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Temenos devient commanditaire le plus récent pour le Sommet du microcrédit 2013 
pour se joindre à l'appui du mouvement pour éradiquer la pauvreté. 
 
Washington, DC (30 juin) - La Campagne du Sommet du Microcrédit a annoncé aujourd'hui que 
Temenos, Johnson & Johnson et World Savings Banks Institute (l’Institut mondial des caisses 
d’épargne) rejoignent Bangko Sentral ng Pilipinas (la Banque centrale des Philippines) en tant que 
commanditaires du Sommet du Microcrédit 2013 : Partenariats contre la pauvreté, une conférence 
mondiale organisée par la Campagne du Sommet du Microcrédit et Microfinance Council of the 
Philippines, Inc. (le Conseil de la Microfinance des Philippines) à Manille aux Philippines du 9 au 11 
Octobre. 
 
Johnson & Johnson est visionnaire en soutenant les initiatives de microfinance et promouvant 
l'intégration de la microfinance, l'éducation, la santé et la protection des produits et services. Il a 
reconnu une occasion unique de développer et de poursuivre son partenariat de longue durée avec 
la Campagne du Sommet du Microcrédit en devenant un commanditaire pour le Sommet de 2013. 
En outre, World Savings Banks Institute (de la Belgique), le représentant mondial de l'épargne et 
des banques de détail, a rejoint en tant que commanditaire encore cette année. 
 
Temenos est le leader mondial des systèmes de logiciels bancaires aux banques de détail, 
d'entreprise, universelles, privées, islamiques, microfinancières et de la communauté et aussi bien 
qu’aux gestionnaires de patrimoine et aux institutions financières. Ils ont soutenu la microfinance et 
du marché bancaire de la communauté depuis plus d'une décennie. 
 
« Le Sommet 2013 des Partenariats contre la pauvreté présente une plateforme important », a 
déclaré Murray Gardiner, directeur de la microfinance et de la communauté bancaire à Temenos (de 
la Suisse), « pour trouver de nouvelles façons de relever les défis de l'inclusion financière et 
l'autonomisation économique des pauvres dans le monde. Grâce à notre sponsorisation continue du 
Sommet, Temenos est fier de prendre des mesures, et nous sommes convaincus que les mesures 
que nous prenons vont avancer cette initiative. « Temenos a également parrainé le Sommet mondial 
du microcrédit 2011 à Valladolid, en Espagne ». 
 
En outre, la campagne a annoncé que les membres de Star Alliance ont été nommés le réseau 
aérien officiel pour le sommet des partenariats contre la pauvreté 2013. Les participants déjà inscrits 
pour le Sommet peuvent bénéficier d'un rabais allant jusqu'à 20%, selon le tarif et la classe de 
voyage réservé sur l'un de ses 28 compagnies membres. 
 
Pour plus d'informations sur le Sommet 2013 des Partenariats contre la pauvreté, visitez: 
http://partnershipsagainstpoverty.org/?lang=fr  
 

### 
 
La Campagne du Sommet du Microcrédit (la « Campagne »), un projet de RESULTS Educational 
Fund, est le plus grand réseau mondial d'institutions et d’individus associés à la microfinance et s’est 
engagé à atteindre deux objectifs importants : 1) atteindre 175 millions des familles les plus pauvres 

mailto:allan.sicat@microfinancecouncil.org
mailto:rogers@microcreditsummit.org
http://partnershipsagainstpoverty.org/?lang=fr
http://www.jnj.com/
http://www.temenos.com/
http://www.staralliance.com/fr/
http://partnershipsagainstpoverty.org/?lang=fr


du monde avec la microfinance et 2) aider 100 millions de familles à se sortir de l’extrême pauvreté. 
La Campagne réunit un large groupe d’acteurs travaillant dans la microfinance pour encourager les 
bonnes pratiques dans le domaine, pour stimuler les échanges de savoir et pour travailler à la 
réduction de la pauvreté dans le monde grâce à la microfinance.  
www.microcreditsummit.org 
 
Le Microfinance Council of the Philippines, Inc. (MCPI) est le réseau national des institutions de 
microfinance travaillant à trouver des solutions à la pauvreté dans le pays qui soient durables, 
innovantes et adaptées aux clients. Les programmes clés de MCPI sont le plaidoyer, le 
développement des compétences pour les institutions de microfinance, le contrôle de performance 
et le benchmarking, et l’établissement d’un centre de connaissances et de recherches pour la 
microfinance.  
www.microfinancecouncil.org  
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