
Session II: 
Overview of 

MFTransparency 
and the 

Transparent 
Pricing Initiative 

 
Morocco | April 2013 

Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry 



Qu’est ce que la Tarification Transparente? 

Tarification transparente implique que les termes, et 
conditions de produits financiers soient divulgués aux 
clients de façon claire permettant  à la fois une 
compréhension précise du tarif et une comparaison  
des differents produits. 
 

Differents niveaux de transparence: 
• Aux régulateurs / Décideurs politiques 
• Aux investisseurs / bailleurs de fonds / partenaires 

financiers 
• Aux clients et “au marché” 



Auto-Regulation 
MFTransparency  facilite l’auto-régulation en 

matière de Tarification Transparence 

• Pays  par pays 

• Partenariat avec les reseaux locaux, 
Décideurs politiques, regulateurs et parties 
prenantes  

• Publier les vrais tarifs, tous au même 
moment 

• Objectif, traitement égal pour toutes les IMFs 

Notre Approche 



Approche Combinée 

Tarification 
Responsible  

Pratique Auto 
régulée de 
tarification 

transparente 

Réglementation 
positive de l’Etat  
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MFT travaille avec tous les acteurs de l’Industrie 
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• Collecte de données et diffusion : MFT recueille les prix des produits et 
des informations à afficher sur son site Internet pour faciliter un marché 
plus transparent.  
 

•  Consultation sur les Lois et Régulations : MFT fournit des 
recommandations aux banques centrales et autorités de régulation sur 
la protection des consommateurs et des normes de transparence  
 

• Assistance Technique et formation aux  fournisseurs de services : MFT 
offre une formation technique aux IMF, agences de notation, les 
initiatrices du secteur, et d'autres organisations pour améliorer les 
pratiques et créer des pratiques normalisées dans le secteur 
 

• Sensibilisation des consommateurs, Education et «capacité 
financière»: Fournir du matériel de formation et des ressources pour 
améliorer le savoir des clients  consommateurs 
 

 

Comment atteindre une Finance Responsable?  
Business Model de MFT 



Transparence pour une industrie de la Microfinance Saine 

Pricing Data Education 

Politique / Régulation 

Website 

Analytical 
Publications 

Conferences and 
Educational Materials 

Une politique efficace nécessite la construction d'une base solide au bas de la pyramide --  

 
La transparence des coûts et l'éducation de tous les acteurs crée un environnement 

favorable pour une industrie saine de la microfinance 

Transparency 

 

Régulateurs 

75 Pays 

Le secteur des 
IMFs 

5,000 IMF 

 

Public et Presse 

 
Consommateurs 

100 millions 



Client Protection Principles 

1. Appropriate product design 

2. Transparency 

3. Responsible pricing 

4. Responsible treatment of clients 

5. Effective complaints resolution 

6. Privacy of client data 



Social Performance Indicators 



Self-Regulation 
MFTransparency facilitates self-regulation on 

pricing transparency 

• Country by country 

• Partner with local networks, policy-
makers, regulators and stakeholders 

• Publish true prices all at the same time 

• Objective, equal treatment of all MFIs 

Our Approach 
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• MFIs lowering prices for products priced high 

relative to the market 

• MFIs increasing their prices for products priced low  

 relative to the market 

• Progress by regulators toward new pro-poor policies 

Immediate Effects of the  
Transparent Pricing Initiative 



Primes de Participation   

12 
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Recommendation MFT 

Nous vous invitons 
tous à signer notre 
déclaration de 
Soutien,  en vous 
engageant à la 

Transparence des  
Coûts  
 et à l'éducation 
des parties 
prenantes de  la 
Microfinance 



Standardized Repayment Schedule 



A qui profite la transparence de tarification ? 

 Consommateurs: 
◦ Ils arrive a savoir le vrai tarif – ils peuvent decider s’ils 

veulent emprunter  

◦ Ils peuvent decider entre les produits concurrents des IMFs 
sur une base de données comparative  

 IMFs 
◦ Elles apprennent les tarifs du marché, ou elles opèrent et 

peuvent prendre des decisions pour affiner leur strategies 
de tarification 

 Secteur 
◦ Le secteur de la Microfinance obtient une base de données 

lui permettant de prendre des decision avec les decideurs 

 



A qui profite la transparence en tarification ? 

 Partenaires financiers: 
◦ Ils savent ce que leur IMFs clients IMFs appliquent 

a leurs clients, et peuvent choisir leurs partenaires 
en consequence  

 

 Regulateurs 
◦ Observent les tarifs qui prevalent sur le marché, en 

aiguisant leur capacité d’intervention spécifique et 
en affinant la politique  

 



Conclusions 

• Nous avons besoin de meilleures connaissances et 
compréhension en tarification, et de meilleures données à 
analyser 

La tarification transparente est une condition préalable pour 
tarification responsable 

• Une tarification produit individuelle est essentielle et  
accessible si nous travaillons ensemble 

Le rendement du portefeuille est loin d’être adéquat 

• Plus de concurrence et de meilleures décisions conduisent à 
une tarification plus responsable 

La Tarification Transparente conduit à plus de consurrence 
et à de meilleures décisions par les acteurs 



Next Steps in Morocco 

 Review materials 

 One-on-one discussions and dialogue 

 Begin data submission process 

 Additional training & technical support 

 Consider recommendations on price transparency 



 
MFIs submit information on 
pricing using our Excel-based  

Data Collection Tool 

Data Collection Tool 



 
Features of our new data platform 

and presentation of Pricing 
Transparency Index 

PRICE TRANSPARENCY INDEX 





Uganda Prices and Transparency 

• Size of  bubbles indicates 

number of  clients with loan 

for that product in that loan 

size range. 

 

• Coloring of  bubble indicates 

degree of  pricing transparency 

of  that loan sample. 





Product Summary –  
Scale, Amount ,Term 



Product Summary – 
Target Group, Methodology, Purpose, Services 



Product Summary - Pricing 



Hofocam, 6 products 





Loan Conditions, Single Product 





Sample Prices, Single Product 







PDF of MFT Price Calculation 



Top Section of MFT Price Calculation 
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