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Des documents de prêts pour des tarifs transparents:  

Etude du cas Gatsby Micro Finance Ltd en Ouganda  

Cette étude de cas se base sur des documents de prêt réellement fournis aux clients d’institutions de 

microcrédit  en  Ouganda  afin  d’illustrer  une  bonne  pratique  en  matière  de  transparence  de 

l’information  tarifaire.  Cette  étude  recense  les  informations  supplémentaires  qui  pourraient 

accroître  d’autant  plus  ce  niveau  transparence,  et  fournit  un modèle  d’échéancier  préconisé  par 

MFTransparency. 

Les documents de prêt en Ouganda  

Les  recherches  effectuées  par  MFTransparency  en  Ouganda  démontrent  que  la  majorité  des 

institutions de microcrédit ne fournissent qu’une information basique à leurs clients sur les contrats 

de prêt ainsi que sur les échéanciers de remboursement. Ces documents comportent généralement 

le montant des échéances dues,  le nombre  total d’échéances et  le détail des pénalités en  cas de 

remboursement tardif du client. L’illustration ci‐dessous représente un format typique de document 

de prêt fourni aux clients des IMF en Ouganda:    
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Bien  que  ce  document  fournisse  quelques  indications  utiles,  beaucoup  d’informations  relatives  aux 

principaux attributs de ce prêt en sont absentes. Un membre d’un groupe de solidarité sera par exemple 

mesure d’y retrouver le montant total du prêt souscrit par le groupe ainsi que le montant des échéances 

dûes chaque  semaine,  séparant  le capital des  intérêts de  l’emprunt. En  revanche, cet emprunteur ne 

pourra pas retrouver la date de déblocage du prêt, ni le montant des frais et des commissions facturés, 

ni  la présence ou non d’une  épargne obligatoire  retenue par  l’IMF, ni  le  taux d’intérêt ou encore  la 

méthode de calcul de ce taux.     

 

Gatsby Micro Finance Limited (GMFL)     

Lancée par MFTransparency en Décembre 2010, l’Initiative pour la Transparence des Prix en Ouganda a 

constaté une grande diversité dans les pratiques relatives à l’information tarifaire fournie aux clients des 

IMF, et décelé le cas d’une institution ‐ Gatsby Micro Finance Ltd (GMFL) ‐  se détachant du lot grâce à 

des documents de prêt clairs et concis communiqués à ses clients. 

Financé  par  la  Fondation de  Charité Gatsby, GMFL  a  débuté  ses  activités  en  2006  avec  une mission 

consistant  à  favoriser  la  croissance  des  micro,  des  petites  et  des  moyennes  entreprises  par 

l’intermédiaire des services  financiers et de  l’accès aux technologies. GMFL s’est rapidement déployée 

sur plus de 20  localités dans  le  centre  et dans  l’est de  l’Ouganda.  L’IMF propose  actuellement deux 

produits de crédit : le Prêt ordinaire de Gatsby Microfinance dont le délai de déblocage est relativement 

faible, mais dont le taux d’intérêt est supérieur au prêt MYC4, unique sur le marché Ougandais. Le prêt 

MYC4 est offert par GMFL en partenariat avec MYC4 afin de financer ses clients. Grâce à cet accord, les 

demandes de crédit sont publiées sur  la plateforme de crédits en  ligne de MYC4 où des  investisseurs 

s’engagent à financer les clients directement. 

D’après directeur général de GMFL Mr Christopher Lumala, publier ce type d’information contribue à la 

loyauté des clients à l’égard de l’institution, du fait que ceux‐ci ressentent leur capacité accrue à prendre 

des décisions de financement informées.  

MFTransparency:  qu’est ce qui a influencé la décision de Gatsby d’adopter cette solution pionnière en 

matière d’information sur les prix en amont de ses concurrents?  

Mr. Christopher Lumala:  la transparence des services constitue l’une des valeurs clé de Gatsby 

Microfinance. Notre  institution  a  intégré  ces pratiques  au  cœur de  ses procédures  et de  son 

système d’information et de gestion.   Nous n’avons pas pris  la décision soudaine d’œuvrer de 

manière transparente, mais bien agi en tant que tel depuis la fondation de Gatsby.  

MFTransparency: percevez‐vous un risque lié au fait que les informations tarifaires des prêts octroyés à 

vos clients soient publiées alors que vos concurrents n’agissent pas de la sorte ?  

Mr. Christopher Lumala:  cette pratique est considérée en  tant qu’opportunité pour GMFL de 

communiquer sur ses conditions tarifaires. Il faut différencier la capacité d’une IMF à attirer de 
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nouveaux clients et la réalité de la situation lorsque ceux‐ci prennent conscience des frais cachés 

annexés aux prêts, qui génèrent une perte de confiance ainsi que (parfois)  leur départ définitif 

de l’institution. 

MFTransparency: avez‐vous recueilli l’opinion de votre personnel quant à l’information figurant sur vos 

échéanciers? 

Mr. Christopher Lumala: étant donné que les prix sont affichés de manière lisible, le travail des 

agents  de  crédit  est  considérablement  facilité  sur  le  terrain.  La  présence  d’une  information 

tarifaire  complète  sur  les  tableaux  d’amortissement  les  oblige  à  divulguer  le  coût  réel  des 

emprunts, ce y compris dans des situations qui pourraient leur faire perdre un client potentiel.   

MFTransparency: avez‐vous recueilli  l’opinion de votre clientèle quant à  l’information  figurant sur vos 

échéanciers? 

Mr. Christopher Lumala: une grande partie des clients en mesure de lire et de comprendre des 

données  tarifaires  requièrent  les  tableaux  d’amortissement  qui  correspondent  aux  crédits 

souscrits. Nous leur fournissons des explications complètes quant aux coûts annexés aux crédits 

y compris la levée de certains coûts en cas de remboursement anticipé du prêt. Nos clients sont 

globalement satisfaits de ces pratiques.  

MFTransparency: d’un point de vue opérationnel, quel a été l’impact lié à l’introduction d’informations 

tarifaires dans vos échéanciers ?  

Mr.  Christopher  Lumala:  le  fait  de  révéler  toutes  les  informations  a  contribué  à  accroître  la 

loyauté  de  nos  clients,  capables  de  comprendre  tous  les  attributs  du  coût  de  leur  crédit  y 

compris  dans  des  situations  où  celui‐ci  semble  élevé.  Cela  contribue  à  une  prise  de décision 

éclairée. Nous estimons que  cette pratique  a  contribué  à  faciliter  le  travail de nos  agents de 

crédit sur le terrain, et de ce fait accru la compétitivité de nos services.   

MFTransparency:  après  avoir  adopté  ce  format  transparent  d’échéanciers  de  remboursement,  avez‐

vous constaté une évolution stratégique des pratiques de vos concurrents allant dans ce sens ?   

Mr. Christopher Lumala: compte  tenu de  la part de marché  limitée de GMFL dans  le pays en 

termes  de  clientèle  et  d’encours  de  portefeuille,  il  est  difficile  d’affirmer  avec  certitude  que 

notre stratégie a influencé celle de nos concurrents. En revanche, nous sommes certains que la 

croissance de notre clientèle est directement  liée à  la transparence de nos pratiques tarifaires. 

Nous n’avons pas infléchi nos pratiques par mimétisme avec l’un de nos concurrents, mais bien 

parce que la notion de transparence des services est inscrite dans l’ADN de Gatsby Microfinance.  
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Un aperçu des documents de prêt de  Gatsby Micro Finance Limited 

Les documents de prêts  fournis par GMFL constituent une  illustration  idéale de bonnes pratiques   en 

matière de  transparence  tarifaire  à  l’égard  des  emprunteurs. Un  exemple de  document  standardisé, 

clair et concis fourni aux emprunteurs est présenté ci‐dessous. Cet échéancier démontre  l’exhaustivité 

des  informations  fournies par GMFL à ses clients contrairement aux documents généralement  fournis 

aux clients des IMF en Ouganda : 
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Flux de trésorerie: 

Le capital, les 

intérêts, les 

pénalités et le solde 

total sont précisés 

sur toute la durée 

du prêt. 

Période de Grâce: 

La durée, les 

montants dus 

pendant cette 

période de grâce et 

le calcul des 

intérêts sont 

divulgués.

Désignation du produit: le nom du produit est spécifié 

Taux d’intérêt: le 

taux d’intérêt est 

affiché, la durée du 

prêt et la méthode 

de calcul de 

l’intérêt sont 

spécifiés 

Frais et Commissions: le 

nom, le montant, le motif 

et la date de prélèvement 

de chacun est spécifié  

Information sur les 

échéances: la 

fréquence, la date, 

le nombre total 

d’échéances ainsi 

que leur montant  

qui sépare le capital 

des intérêts sont 

détaillés.

Coordonnées de l’institution: l’adresse ainsi que le 

numéro de téléphone de l’IMF est fourni aux clients 

afin de faciliter la communication.
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Le  niveau  d’information  figurant  sur  les  documents  de  crédit  d’une  institution  constitue  un  bon 

indicateur de transparence en matière de pratiques tarifaires. Les leçons à retenir du cas de GMFL sont 

les suivantes:  

 Coordonnées  de  l’institution:  permet  à  l’emprunteur  de  contacter  l’institution  en  cas  de 

problème ou de question relative aux services contractés;  

 Désignation  du  produit:  l’emprunteur  est  informé  du  type  de  produit  contracté  et  par 

conséquent des termes et conditions qui lui sont associés.  

 Taux d’intérêt: le pourcentage, la durée et la méthode de calcul sont précisés ; 

 Information sur les échéances: la fréquence, la date, le nombre total d’échéances ainsi que leur 

montant qui sépare  le capital des  intérêts sont détaillés. L’échéancier divulgue séparément  la 

proportion  du montant  consacré  au  remboursement  du  capital  et  au  paiement  des  intérêts. 

Contrairement aux échéanciers qui n’indiquent que  le montant global des échéances dues,  les 

emprunteurs dotés de ce type de tableau sont en mesure d’effectuer chaque remboursement 

en temps et en heure ; 

 Frais et commissions annexes: la désignation, le montant, le motif et les dates de paiement sont 

intégralement  spécifiées  à  l’emprunteur.  Ces  données  sont  importantes  au  regard  du  coût 

global d’un emprunt ; 

 Flux de trésorerie: en détaillant le montant du capital, de l’intérêt, des pénalités et le solde du 

prêt au fil du temps,  l’emprunteur est en mesure de planifier ses propres flux de trésorerie en 

fonction de ses remboursements ; 

 Période de grâce:  l’incidence d’une période de grâce sur  les remboursements effectués par  le 

client est  représentée dans  l’échéancier qui affiche  la durée de cette période,  le montant des 

remboursements éventuellement dus et le détail des intérêts échus pendant ce laps de temps.  

Comment pourrait‐on améliorer le contenu de ces documents de prêt?  

Afin d’ajuster le contenu de ces échéanciers à l’intégralité des standards préconisés par l’industrie, ceux‐

ci pourraient éventuellement inclure: 

 Le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) (ou son équivalent, tel que préconisé par  le régulateur 

local): cette méthode de calcul des prix exprime tous les frais facturés à l’emprunteur en termes 

de  flux de trésorerie, ce qui permet de comparer différents produits entre eux quelque soit  la 

durée d’un emprunt. Le TAEG  (ou  le Taux d’Intérêt Effectif – TIE) peut constituer un standard 

pour  tous  les prêteurs actifs  sur  le marché et son  intégration dans  les échéanciers  fournis au 

clients est fortement recommandée ;   

 Demande  de  caution  obligatoire:  il  est  souvent  demandé  aux  emprunteurs  des  IMF  de 

contribuer  à  la  garantie  de  leur  prêt  (ou  d’une  portion  de  celui‐ci)  jusqu’à  échéance,  par 

l’intermédiaire  d’une  épargne  ponctionnée  en  amont  du  déblocage  ou  tout  au  long  des 

remboursements effectués. Etant donné que  les cautions obligatoires ont des  incidences sur le 

flux de trésorerie disponible, leur coût devrait figurer dans  les échéanciers de remboursement, 

ce qui est rarement le cas. Dans l’éventualité où une caution obligatoire ne soit requise que dans 

certaines  catégories  de  produits  proposés  par  une  institution,  une  solution  transparente 
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consisterait  à  indiquer  ce  montant  comme 

étant nul  le cas échéant. Cette pratique est particulièrement  recommandée dans  les pays qui 

imposent les emprunteurs par le biais de taxes portant sur le montant de l’emprunt souscrit ; 

 Coût total du crédit: un aspect important en matière de tarification consiste, pour l’emprunteur, 

à connaître le prix total à payer pour un produit donné. La tableau d’amortissement doit, dans 

ce  cas, additionner  le montant des échéances  correspondant au  capital et aux  intérêts échus 

(séparément,  sous  forme  de  somme)  afin  d’informer  les  clients  d’un  facteur  supplémentaire 

permettant d’éclairer leurs décisions.  

Points à retenir 

Les  tableaux d’amortissement  fournis par GMFL  constituent un exemple à  suivre pour  les acteurs du 

marché. MFTransparency  recommande  fortement  d’y  inclure  des  indications  complémentaires  parmi 

lesquelles  le TAEG,  le taux d’intérêt nominal mensuel, une  information relative au prélèvement   d’une 

caution obligatoire et au coût total du crédit.  

MFTransparency fournit des outils et du matériel de formation à  l’égard des  IMF souhaitant s’engager 

en faveur d’une transparence accrue en matière de pratiques tarifaires. L’illustration figurant ci‐dessous 

correspond  à  l’un  de  ces  outils,  à  savoir  un  modèle  de  tableau  d’amortissement  contenant  une 

information exhaustive quand au coût total d’un prêt du point de vue de l’emprunteur: 

 

 

 

Outre l’importance de communiquer les conditions tarifaires par l’intermédiaire des documents de prêt, 

la communication verbale  faite aux clients est également primordiale, particulièrement dans  le cas de 

zones où  les emprunteurs sont dotés d’un  faible niveau d’alphabétisation. De plus,  la communication 

verbale doit s’effectuer dans une langue ou dans un dialecte maîtrisé par le client. 
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Dans  un  marché  fortement  concurrentiel  comme 

celui de l’Ouganda, la qualité du service fourni est un atout primordial de réussite pour les institutions.  

La  qualité  des  documents  de  prêt  est  un  signe  distinctif  fort,  particulièrement  pour  les  petites 

institutions qui ne sont pas en mesure d’égaler leurs concurrents bien implantés sur d’autres aspects. Le 

fait d’introduire des  informations tarifaires clé dans  les tableaux d’amortissement constitue un moyen 

simple  pour  les  IMF  de  témoigner  de  leur  engagement  à  l’égard  de  leur  clientèle,  d’adopter  des 

pratiques transparentes et de  jouer un rôle pionnier dans  le développement de standards de diffusion 

des prix dans leurs marchés respectifs.   

 

  MFTransparency promeut la transparence des prix dans le secteur du microcrédit par l’éducation de 

toutes ses parties prenantes, l’élaboration de normes de diffusion et la publication d’informations 

quant au coût réel du microcrédit de manière simple et homogène. Pour plus d’informations, rendez‐

vous sur www.mftransparency.org ou contactez nous par e‐mail à info@mftransparency.org.  


