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Plan

 Comprendre la courbe des Tarifs

 Comprendre la courbe des Coûts

 Calcul de tarification transparente

 Progrès vers la tarification transparente



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
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Lancement de MFT au sommet du 
Microcrédit à Bali en Juillet 2008



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





The “average” micro-loan price?

“The median interest rate for sustainable 
MFIs was about 26% in 2006. The 85% 
interest rates that drew so much attention 
to the Mexican MFI Compartamos are truly 
exceptional. Less than 1% of borrowers pay 
rates that high.”

CGAP Brief















Is there a curve in other 
countries?













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 1,000 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







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 3% 3%

Prix Total 65% 30%



EXERCISE:
Calcul de coûts de gestion

relativement à la taille du prêt 





BCEAO, Charge d’Explotation





Une question fondamentale:

COMMUNIQUONS NOUS PROPREMENT  
LES TARIFS DE NOS PRODUITS EN 

MICROFINANCE?



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%



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



Les taux baissent ils en Microfinance?

 Nous avons souvent vu des analyses indiquant
que les taux ont considerablement baissés en  
microfinance

 Ces etudes calculent aussi “le taux moyen” et 
concluent sur la base du taux moyen

 Ces etudes sont elles sont elles significatives ?

 Les taux baissent ils?  Si oui, pourquoi?



Interest Rates are declining

“MFI interest rates declined by 2.3 
percentage points a year between 2003 and 
2006, much faster than bank rates.”

CGAP Brief



Quelles sont les causes qui font baisser les taux
au file du temps?

 Competition?

 L’augmentation du nombre?

 Amelioration du systeme et de la technology?

 Ou…

 Combien c’est lié au changement des 
montants des prêts?

Morrocco:  “Prices declined from 33% to 23%”



Average Global Balance: 165 USD
Weighted Average Yield: 32.82 %
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Average Global Balance: 187 USD 
Weighted Average Yield: 31.14 %
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Average Global Balance: 222 USD 
Weighted Average Yield: 29.85 %

2005
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Average Global Balance: 291 USD  
Weighted Average Yield: 25.17 %
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Average Global Balance: 428 USD 
Weighted Average Yield: 22.61 %

2007
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Average Global Balance: 570 USD
Weighted Average Yield: 23.86 %

2008
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Series temporelles: 2003-2008
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Series temporelles: 2003-2008
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CMAC Sullana (Peru)

65

Year
Yield on gross 

portfolio (real)

Operating 

expense/ loan 

portfolio

ROA

2003 35.52% 17.01% 4.36%

2004 31.90% 13.99% 5.02%

2005 32.65% 12.85% 5.88%

2006 28.54% 12.58% 5.16%

2007 26.84% 10.85% 5.50%

2008 26.48% 10.97% 4.02%

Reduction des taux dû à l’amelioration efficace?  
Economies d’echelle?  Augmentation de  competition? 



CMAC Sullana (Peru)
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Year
Yield on gross 

portfolio (real)

Operating 

expense/ loan 

portfolio

ROA

Average loan 

balance per 

borrower

2003 35.52% 17.01% 4.36% 614

2004 31.90% 13.99% 5.02% 1,082

2005 32.65% 12.85% 5.88% 1,340

2006 28.54% 12.58% 5.16% 1,646

2007 26.84% 10.85% 5.50% 1,942

2008 26.48% 10.97% 4.02% 2,557

En deliberant sur ce qui est “une tarification transparente” 
nous devons considerer d’autres facteurs integrant ,le montant
du prêt , l’objet du prêt, le terme, et les conditions de 
compétition nationale.



Analyse en zone UEMOA

 Nous analyserons :
◦ Rendement du Portefeuille

◦ Ratio des Coûts de gestion

◦ rentabilité

 Nous analyserons les facteurs du poids
instituionnel et les groupes cibles

 Nous comparerons les données avec 
d’autres pays



Rendement du portefeuille UEMOA



Rendement du portefeuille UEMOA



UEMOA, Charge d’Exploitation



UEMOA, Charge d’Exploitation





Rendement du Portfeuille et Charge 
d’exploitation, Bolivia



Rendement du Portfeuille et Charge 
d’exploitation, UEMOA









Comparison with other countries
 Portfolio yield and operating cost ratio

 Multiple countries
◦ Ghana

◦ Uganda

◦ Kenya

 Comparisons in:
◦ US$

◦ % GNI per capita



RCE, UEMOA et Ghana (US$)



RCE, UEMOA / Ghana (INB)



Rendement, UEMOA / Ghana (US$)



Rendement, UEMOA / Ghana(INB)



RCE, UEMOA / Uganda (US$)



Rendement, UEMOA / Uganda (US$)



RCE, UEMOA/ Kenya (US$)



Rendement, UEMOA/ Kenya (US$)



Calcul de tarification transparente

 Rendement de partefeuille est seulement
une approximation du coût appliqué par le 
IMFs

 Tarificaion Transparente necessite une
analyse produit parproduit

 Certains coûts supporté par les clients ne 
sont pas inclus dans le rendement du 
portefeuille



Produit de prêt Montant du 
prêt

CoûtsTotal Durée du prêt

Option prêt A $1,000 $131 16 semaines

Option prêt B $511 $425 12 mois

Option prêt  C $360 $425 12 mois

Quel prêt semble moins cher?

La méthode standard pour comparer le coût des options 
de prêt est de calculer le taux d'interêt annuel .

Nous allons maintenant voir comment calculer le taux 
d'interêt annuel.



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.



Produit de 
prêt

Montant 
Initial du 

prêt

Coûts 
total

Durée du prêt Taux d’
intérêt

annuel

Option prêt A $1,000 $131 16 weeks 79%

Option prêt B $511 $425 12 months 79%

Option prêt  C $360 $425 12 months 105%

Quel prêt semble moins cher?

• Les trois produits que nous comparions sont effectivement identiques en 
termes financiers.

• Prêt C comprend le coût de l'épargne obligatoire dans le calcul du taux d' 
intérêt annuel.

• Prêts annoncé à 3% par mois peuvent avoir un taux d'intérêt annuel de 
79%, voire 105%



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



100

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



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

102



103

Pourquoi le 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?



Implications of Pricing Caps
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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
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Promouvoir une Transparence des 
Coûts dans le Secteur de la 

Microfinance
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