord et du Sud, plus particulièrement en Amérique latine. Misant sur des analyses financières et
stratégiques approfondies et sur d’étroites relations locales dans les pays où la société exerce ses
activités, Deetken est en mesure de générer des rendements durables et à long terme sur les
placements. Pour en savoir plus, visiter la page www.deetkenimpact.com ou suivre @DeetkenImpact sur
Twitter.

À propos de FINCA Canada
FINCA Canada a pour mission d’enrayer la pauvreté en proposant des solutions durables qui aident les
gens, plus particulièrement les femmes, à créer des actifs et des emplois et à améliorer leur niveau de
vie. FINCA Canada est une organisation partenaire de FINCA Impact Finance, un réseau mondial de
20 établissements de microfinance et de banques qui offrent des services financiers socialement
responsables à des personnes et communautés à faible revenu, afin qu’elles puissent investir dans leur
avenir. En plus de militer pour l’inclusion financière, FINCA Canada déploie des programmes ciblant des
enjeux prioritaires sur le plan social : énergie propre, eau potable, installations sanitaires, soins de santé
et nutrition. Pour en savoir plus, visiter la page http://www.FINCACanada.org ou suivre @FINCACanada
sur Twitter ou @FINCA.Canada sur Instagram.
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