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Avis général sur  la Transparence de tarification 

Ce qui suit est un recueil de citations sur la valeur de la transparence en microfinance d'un éventail d'acteurs du secteur, 

incluant des analystes politiques, des bailleurs de fonds, des journalistes, des institutions de microfinance, des réseaux, des 

organisations soutenant le secteur de la microfinance, des conseillers juridiques et des universitaires. 

Réactions lors du lancement de données - Bolivie et 'Équateur 

 “Je salue les réalisations de MFTransparency qui, en organisant ce type d'événement avec le soutien des institutions 

concernées, ne représente pas seulement des avantages pour les consommateurs de services financiers, mais a également un 

impact positif sur les institutions financières elles-mêmes en ayant des clients qui sont mieux informés en plus conscients de 

leurs droits et responsabilités. "  

Iván Velástegui, Directeur général, Superintendance des banques et assurances (SBS), Équateur 

"L'objectif d'un double critère de base ne peut être atteint que s’il existe une conviction véritable, un engagement honnête et 

une pratique continuelle qui met l'accent sur l'importance de la transparence en tarification et de la protection des 

consommateurs comme moyen idéal pour la réussite à la fois des institutions au niveau individuel et de l'industrie dans son 

ensemble. À mon avis, cela a été le cas en Bolivie. " 

Fernando Prado, Directeur Général, Fonds Prospero Microfinanzas, Bolivie  

“Je tiens à souligner le caractère inclusif de la [conférence de lancement de données], car elle a compté avec la participation 

des différents acteurs du secteur de la microfinance dans le pays, démontrant que la protection des consommateurs est un 

sujet d'intérêt général. Elle a également marqué une étape importante dans le pays, rendant les taux d'intérêt en microfinance 

pour la première fois en Bolivie et dans une manifestation publique, transparents. " 

Irina Aliaga Romero,Chef de la section PME, Fundación PROFIN, Bolivie 

"La participation des IMF est remarquable, le fait que 100% des institutions membres de ASOFIN et FINRURAL aient participé et 

fourni les informations nécessaires démontre la volonté de ces institutions de rendre leurs tarifs et leurs offres de services 

transparents." 

Erlan Llanos, Chargé d’Investissement, LOCFUND, Bolivie  

"Je pense que le sujet des taux d'intérêt a été l'un des plus délicat à aborder, divulguant les taux d'intérêt effectifs aux clients 

et au grand public. Je crois que la transparence est fondamentale et cette réalisation représente une étape qualitative 

vraiment spectaculaire. " 

José Auad, Président, FINRURAL, Bolivie 

"Les panélistes [de la conférence de lancement des données] ont noté en particulier la nécessité d'examiner la transparence du 

point de vue de la gouvernance d'entreprise et la de responsabilité sociale, de manière à assurer la rentabilité à long 

terme. (...) Les investisseurs sociaux choisissent les IMF en fonction des conditions de responsabilité sociale et  de la conviction 

que les bonnes pratiques de transparence dans la tarification permettent la fidélisation de la clientèle par un climat de 

confiance qui se traduira par plus de clients et l'amélioration de la performance financière. " 

Maria Teresa Alarcón, Présidente, WAM 'Équateur 

“L'événement [conférence de lancement des données] a été le point de départ d’un processus important à poursuivre, qui 
implique de travailler avec le client en se concentrant sur la transparence. Il est essentiel que toutes les institutions financières 
acquièrent et développent une politique de transparence en tarification, l'événement a représenté l’elan d’une impulsion 
importante pour atteindre cet objectif. " 

Juan Carlos Bustillos, Responsable du Corporate Development, Fortaleza, Bolivie 

Analystes politiques 

 "Nous avons réalisé d'importants investissements dans l'amélioration de la qualité et la clarté de l'information sur les 

institutions de microfinance. Mais nous n'avons pas encore investi autant que nous le devrions pour assurer que les coûts 

des services financiers pour les clients pauvres soient clairs et équitables. L’initiative de MFTransparency est audacieuse et 
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promet de combler une lacune importante. " 

Elizabeth Littlefield, Directrice et PDG, CGAP 

Bailleur de Fonds  

“La microfinance est à la fois sociale et financière. Ces deux éléments sont inextricablement liés, comme l'ADN. Vous ne 

pouvez pas mettre l'accent sur l'un ou l'autre. " 

Asad Mahmood, Directeur, Groupe de Développement Communautaire, Deutsche Bank 

“Les institutions non-transparentes sont finalement identifiées par leurs clients et abandonnées. Par conséquent, les avantages 
commerciaux des pratiques transparentes sont évidents: profit élevé et immédiat aujourd'hui et de nombreux problèmes 
demain, ou la transparence dès le début afin de promouvoir la fidélité des clients et une relation durable, éthique et 
continue. C'est la responsabilité sociale." 

Fernando Prado, Directeur Général, Prospero Microfinanzas Fund, Bolivie 

“Un marché dans lequel toutes les institutions rendent le coût réel du crédit transparent, encourage les établissements à 

développer davantage leur efficacité pour atteindre des niveaux plus élevés de rentabilité. Cela favorise également la 

concurrence dans la fourniture de services liés au crédit et donc une amélioration du service à la clientèle.” 

Erlan Llanos, Chargé d’Investissement, LOCFUND, Bolivie  

“Une tarification transparente et cohérente permet aux clients de comparer les taux d'intérêt effectifs de produits de prêt 

entre institutions pendant que les bailleurs, investisseurs et analystes peuvent mieux évaluer les établissements offrant des 

services de crédit à partir d'un point de vue financier et social. Microfinance Transparency joue un rôle de premier plan pour 

relever ce défi en fournissant l'éducation financière, la formation et les outils institutionnels pour rendre cette information 

largement disponible. Cela donnera des résultats positifs pour les clients de la microfinance et améliorera la transparence du 

secteur." 

Bob Annibale, Directeur Général pour la Microfinance, CitiBank 

" La transparence est la racine de tout secteur en bonne santé. Elle est fondamentale pour de bonnes pratiques 

commerciales." 

Asad Mahmood, Directeur, Groupe de Développement Communautaire, Deutsche Bank 

“MFTransparency aide à construire les conditions pour la microfinance. Chacun d'entre nous qui investissent dans ce marché 

pourra bénéficier de ce type d'infrastructure d'information.” 

Gil Crawford, PDG, MicroVest 

“Je pense que lorsqu’il s'agit des investisseurs, c'est une question d'efficacité. Un investisseur qui investit chez Oikocredit veut 

s'assurer que nous finançons les institutions qui sont efficaces et non les institutions qui appliquent des taux d'intérêt 

extrêmement élevés en raison de leur inefficacité ou de toute autre raison. Ainsi, la transparence des coûts pousse 

essentiellement les IMF à devenir efficace. Et à cause de cette transparence, elles seront également mises au défi de devenir 

plus responsables. Et c'est bien sûr une chose en laquelle tout investisseur sera extrêmement intéressé.” 

Tor G. Gull, Administrateur Exécutif, Oikocredit 

Journalistes 

“MFTransparency a fourni à notre équipe de journalistes d'investigation une aide précieuse qui a permis à Business Week de 

donner un sens aux systèmes de financement complexes qui rendent la microfinance  si chère  au Mexique—et  si difficile à 

comprendre pour le consommateur moyen .” 

Geri Smith, Chef du Bureau deMexico, Business Week 

Institutions de Microfinance et Réseaux  

“La transparence est une valeur fondamentale et un outil indispensable pour servir les pauvres et les personnes 

vulnérables. MFTransparency est venu au bon moment avec un but une intention adéquate. " 

Faustin Zihiga, Président, AMIR 

“La transparence présuppose un niveau d'équité. Ceux qui sont justes et raisonnables peuvent se permettre d'être 

transparent. Ainsi, si nous nous contentons d’insister sur la transparence et la poursuivons jusqu'à son but logique, Cela 



 

MFTransparency                                                                                                                            3 | P a g e  

conduirait automatiquement à l'adoption de pratiques loyales par joueurs que ce soit en ce qui concerne la tarification, 

l’interaction avec les clients etc. Ainsi, nous n'avons pas vraiment besoin de plafonner les taux de prêt etc. Au lieu de cela, 

défendre une totale transparence dans la communication des taux de prêt lui-même conduirait automatiquement à des prix 

justes.” 

Vasudevan PN, Administrateur, Equitas Microfinance Inde 

“Avec une calculatrice de poche et des exemples simples, il est facile pour les clients d'apprendre à calculer les coûts de leurs 

prêts et il est important de les accompagner dans ce processus d'apprentissage, jusqu'à ce qu'ils puissent le faire seuls et 

enseigner leurs connaissances à leurs collègues de groupes. L'éducation et la formation sont clairement les seuls outils qui 

assurent la transparence, et ceux qui la pratiquent en bénéficient de même que leur famille et la communauté.”  

Luis Tatés, Directeur Général, COAC Padre Vicente, Equateu 

“Les mêmes principes de tarification transparente appliqués à l'industrie de la finance commerciale dans de nombreux pays 

devraient également être appliquées au secteur de la microfinance. Il est de notre devoir de communiquer clairement les tarifs 

réels pour nos clients. MFTransparency a pris cette importante initiative dans le monde du microcrédit. Je souhaite à 

l'organisation un grand succès dans les progrès du microcrédit vers l’avant pour atteindre son objectif.” 

Muhammad Yunus, Fondateur, Grameen Bank 

“Les services financiers ne sont que cela - un service. Et ils devraient donc servir là population. Une information transparente et 

complète du tarif réel est une partie intégrante de la fourniture de service de façon équitable et éthique. MFTransparency 

mène une initiative très importante pour que le secteur de la microfinance devienne de plus en plus transparent. J’appuie 

MFTransparency avec ferveur depuis ses débuts, et espère sincèrement que de plus en plus d’acteurs de l'industrie prennent 

une part active à cette initiative.”  

Maria SaraJijon, LLM, Présidente, WAM Equateur 

“Nos clients, les personnes démunies avec lesquelles nous travaillons ont besoin de comprendre ce qu'ils paient. C'est une 

question de confiance. Si nous perdons cela de vue, ça signifierait que la microfinance ne passe pas à côté du sujet et je pense 

que ce serait la fin de la microfinance de la façon dont nous voulons qu'elle soit.” 

Christian M. X. Loupéda, Directeur – Crédit avec Education, Freedom from Hunger 

“Nous avons besoin de tracer une ligne entre le vrai et les abus. Vous ne verrez jamais la situation des personnes pauvres, si 

vous la regardez à travers une vision à but lucratif.” 

Muhammad Yunus, Fondateur, Grameen Bank; NY Times, 14-04-2010 

“A Hope International, nous connaissons les taux d'intérêt que nous pratiquons en tant qu’institution, mais pour être en 

mesure d'obtenir un meilleur indicateur des forces de la concurrence et de savoir comment nous pouvons améliorer notre 

transparence en tant que réseau, l’utilisation du site web [de MFTransparency va être un moyen crucial].”  

Micah Crist, Analyste de données, Hope International 

“Si vous n’êtes pas transparent vous ne rendez de comptes à personne. Vous n'êtes pas responsable vis-à-vis de vos clients, 

vous n’êtes pas responsables vis –à vis des acteurs du secteur.” 

Irina Ignatieva, Conseillère en Microfinance, Concern Worldwide 

“Je pense que [les taux d'intérêt sont] source de confusion pour l'emprunteur, en particulier pour quelqu'un qui est 

analphabète, illettré en mathématique et n'a pas eu accès à d’autres services financiers par le passé qu’à celui d’un usurier et 

qui aura été un prêteur de dernier recours.” 

Pamela A. Eser, Directrice, Microentreprise et Développement Economique, MercyCorps 

“Nous avons créé le microcrédit pour lutter contre les usuriers; nous n'avons pas créé le microcrédit pour encourager de 

nouveaux usuriers. Le microcrédit devrait être considéré comme une occasion d'aider les populations à sortir de la pauvreté 

d'une manière commerciale, mais pas comme une occasion de faire de l'argent sur les pauvres.” 

Muhammad Yunus, Fondateur, Grameen Bank; NY Times, 14-04-2010 

“Aux Etats-Unis, si quelqu'un nous demandait combien il est important pour quelqu'un qui nous fait un prêt d'être transparent, 

nous ne nous poserions même pas la question de savoir si c'est un problème, il devrait être totalement transparent avec 
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nous.” 

Sarah Rutt, Fonds d’Investissement Global, Hope International 

“La réputation du secteur en tant que stratégie de réduction de la pauvreté s’amplifierait s'il y avait plus de transparence.” 

David Kombanie, Directeur Régional - Afrique, Vision Fund 

Organisations soutenant le secteur de la Microfinance 

“Ils appellent cela« de l'investissement social », mais personne n'a une définition pour l'investissement social, personne ne dit, 

par exemple, que vous avez à faire moins de 10 pour cent de profit.”  

Chuck Waterfield, PDG & Président, MFTransparency; New York Times, 14-04-2010 

“Vous pouvez gagner de l'argent sur les plus pauvres dans le monde - est ce une mauvaise chose, ou est-ce une entreprise? À 

quel moment pouvons-nous dire que nous sommes allés trop loin?" 

Chuck Waterfield, PDG & Président, MFTransparency; NY Times, 14-04-2010 

“Les institutions de microfinance mexicaine chargent des taux aussi élevés simplement parce qu'ils peuvent s'en tirer avec 

elle. Ils pourraient faire mieux, ils pourraient faire beaucoup mieux. Si ceux qui sont grands et ont les marges ne réglez pas le 

rythme, puis le reste du marché suit” 

Emmanuelle Javoy, PDG, Planet Rating; NY Times, 14-04-2010 

“Sous la pression extérieure, LAPO a annoncé en 2009 qu'il a diminué ses taux d'intérêt mensuel, mais en même temps, 

l'épargne obligatoire a été discrètement porté de 10% à 20% du montant du prêt. Ainsi, le TIA de prêt a augmenté de 114% à 

126% " Conseillers juridiques” 

NY Times, 14-04-2010 

Conseillers Juridiques 

" Communiquer sur le tarif réel d'un prêt est vraiment critique. Comment pouvez-vous dire que vous enseignez l’éducation 

financière à vos clients tout en leur retirant l'alphabet ?" 

Howard Finkelstein, the Law Offices of Howard J. Finkelstein 

Universitaire 

“La finance est une question de confiance, qui dépend de l'information.” 

Russell P. Mask, PH.D., Conseiller Technique en Microentreprise 

Elizabeth L. Littlefield | CGAP | ancienne Directrice et PDG | 23 juillet 2008 

Déclaration du CGAP à propos de MicroFinance Transparency  

Toute initiative dont l'objectif est de fournir une plus grande transparence dans les coûts des services financiers pour les 

pauvres est bienvenue. De telles initiatives permettent de réduire les coûts, d’accroître l’efficacité et donnent aux clients la 

possibilité de faire le meilleur choix possible. Cette initiative est audacieuse et promet de combler une lacune importante. 

Batir le secteur de la microfinance naissant en fournissant des données de meilleure qualité sur les produits et la performance 

a été une pierre angulaire de la stratégie du CGAP pendant une décennie. Nous avons réalisé d'importants investissements 

dans l'amélioration de la qualité et la clarté de l'information sur les institutions de microfinance. Mais nous n'avons pas encore 

investi autant que nous devrions le faire en nous assurant que les coûts des services financiers pour les clients pauvres sont 

clairs et équitables. 

La transparence et la comparabilité des tarifs permettront d'accroître l'efficience des marchés et d’effectuer une pression à la 

baisse sur les coûts qui profitera à des millions de personnes pauvres. 

MFTransparency vise à donner aux institutions de microfinance des informations offrant une meilleure valeur aux clients. Et 

cela donnera aux investisseurs et aux autres acteurs, les informations dont ils ont besoin pour faire pression sur les institutions 

qui peuvent pratiquer des tarifs excessifs ou cacher le coût total de leurs services. Nous applaudissons cet effort. 


