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Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry

• ONG à but non lucratif basée aux Etats Unis
• Travail dans 28 pays 
• Mission: Promouvoir la transparence en 

tarification dans le secteur de la microfinance à 
travers :
• Collecte de données, standardisation, & diffusion 
• Formation & renforcement de capacité des institutions  

financières
• Développement d’outils pédagogiques
• Consultation aux régulateurs & décideurs de legislation sur

la divulgation du taux d’intérêt



MFTransparency Coverage



Progrès Rapide en Transparence
(Résultats des 18 mois passés )

 MFTransparency actuelement travaille dans 17 pays  

(ajoutant 1 de plus chaque mois)
◦ + de 300 Institutions

◦ + de 1,000 differents produits de prêt 

◦ + de 38 millions de clients

◦ US$5,000,000,000 de portefeuille d’encours de crédit

 La Microfinance est le premier secteur de tous au 
monde à afficher une divulgation globalement
volontaire des vrais tarifs.



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”



Lequel des prêts prendriez vous?

Zero Interest 
Loan

Interest and Fees Interest Only

Loan amount: R1,000 R1,000 R1,000

Loan term: 10 weeks 10 weeks 10 weeks

Interest Rate: 0% 15% “flat” 40% declining

Upfront fee: 5% 2% 0%

Security deposit: 0% 0% 0%

APR APR APR

49% 47% 40%



Transparency Must Come First

Responsible Pricing

Definition & 
Discussion

Implementation

Transparent Pricing



Approche Combinée

Tarification
Responsible 

Pratique Auto 
régulée de 
tarification

transparente

Réglementation
positive de l’Etat



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



How does transparency affect pricing?

Prices become known

MFIs on the high side lower prices, 
MFIs on the low side raise prices

Prices become more uniform, follow 
the curve

We anticipate that the average price 
in a market will drop.



What does transparency mean 
for responsible pricing?

Competitive prices = Responsible prices

We improve transparency and price competition…

Less competition = wider range in prices

No transparency = less competition
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NOS PARTENAIRES
NATIONAL
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Bosnia Burkina Faso Cambodia Colombia Ecuador
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Senegal
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MFTransparency Tarification Transparente
l’Initiative en Afrique de l’Ouest

1. Collecte de Données, 
Standardisation & Divulgation

2. Formation et Renforcement de 
Capacités

3. Promotion de normes de 
Tarification Transparente

4. Promotion & mise en oeuvre 
de politique de divulgation de 
taux d’interêt

5. Developpement d’outils
pédagogiques pour le Secteur



MFTransparency initiative de Tarification
Transparente en Afrique de l’Ouest

• Senegal
• 17 institutions participantes

• Burkina Faso
• 17 institutions participantes

• Togo
• En-cours

• 11 institutions participantes

• Benin
• En-cours

• 15 institutions participantes

• Mali
• Récement lancé

• En-cours

• Niger
• Récement lancé

• En-cours

• Guinea Bissau
• Prévu en Avril

• Ivory Coast
• En attente



Representation des donnees de tarification
transparente en Afrique de l’Ouest

28 (34) Nombre d’IMFs (Senegal & Burkina Faso)

56 Nombre de produits de micro-prêt 

326,108 Nombre de clients

USD $127M de portefeuille



• Large support de tarification transparente
• Pour institutions à but lucratif et celles non 
• Jeunes et matures MFIs
• Institution Financières voyant la transparence 

comme valeur fondamentale d’affaire
• Institutions Financière ont juste un besoin de 

savoir comment mettre en oeuvre la tarification
transparente

Haut niveau de participation des 
institutions Financières

Quelles leçons avons nous apprises en 
Afrique de l’Ouest?



• La formule de calcul du TEG de la BCEAO n’est pas 
complétement comprise par les institutions 
financières

• Les institutions Financières n’ont pas une
procedure standard ou format pour reporter les 
tarifs

• Les consequences de la violation du taux plafond 
n’est pas complétement compris par les IMFs

Défis existent encore dans la 
mise en oeuvre de tarification
transparente

Qu’avons nous appris en Afrique de 
l’Ouest?



Divulgation standardisée de tarification



Divulgation standardisée de tarification



Qu’avons nous appris en Afrique de 
l’Ouest?

•Large support pour la tarification transparente
•Un environnement favorable pour la 
transparence est le major obstacle 

• Participation active du Ministère des Finance, 
Autorités de Supervision

• la transparence est la valeur dont toutes les 
parties prenantes sont d’accord avec 

Large support des parties 
prénantes du secteur



Qu’avons nous appris en Afrique de 
l’Ouest?

• Les tarifs calculatés dans la zone UEMOA sont
relativement bas comparé aux autres pays d’Afrique, 
particulierement en reference au montants de prêt 
octroyés

• Le taux d’usure fixé par la BCEAO presente des defis aux 
IMFs qui octroient les plus petits prêts et servent les 
clients aux plus faibles revenus

• Les tarifs ne sont pas transparent aux clients! 
• L’utilistation de methode de calcul d’interêt constante est

trés commune!
• Manque de notification de frais et épargne sur le tableau 

d’amortissement

Analyse des Coûts et tarifs dans la 
région est Critique 



Pourquoi autant de variation en 
des tarifs ?

• Manque d’information et transparence 
Manque de competition

• IMFs ont des difficultés a fixer des tarifs sur la 
base des vrais taux de leurs concurrents ou du 
taux du marché

• Cette imperfection du marché mène aux larges 
gamme de tarifs

Manque de compétition



Exemple 1: Cambodge

• Doit être divulgué

• Interdiction de faire payer l’interêt
constant 

• Calcul de taux d’interêt composé exigé

Taux d’Interêt

• Information sur les tarifs doivent etre
obligatoirement publiées sur le site 
webs de l’IMF

Information des tarifs



Exemple 2: Bosnie

• Calcul interêt composé exigé

• Doit etre inclut dans le contrat et le tableau 
d’amortissement

Taux d’Interêt

• Les tarifs par produits doivent etre reportés au 
régulateur

Rapport 

• L’Information sur les tarifs doit etre publiée
sur le site web des IMFs 

Information des tarifs



Example 3: Pérou

• Taux d’interêt Doit être divulgué

• Calcul d’interêt composé exigé

Taux d’Interêt

• Les tarifs par produits doivent etre reportés au régulateur

Rapport

• Tous les frais et assurance doivent etre divulgués

• L’Information sur les tarifs doit etre publiée sur le site web 
des IMFs 

Information des tarifs



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



MFTransparency & la zone UEMOA 

 MFTransparency acte comme facilitateur en 
tarification transparente
◦ Nous aiderons les  institutions  financiere pour la transition 

en conformite avec l’obligation de la loi

◦ Nous aiderons la BCEAO & les regulateurs / autorite de 
supervision dans la collecte / la verification / l’analyse des 
tarifs des produits

 MFTransparency fournira une assistance technique  
& formation aux acteurs du secteur a l’adoption de 
tarification transparente et de pratique standard



Promoting Transparent Pricing 
in the Microfinance Industry


