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La microfinance a atteint un point de 
transition significatif 

 Les années 80 – Naissance du secteur  
 La microfinance a commencé comme une expérience 

innovante de soutien aux plus pauvres 

Et a été 
récompensée 
par le Prix 
Nobel de La 
Paix en 2006 



La microfinance a atteint un point de 
transition significatif 

 De 2005 à aujourd’hui 
 La microfinance a évolué pour devenir un marché établi, 

avec une croissance rapide 

 

Mais certaines 
activités sont-
elles devenues 
trop 
commerciales ?  



… les medias continuent à être sceptiques 



 
 

Apérçu de 
la progression de MicroFinance 

Transparency : Phase I / II 



MFTransparency  a été lancée au Sommet du 
Microcredit à Bali Juillet 2008 



A Successful “Phase I” 
• Résultats de la Phase I 

• Plus de 500 IMF participantes 

• Données sur les prix de plus de 2,000 produits 

• Prix réels de prêts accordés à plus de 50 million de clients 

• Prix réels correspondant à un encours de portefeuille de plus 
de 12 Milliards d’USD  

• 17 pays publiés, 8 non publiés et 2 boycottés 

• La transparence de la tarification est passée de “pratique 
rare” à “attendue de tous”. 

• La microfinance est le premier secteur au monde à 
communiquer les vrais prix, volontairement et au niveau 
international. 

 

Une “PHASE 1” couronnée de succès 



• Collecte de données, Uniformisation et Publication 

• Mises à jour trimestrielles, nouveaux pays, approche de 
partenariats  

• Nouvelle plateforme de données, données 
téléchargeables 

• Formation & Renforcement des capacités 

• Plus de vidéos & planification de webinars, logiciels 
supplémentaires & outils d’analyse en développement 

•  Développements de documents pédagogiques 

• 150 documents sur le site internet, d’autres à venir 

• Conseils aux régulateurs & décideurs politiques  

• Support Financier:  NPM, MCF, AfD, DB 

 

La transition à la “PHASE 2” 
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NOS PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX 

REGIONAUX 

AFRIQUE 



    

  

  

  

  

NOS PARTENAIRES 
NATIONAUX 

Argentina Azerbaijan Benin Bolivia 

Bosnia Burkina Faso Cambodia Colombia Ecuador 

India Ivory Coast Kenya Malawi 

Senegal 

Togo 

Direction  
de la 
Microfinance 

Uganda 

South Africa Rwanda Mali Niger 



Comment déterminer les prix 
pour être financièrement 

rentables ? 



Cost Components that Affect Pricing 

Composant 

Coûts financiers 10% 

Provisions 2% 

Coûts 
opérationnels 

20% 

Profit 3% 

Prix total 35% 

Les composants de coût qui 
affectent la tarification 



Y a-t-il une courbe pour chacun de 
ces composants de coût? 

 
Nous allons d’abord étudier les 

données de la Bolivie, puis celles 
du Maroc 



Les coûts financiers sont entre 2% et 5%,  
avec une moyenne fixe de 3%, non 
corrélée au solde  moyen du prêt. 



La provision pour pertes sur prêt est  
entre 1% et 2%, non corrélée au solde  

moyen du prêt. 



Le ratio de charges d’exploitation est de 
loin le plus gros composant, allant de 10% 
à 30% , et fortement corrélé au solde  du 

prêt. 



Tarification pour differents produits 

Composants Prêt $100 Prêt $1000 

Coûts Financiers 10% 10% 

Provision 2% 2% 

Coûts d’exploitation 50% 15% 

Profit 3% 3% 

Prix Total 65% 30% 



Ratio de charges opérationnelles (RCO) et Rendement de portefeuille ; Solde 
Moyen du prêt  
Bolivie, 23 IMF 
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Realizing that there is a Cost Curve 

Efficacité 1 2 3 

Coûts opérationnels 
par prêt 

$50 

Taille du Prêt $500 

Ratio de charges 
opérationnelles 

10% 

Se rendre compte qu’il y a une 
courbe de coûts  



Realizing that there is a Cost Curve 

Efficiency 1 2 3 

Coûts opérationnels 
par prêt 

$50 $50 

Taille du Prêt $250 $500 

Ratio de charges 
opérationnelles 

20% 10% 

Se rendre compte qu’il y a une 
courbe de coûts  



Realizing that there is a Cost Curve 

Efficiency 1 2 3 

Coûts opérationnels 
par prêt 

$30 $50 $50 

Taille du Prêt $100 $250 $500 

Ratio de charges 
opérationnelles 

30% 20% 10% 

Se rendre compte qu’il y a une 
courbe de coûts  



Regardons maintenant les 
données 2010 du MIX pour le 

Maroc 









Tarification pour differents produits 

Composants Prêt $200 Prêt $800 

Coûts Financiers 5% 5% 

Provision 3% 3% 

Coûts d’exploitation 25% 10% 

Profit 3% 3% 

Prix Total 36% 21% 



Exercice avec l’outil MFT de calcul 
des prix 





Structure de coûts par rapport au montant initial du prêt   
( montants faibles) 
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La logique en finance n’est plus 
valable lorsque la taille des prêts 

devient extrêmement petite 



Prix du marché par taille du prêts 
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La courbe des coûts nécessitera 
une courbe des prix lorsqu’une 

institution s’engage à être 
durable. 

 
Nous allons maintenant nous 

intéresser à la tarification. 



“La compréhension des 
mathématiques est nécessaire pour 
bien comprendre l’éthique.” 
 
                                    - Socrates 


