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  Le Contexte – Le besoin pour une transparence des  

coûts au niveau global 
 

 MFTransparency – Comment MFTransparency 
facilite la transparence des coûts  en Microfinance  

 

 Votre Participation – Explication sur comment votre 
institution peut soumettre les données  

 Comprendre les taux d’intérêts  – Plus d’amples 
explications sur le calcul des taux d’ intérêts  



Le Rôle de la Transparence dans 
un secteur sain 

 Les IMFs vendent des produits 

 Les produits ont un prix 

 Les prix de Micro-credit  peuvent être sources de 
confusion  

 Si les acheteurs ne connaissent pas le vrai prix, le marché  
ne fonctionne pas 

 Si les acheteurs sont abuse, la microfinance devient une 
industrie ternie 

 une tarification transparente protège les pauvres 
et protège le secteur de la microfinance 

 



La Bonne nouvelle en Octobre 2006 



…et la mauvaise presse un an plus tard 



La Une du NY Times d’Avril  



Moneylenders 
De 1000 AJC – A 

Aujourd’hui   
“Usure du Credit” 

ONG “projets” 
1970’s – 1980’s 
  Credit et Formation 
  Tres Faible taux d’interet 

Double conclusion sur IMF 
1990- 2000 
    Credit Durable 
   Conduit par un 
   Taux d’interet Modere 
   Double conclusion 

Conclusion unique 
La tentation 
  Maximiser l’interet 
  Maximiser le profit 
   

Des comportements rendent maintenant confuse la 
ligne entre la microfinance et les prêteurs d’argent 

La Transformation 
commence…. 

Alors que l’offre ne satisfait pas 
la demande… 

Services Financiers pour les pauvres 
3000 ans sur une diapositive 



Prix et Profits 
Compartamos (Mexico) 

Year ROE 

2000 62% 

2001 40% 

2002 54% 

2003 53% 

2004 49% 

2005 55% 

2006 57% 

2007 54% 

2008 55% 

2009 43% 

The Price APR EIR 

w/o Collateral 
Deposit 

105% 182% 

With Collateral 
Deposit 

126% 227% 

The April 2007 IPO 
resulted in a 300-to-1 
return on investment 

made in 2000. 



Les pauvres et le Crédit 

 Les pauvres ont toujours eu acces au crédit… à un 
certain prix! 

 Microfinance est née pour offrir une alternative à 
faible coût face aux usuriers 

 Ironiquement, nous avons involontairement créé un 
environnement confus où personne ne sait le 
véritable prix des produits de microcrédit 

 Une tarification non transparente crée un défaut 
majeur du marché et entravent la concurrence et le 
choix des consommateurs 
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Lancement de MFT au sommet du 
Microcrédit à Bali en Juillet 2008 



Quatre points sur la Transparence des 
Coûts  

  Les taux d'intérêt varient sensiblement par rapport à la taille 
des prêts, ce qui rend difficile la transparence 

 Nous opérons dans un secteur où la non-transparence des 
prix est courante 

 La tarification non transparente crée une grave imperfection 
du marché, résultant a de mauvais choix de la par des 
consommateurs en générant un potentiel élevés de bénéfices 
des prêts consentis aux pauvres 

 La transparence des coûts  est essentielle au bon 
fonctionnement des marchés, elle favorise l'efficacité, une 
concurrence saine, et de meilleurs prix pour des millions de 
personnes 



Quatres points sur la Transparence 
des Coûts 

 Les taux d'intérêts varient sensiblement par rapport à la 
taille des prêts, ce qui rend difficile la transparence 

 Nous opérons dans un secteur où la tarification non-
transparente est courante 

 La tarification non transparente crée une grave imperfection 
du marché, résultant a de mauvais choix par les 
consommateurs et générant le potentiel pour des bénéfices 
élevés des prêts consentis aux pauvres 

 La transparence des coûts est essentielle au bon 
fonctionnement des marchés, elle favorise l'efficacité, une 
concurrence saine, et de meilleurs prix pour des millions de 
personnes 



Une question 
fondamentale: 

 
 Il n'ya pas de prix unique pour 

tous les prêts : 
 Les prix varient selon la taille du prêt, 

changeant radicalement au fur et mesure que 
la taille des prêts diminue 















 
 
 

Une question fondamentale: 

 
 Les coûts sont relativement constants 

 Alors que  
le revenu est directement proportionnel  

 



Les coûts sont relativement stables par rapport à 
la taille du prêt. Il en coûte presque autant de 
faire un prêt de 100 $ à titre de prêt de 1000 $ 



Le revenu est généré sous forme de 
pourcentage du montant du prêt et 
donc fortement corrélée à la taille du 

prêt. 



Pour un taux d'intérêt donné, il ya un point où le 
revenu à partir d'un seul prêt sera égal au coût de ce 
prêt. C'est le « seuil de rentabilité ». 



Les Prêts plus large 
que ce montant 
généreront du 
profit 



Les prêts bas 
généreront des pertes 
financières. 



Si des institutions veulent offrir de petits prêts au 
même taux d'intérêt , ils perdent de l'argent. Que 
doivent-ils faire s'ils veulent rendre ces petits prêts 
financièrement durables? 



Ils ont besoin d'élever le 
taux d'intérêt, disons de 
30% à 40% 



Comme la taille du prêt 
diminue, le taux d'intérêt doit 
continuer à augmenter dans 
le but d'avoir un produit de 
prêt viable 



Des couts élevés pour les petits prêts nécessitent des taux 
d’intérêt élevés pour être durable  

 

Nous pouvons créer un graphique en corrélation 
avec la taille des prêts pour rendre  financièrement 
viable  le taux d'intérêt et sa forme de courbe 
distincte. 
(Notez que les chiffres et les taux d'intérêt de cette courbe ne 
servent qu'à titre d'exemples et ne sont pas de chiffres spécifiques 
à l'industrie de la microfinance.) 



Composants des Couts qui 
influent sur la Tarification 

Composante 

Couts Financiers 10% 

Perte de Prets 2% 

Couts 
d’exploitation 

20% 

Profit 3% 

Prix Total 35% 



Comparaison de la « théorie des 
coûts » avec les données réelles 

 Les graphiques suivants analysent les données 
de plus de 600 institutions de microfinance à 
travers le monde 
◦ Toutes les données proviennent de MIX 

◦ La première série de graphiques montre des ratios 
des coûts d'exploitation par rapport à la taille de 
prêt 

◦ Les graphiques suivant montrent ensuite le 
rendement du portefeuille par rapport à la taille 
de prêt 



Efficacité: Ratio des coûts 
d'exploitation 

La formule: 

 

 Coûts d’exploitation Annuel 

Portefeuille Moyen de prêt 

 



Les données sans corrélation avec la 
taille des prêts 

Ratio des coûts d'exploitation 
Il semble n’y avoir aucune 

concentration du ratio des coûts 
d'exploitation. Les pourcentages vont 

de 5% à plus de 100% 
Les données sans corrélation avec la 

taille des prêts 



Les données globales ne montrent pas 
beaucoup de corrélation. La courbe générée 
ne correspond pas à la courbe théorique. Mais 
il ya des différences macro-économiques 
dramatiques  entre tous les pays représentés 
sur ce graphique. 



Le filtre affichant les données pour les pays 
d'Asie de l'Est et du Pacifique montre 
beaucoup plus d'informations se rapprochant 
de notre courbe théorique. 
 
Mais toujourds, il ya de nombreuses 
différences entre les pays représentés. 



 
Voici les données pour un seul pays, les 
Philippines, on trouve une courbe très 
proche de notre courbe théorique. Et 
remarquez la moyenne du ratio du coût  
d'exploitation. 
 



La référence courante de l'industrie de 15-
20% des ratios de couts d'exploitation est 
approprié pour des prêts plus importants 



Mais les petits prêts génèrent un ratio 
de coût d'exploitation bien au-delà de 

20% 





Tarification pour differents produits 

Composants $100 Loan $1000 Loan 

Couts Financiers 10% 10% 

Perte des Prets 2% 2% 

Couts 
d’exploitation 

50% 15% 

Profit 10% 10% 

Prix Total 72% 37% 







Que se passerait-il si le plafond d'un taux 
d'intérêt était dépassé? 



Ces produits de prêt disparaîtraient 
.... 



Alors que ces produits de prêts à des 
taux supérieurs au marché, resteraient. 



La Différence de prix 
sur des prêts plus 

importants conduit à 
des bénéfices 

beaucoup plus élevés 



Quatre points sur la Transparence des 
Coûts  

 Les taux d'intérêts varient sensiblement par 
rapport à la taille des prêts, ce qui rend 
difficile la transparence 

 Nous opérons dans un secteur où la non-
transparence des coûts est courante 

 



Option Montant Durée Interêt Méthode 
Frais  

Inititiaux 

Epargnes 

Initiales 

Taux 

D’épargne 
Coût Total 

Option 1 $1,000 6 mois 3% declining 2% 0% 0% $125 

Option 2 $1,000 4 mois 2% flat 2% 0% 0% $94 

Option 3 $1,000 4 mois 3% declining 0% 20% 5% $56 

Option 4 Tous les prêts ont le meme Taux d’Interêt  Annuel 

Lequel a le plus bas prix? 



Option montant Terme intérêts  Méthode 
Frais 
initial 

Epargne 
Initiale 

intérêts  
 

 Coûts 

Total  

 

TIA 

  
Resultats 

du 
sondage 

Option 1 $1,000 6 mois 3% En baisse 2% 0% 0% $125 43% 22% 

Option 2 $1,000 4 mois 2% fixe 2% 0% 0% $94 57% 16% 

Option 3 $1,000 4 mois 3% 
En baisse 

 
0% 20% 5% $56 54% 50% 

Option 4 Tous les prêts ont le meme Taux d’ intérêt Annuel 12% 

Reponses du questionnaire  sur le Taux d’Intérêt 



La spirale vers le bas 

 Toutes les IMFs ont 
des prix transparent 

 IMF 1:   
◦ Intérêt : 2.5% decl. 

 

 IMF 2: 
◦ Intérêt : 3.0% decl. 



La Spirale vers le bas 

 Toutes les IMFs ont 
des prix transparent 

 Certaines IMFs 
passent à un 
intérêt fixe 

 IMF 1:   
◦ Intérêt: 2.5% decl. 

 

 IMF 2: 
◦ Intérêt: 2.0% fixe 



La Spirale vers le bas 

 Toutes les IMFs ont 
des prix transparent 

 Certaines IMFs 
passent à un intérêt 
fixe 

 Toutes les IMFs 
passent à une 
tarification non 
transparente 

 IMF 1:   
◦ Intérêt: 1.75% fixe 

 

 IMF 2: 
◦ Intérêt: 2.0% fixe 



La Spirale vers le bas 

 Toutes les IMFs ont des 
prix transparent 

 Certaines IMFs passent à 
un Intérêt  fixe 

 Toutes les IMFs 
passent à une 
tarification non 
transparente  

 et ca continue…. 

 IMF1:   
◦ Intérêt: 1.75% fixe 

 

 IMF 2: 
◦ Intérêt: 1.6% fixe, 

2% frais initiaux 



La Spirale vers le bas 

 Toutes les IMFs ont des 
prix transparent 

 Certaines passent a un 
taux d’ intérêt fixe 

 Toutes les IMFs passent à 
une tarifiation non-trans 
parente 

 Les consommateurs 
ont du mal à 
choisir…Lequel 
choisiriez-vous? 

 MFI 1:   
◦ intérêt: 1.75% fixe 

 

 MFI 2: 
◦ intérêt: 1.6% fixe, 

2% frais Initial 



La Spirale vers le bas 

 Toutes les IMFs ont des 
prix transaprents 

 Certaines passent a un 
taux d’ intérêt fixe 

 Toutes les IMFs passent a 
une tarifiation non- 
transparente 

 Les consommateurs 
ont du mal a 
choisir…car les prix 
sont loins d'être clairs 

 IMF 1:   
◦ Intérêt : 1.75% 

fixe 

◦ Taux: 37% 

 

 IMF 2: 
◦ Intérêt: 1.6% fixe, 

2% frais initial 

◦ Taux: 57% 



La Spirale vers le bas 
 Toutes les IMFs ont des 

prix transaprents 

 Certaines passent a un 
taux d’ intérêt fixe 

 Toutes les IMFs passent à 
une tarifiation non 
transparente 

 Les consommateurs ont 
du mal à choisir 

 Les profits sont lies 
aux Prix 

 IMF1:   
◦ Intérêt: 1.75% fixe 

◦ Taux: 37% 

◦ ROE: 10% 

 

 IMF 2: 
◦ Intérêt: 1.6% fixe, 

2% frais initial 

◦ Taux: 57% 

◦ ROE: 40% 



La Spirale vers le bas  
 Les prix sont loins d'être clairs,résultats : 

◦ Les consommateurs consomment plus 

◦ La concurrence est entravée 

◦ Forte tentation pour des profits élevés 

◦ Les pauvres sont lésés 

◦ L'image publique est ternie 

◦ les gouvernements sont exhortés à intervenir 

 La transparence, en particulier celle des 
prix, est un élément clé pour résoudre ce 
problème grave dans le secteur de la 
microfinance 



Exemple de tarification de prêt 

 Taux d’ intérêt  a 3% par mois 

 Frais de fermeture bas: 2% 

 Compte d’épargne avec 15% du prêt 

 Nous vous payons 5% d’intérêts sur votre épargne 

 

 Que pensez-vous que votre taux d’intérêt annuel 
sera? 

 (Nous calculerons le taux d’ intérêt annuel sans 
capitalisation, à savoir, selon la formule américaine, 
et non la formule de l'UE) 



La baisse du solde d'intérêt reflète la définition classique de l'intérêt comme frais pour 
l'utilisation de l'argent au fil du temps. TIA est équivalent à la baisse du solde d'intérêt  
sans frais. 



Avec le taux d'intérêt fixe, l'intérêt est imputé sur le montant initial du prêt résultant a 
près du double du coût de la baisse d'intérêt. Pourquoi doubler? L'aire du rectangle sous la 
ligne verte est presque le double de l'aire sous la solde du prêt en escalier rouge. 



En outre, il est souvent imposé des frais au client pour le prêt. Dans cet exemple, les frais de 2% 
à l'avance, en raison de la courte durée du prêt, ajoute de manière surprenante 13% au Taux 
d'intérêts annuel. Un prêt annoncé à 36% d'intérêt est maintenant équivalent à 78% de taux 
d'intérêt annuel. 



L'épargne obligatoire augmente le coût. Les intérêts sont facturés aux clients sur le prêt initial 
(1000 $) même s'ils n'utilisent jamais ce montant. Dans cet exemple, le Taux d' intérêts annuel 
est désormais de 107%. 

La ligne bleu montre l’argent retenu dans 
l’epargne 

La zone rouge montre 
l’argent investi dans les 

affaires. 



Les intérêts sont payé aux clients, mais beaucoup moins d'intérêt sur leur compte d'épargne 
comparer à  ce qu'ils doivent payer sur leurs emprunts. Lorsqu'ils gagnent 5% d'intérêt , le taux 
d'intérêt annuel ne baisse que de 107% à 105%. 



Dans cet exemple, le client paie un coût total de 131 $ pour le prêt de 1000 $ sur 16 semaines. 
Si elle devait renouveler le prêt systématiquement pendant une année entière, elle paierait un 
total de 425 $ pour l'année. 



Mais, le client n'a jamais eu 1000 $. Elle n'a reçu que 850 $ en raison de l'épargne, 
ensuite elle a remboursé une partie chaque semaine. Elle a payé 425 $ pour avoir un 
solde moyen du prêt de 360 $ pour une année, ce qui donne un taux d' intérêt annuel de 
plus de 100%. 

Solde moyen du prêt est de $360 



Et avec une épargne obligatoire il ya des mois ou le client a effectivement plus d'argent dans 
l'épargne que investi dans son entreprise, ce qui donne un solde net négatif du prêt. 
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Pourquoi la microfinance a pratiquée et tolérée 
une telle non-transparence universelle? 

• Il n'ya pas de «taux d'intérêt unique" pour les 
produits de microfinance 

• IMFs ont des produits très différents et les prix 
doivent être fixés de manière très différente 

• Difficile de communiquer et d'éduquer le public 
sur ces questions 

• C'est la principale raison de la non-transparence 
des coûts dans la microfinance 
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1. Les taux d'intérêts varient sensiblement par 
rapport à la taille du prêt, ce qui rend 
difficile la transparence 

2. Nous opérons dans un secteur où la non-
transparence des coûts est courante 

3. La non-transparence  des coûts crée une 
grave imperfection du marché, générant  de 
potentiels bénéfices élevés  pour des prêts 
consentis aux pauvres 

Quatre points sur la Transparence des 
Coûts  



L'analyse montre que les IMFs facturent les taux d'intérêt en dehors de la moyenne 

normale 

La Différence de prix 
conduit à des profits 
beaucoup plus élevés 
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L'analyse montre également une très 
large gamme de prix (de 38% à 90%) 

pour un produit de prêt de taille 
similaire 
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Pourquoi un  Rendement de Portefeuille est-il 
insuffisant? 

Rendement moyen du 
portefeuille d'une IMF 



Une IMF peut avoir deux produits avec des 
taux d' intérêt annuel très différents. Le 

rendement du portefeuille moyen est très 
trompeur. 
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Pourquoi le Rendement du Portfeuille  
est-il Insuffisant? 
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1. Les taux d'intérêt varient par rapport à la taille des 
prêts, ce qui rend difficile la transparence 

2. Nous opérons dans un secteur où la non-
transparente des coûts est courante 

3. La non-transparente des coûts crée une grave 
imperfection du marché, générant de potentiels 
bénéfices élevés pour des prêts consentis aux 
pauvres 

4. La Transparence des coûts est essentielle au bon 
fonctionnement des marchés, et fait la promotion 
de l'efficacité, d’une saine concurrence, et de 
meilleurs prix pour des millions de personnes 
pauvres 

 

Quatres points sur la Transparence des Coûts 



• Ce que l'industrie a fait jusqu'à présent: 

• Des décennies d'innovation et d'essai, résultant à un succès 
spectaculaire 

• Des efforts importants pour donner une solide image 
publique de la microfinance comme un moyen noble de sortir 
les pauvres de la pauvreté 

• Des efforts importants pour attirer l'argent des investisseurs 
dans l'industrie 

• Faibles efforts dans les politiques de protection des 
consommateurs et de transparence 

• Quelles sont les conséquences de nos actions? 

• Nous avons jeté les bases attirant un nouveau contingent 
d'acteurs à entrer dans l'industrie, mais nous avons négligé la 
construction de sérieux moyens de contrôles et de contrepoids 
nécessaires pour protéger les pauvres 
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Un tournant significatif dans le secteur 



 

 

 

Promouvoir une Transparence des 
Coûts  

dans le Secteur de la Microfinance 
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