
 
 

Prakas sur le calcul des taux d'intérêt des prêts en microfinance 

Depuis 2001, l'utilisation de la méthode de calcul de taux d'intérêt constant  sur les produits de prêt de  
microfinance a été interdite au Cambodge par la Banque Nationale du Cambodge a travers la loi Prakas 
sur le calcul des taux d'intérêt sur les produits de  microfinance. Du fait de cette législation, toutes les 
institutions de microfinance (IMF) au Cambodge appliquent la méthode du taux d’intérêt dégressif sur le 
montant de prêt. 

Contexte 

Historiquement, la Banque Nationale du Cambodge (BNC) a toujours mis l’accent  sur  la protection des 
clients dans le secteur de la microfinance. Grâce à une série d'approches, ils ont toujours travaillé à 
baisser les taux d'intérêt des microcrédits dans le but d'améliorer les services financiers pour les 
pauvres. Tirant parti des expériences et recherches passées, la NBC a déterminé qu'elle n’était pas 
favorable à l’imposition d’une limitation des taux vu le risque associé a l’accès limité au crédit pour les 
emprunteurs les plus pauvres. Au lieu de cela, la NBC vise à créer un environnement propice à la 
concurrence loyale entre les institutions de microfinance afin de faciliter une baisse des tarifs et 
l'amélioration des services par les forces du marché. 

La NBC a décidé que l'un des moyens les plus efficaces pour faciliter la concurrence est la tarification 

transparente, en particulier par la standardisation de la méthode de calcul du taux. Avant 
l'intervention du gouvernement, les IMF utilisaient la technique de l’amortissement dégressif de taux 
d’intérêt pour certains produits et la méthode de l’amortissement constant pour d’autres. Ceci peut 

rendre la comparaison entre les tarifs des emprunts difficiles, posant un sérieux obstacle pour les IMF 
en termes de capacité à prendre des décisions éclairées sur les politiques tarifaires et aux clients en 

termes de comparaison des tarifs des produits de prêt à leur disposition. 

Pour remédier à cette imperfection du marché, en 2001 la NBC a introduit la loi Prakas sur le calcul des 
taux d'intérêt des prêts en microfinance comme premier guide sur le calcul des taux spécifiquement 
ciblés pour les IMF. Cette politique a rendue la méthode de l'amortissement dégressif de calcul des taux 
d'intérêt obligatoires pour toutes les IMFs. 

Prakas sur le calcul des taux d'intérêt des prêts en microfinance 

Prakas sur le calcul des taux d'intérêt des prêts de microfinance établit une ligne directrice importante 
pour la pratique de la tarification transparente. L'article 2 de Prakas rend l'utilisation de la méthode de 
l'amortissement dégressif obligatoire pour le calcul des taux d'intérêt. Les banques, les IMF agréées, les 
ONG enregistrées et non enregistrées, et les mutuelles d'épargne et de crédit sont tous soumis à cet 
ensemble de règlements. 

Pour la NBC, cette politique a atteint deux objectifs: 

1.  Elle a radicalement amélioré l'environnement de la concurrence entre les IMF au Cambodge. 
Dans un marché transparent, les institutions peuvent commencer à fixer des prix basés sur ceux 
de leurs concurrents, conduisant finalement à des tarifs plus efficaces et à une baisse globale 
des coûts pour les emprunteurs. 

2. Prakas a également constitué une première étape importante vers la protection du 
consommateur permettant aux clients de microfinance d’agir à la fois en tant que 
consommateurs avertis et de bénéficier de la baisse des taux qui ont résulté de la politique. 

MFTransparency met l’accent sur le Prakas comme solution simple mais efficace pour la tarification 
transparente. Le texte intégral de cette importante politique peut être lu sur la page suivante. 
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