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TRAPS 

Le Manuel de la Transparence des Prix en Microfinance 

Microfinance Transparency 

Le secteur de la microfinance continue de croître de façon dynamique et ambitieuse. La Microfinance 

est ainsi utilisée partout dans le monde, sous de nombreuses formes créatives, et avec la participation 

de nombreux types d'intervenants. MicroFinance Transparency est une ONG créée en 2008 dans le but 

de promouvoir le bien-être des micro-entrepreneurs pauvres, ainsi que l'intégrité de la microfinance 

en tant que pratique visant à réduire la pauvreté.  

 

La microfinance a longtemps été transparente dans certains domaines, mais en raison des difficultés 

de conjoncture au niveau des marchés et du manque de réglementation, les véritables prix des 

produits de prêt n'ont jamais été mesurés ou divulgués avec précision. Pour cette raison, 

MFTransparency estime qu'il est nécessaire de présenter des informations sur les produits de crédit et 

sur leurs prix de manière claire et uniforme. En parallèle, MFTransparency y voit également l’occasion 

de dispenser un enseignement répondant aux considérations des Institutions de Microfinance (IMF) en 

ce qui concerne les taux d'intérêt et le prix des produits.  

 

Depuis le lancement de MFTransparency en Juillet 2008, 912 leaders du secteur, y compris des IMF et 

structures faîtières qui servent actuellement 60 millions de clients à travers le monde, ont signé la 

déclaration d’appui, et plus de 500 institutions ont partagé leurs données sur les prix de 2000 produits 

de prêts actuellement détenus par plus de 60 millions de clients.  

 

 Pour plus d'informations, merci de contacter:  

 M. Chuck Waterfield, Directeur Général  

 chuck@mftransparency.org   

 www.mftransparency.org  

* 

Planet Rating 

Planet Rating est une agence de notation internationale spécialisée en microfinance. Son rôle est de 

soutenir le développement d'un secteur de la microfinance sain afin d'apporter un changement social 

positif.  

 

Planet Rating a été créé en 1999 en tant que département de l'ONG internationale PlaNet Finance 

pour accompagner le développement des services de microfinance, et apporter la transparence 

nécessaire à la croissance du secteur. L'agence de notation a grandi rapidement et le 21 Juin 2005, 

Planet Rating est officiellement devenue une entité privée indépendante enregistrée en vertu des lois 

françaises comme société par action simplifiée. Les actionnaires de Planet Rating sont PlaNet Finance, 

la Caisse des Dépôts et Consignations, la Coface, Viel & Compagnie, et LMSR.  

 

Basée à Paris, Planet Rating est présent dans toutes les régions du monde grâce à son réseau de 4 

bureaux régionaux situés à Lima (Pérou), Dakar (Sénégal), Nairobi (Kenya) et Manille (Philippines). 

L’agence emploie 20 personnes dont 15 analystes à temps plein. Planet Rating a effectué plus de 700 

évaluations et des missions d'évaluation de 450 IMF dans plus de 80 pays.  

 

Les services d'évaluation et de notation de Planet Rating incluent:  

• Le Rating Institutionnel de Microfinance «Microfinance Institutional Rating» (en utilisant la 

méthodologie Smart GIRAFE)  

• La notation des performances sociales  

• la certification des Principes de Protection des Clients   

• Les formations  

• Un service d'évaluation ad hoc pour les IMF, les investisseurs ou bailleurs de fonds  

• Un service d'abonnement à ses rapports de notation  

 

 Pour plus d'informations, merci de contacter:  

 Mme Emmanuelle Javoy, Directrice Générale  

 ejavoy@planetrating.com  

 www.planetrating.com   

mailto:chuck@mftransparency.org
http://www.mftransparency.org/
mailto:ejavoy@planetrating.com
http://www.planetrating.com/
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Le Manuel de la Transparence des Prix en Microfinance 

Chapitre 1 – le Calcul des Prix 

La notion de prix d'un prêt est un concept équivoque, et ceci pour de nombreuses raisons que ce 

manuel va tenter de décrire. On résume souvent le prix d’un prêt à son taux d’intérêt, mais cette 

hypthèse est loin d'être exacte. Ce chapitre décrit les diverses particularités de l’intérêt, et les 

chapitres suivant examineront tous les autres éléments qui altèrent et augmentent le prix réel d'un 

prêt. 

Section A – Une seule approche valable pour les taux d’intérêt 

“L’intérêt est le coût de l’emprunt, c’est à dire le prix que le prêteur impose à l’emprunteur pour 

l'utilisation de l’argent prêté” (Corporate Finance, Vernimmen). En d'autres termes, la notion d'intérêt 

sur un prêt peut être assimilée à de la location. Tout comme on loue un appartement, les intérêts 

payés sur un prêt représentent le prix de la location de l'argent, c'est à dire le montant que 

l'emprunteur verse au prêteur pour l'utilisation de l'argent durant une période de temps donnée. 

Cependant, il est extrêmement important de comprendre que pour presque tous les prêts, 

l'emprunteur dispose d'une quantité variable d'argent loué et pour une durée variable. Alors qu'il 

rembourse progressivement son prêt, le solde du prêt varie, ce qui signifie que le montant réel de 

l'argent loué n'est pas le même pendant toute la durée du prêt. 

 

Le montant d’intérêts payés sur un prêt dépend à la fois du taux d'intérêt fixé (le “taux d’intérêt 

nominal”, exprimé pour une période donnée) et de la méthode utilisée pour le calculer. Deux 

techniques sont courantes dans le secteur de la microfinance pour le calcul des intérêts: la méthode 

du “taux dégressif”, et la méthode dite du “taux constant”, où l'intérêt est imputé sur le montant 

initial du prêt, plutôt que sur le solde du prêt en cours. Cette section du guide explique pourquoi la 

méthode du taux dégressif est la seule approche conceptuellement valable pour les taux d'intérêt et, 

par conséquent, pourquoi les autres options appelées à tort «taux d'intérêt», entraînent des prix 

trompeurs et non transparents. 

La méthode du taux dégressif: la seule approche valable 

En utilisant la méthode du taux dégressif, l'emprunteur paie des intérêts sur l'argent qu’il a 

réellement en main à un moment donné, étant donné que le calcul des intérêts est basé sur l'encours 

du prêt. Au fur et à mesure du remboursement des échéances, le solde du prêt diminue et l'intérêt est 

calculé uniquement sur le montant que l'emprunteur détient toujours. 

 

La méthode du taux dégressif est la seule approche qui reflète correctement la définition du taux 

d'intérêt donnée ci-dessus. Considérant cela, la plupart des pays ayant légiféré sur le mode de 

calcul des intérêts par les institutions financières, ont imposé l'utilisation du taux dégressif, et 

interdit d'autres options telles que la pratique du taux «constant» décrite ci-dessous. 

Un “intérêt constant” n’est pas un taux d’intérêt  

En l'absence de toute législation en la matière, de nombreuses institutions financières ont tendance à 

utiliser la méthode de calcul dite “constante”, car le taux d’intérêt facial est bien inférieur au prix 

réel et semble plus attrayant pour le client. Avec cette méthode, l'emprunteur rembourse à chaque 

échéance une partie de l'argent emprunté (principal), et un montant supplémentaire (appelé intérêt) 

calculé sur le montant initial reçu, plutôt que sur l'argent qu'il / elle a eu en main depuis la dernière 

tranche. Par conséquent, ces montants ne correspondent pas à la définition d'un taux d'intérêt, mais 

s’assimilent plutôt à une commission. 

 

De façon générale, les frais rattachés à un prêt et calculés sur le montant initial ne devraient pas 

être appelés intérêt. Ces frais seraient mieux décrits comme des commissions sur le montant initial, 

avec un paiement réparti sur la durée du prêt. 

Les « intérêts précomptés » 

Une autre approche trompeuse parfois utilisée dans le secteur de la microfinance est la déduction des 

intérêts du montant initial décaissé. Une fois de plus, cette méthode de calcul n'est pas en conformité 
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avec la définition d'un taux d'intérêt. Comme l'intérêt est déduit du montant versé au client, en 

utilisant cette méthode, non seulement l'emprunteur paie des intérêts sur l'argent qu'il / elle n’a 

pas en main pendant toute la durée du prêt, mais également sur de l’argent qu’il / elle n’a pas 

reçu du tout ! 

  

 

Pourquoi la méthode constante est-elle si souvent utilisée dans le secteur de la microfinance? 

On entend parfois dire que la méthode de calcul constante peut présenter des avantages du point de 

vue du client. Par exemple, le taux constant permet aux clients de calculer le montant dû plus 

facilement. En empruntant 1 000 EUR à 2% constant par mois sur 10 mois, le client sait que chaque 

versement sera de 100 EUR plus 20 EUR d'intérêt. Il n'est pas aussi simple de calculer les intérêts dus 

avec le taux dégressif, qui nécessite généralement un calcul plus complexe. Comme le montre le 

tableau ci-dessous, l’intérêt dégressif est calculé sur le solde restant dû qui varie chaque mois, ce qui 

résulte en plusieurs versements qui peuvent varier pour chaque paiement. 

 

  

Intérêts dégressifs vs. “constants” et “précomptés”  

 

Ces graphiques montrent l'impact des différentes options de tarification pour un prêt de 12 mois 

de 1 000 EUR avec des remboursements mensuels. La zone rouge représente le solde impayé du 

prêt, qui diminue au fur et à mesure que le prêt est remboursé à l'institution. La ligne verte 

représente le chiffre sur lequel les intérêts sont calculés. 

Intérêt dégressif   

 
 Reflet exact du coût 
de l’emprunt 
 
 Egal au prix effectif 
 
 Les emprunteurs 
payent des intérêts 
uniquement sur 
l’argent détenu 
  

Taux nominal 
12% 
 

TAEG 
12% 
 

Coût Total du 
crédit (CTC) 
65 EUR 
 

Solde net du prêt 
moyen 
542 EUR 

“Constant”   

 
 Mauvaise 
terminologie: il s'agit 
d'une commission et 
non d’un taux d'intérêt 
 
 Manque de 
transparence: les prêts 
ont l’air moins cher 
qu’ils ne sont 

 

Taux nominal 
12% 
 

TAEG 
21.46% 
 

CTC 
120 EUR 
 

Solde net du prêt 
moyen 
542 EUR 

“Précompté”   

 
 Mauvaise 
terminologie: il s'agit 
d'une commission et 
non un taux d'intérêt 
 
 Manque de 
transparence: les prêts 
ont l’air moins cher 
qu’ils ne sont 

 

Taux nominal 
12% 
 

TAEG 
24.28% 
 

CTC 
120 EUR 
 

Solde net du prêt 
moyen 
422 EUR 

 

12.00%
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La méthode “constante” permet en réalité aux institutions financières d'afficher des taux 

d’intérêts qui représentent environ la moitié du prix réel. Pour la plupart des emprunteurs, en 

particulier pour ceux disposant d’une éducation financière moindre, le taux constant semble moins 

cher. L'utilisation de cette méthode de calcul est très répandue dans les marchés où les exigences de 

transparence n'ont pas été suffisamment définies par la loi, et / ou lorsque les mécanismes chargés de 

faire respecter la transparence n'ont pas encore atteint leur maturité. Même si la méthode constante 

peut avoir ses vertus du point de vue de la clientèle, il y a d'autres façons d’apporter le même 

avantage tout en affichant un prix transparent. 

  

En réalité les institutions peuvent, même sans SIG sophistiqué, calculer un taux d'intérêt 

dégressif tout en communiquant de manière simple le montant des versements à leurs clients. 

Pour les établissements soucieux de la complexité que peut représenter pour les emprunteurs le fait 

d’avoir à payer un montant d'intérêt différent à chaque période de remboursement, le principe des 

annuités constantes permet d'utiliser le taux dégressif tout en conservant un remboursement égal à 

chaque période. Le montant des intérêts versés est un peu plus élevé au final, mais les TAEG sont les 

mêmes. En effet, grâce aux annuités constantes, l'emprunteur rembourse le capital plus lentement, et 

peut donc en faire une utilisation productive pendant plus longtemps. 

 

 
 

 

  

Capital fixe, annuité constante et “taux constant” 
 

Capital fixe  

Taux d’intérêt 
1% par mois 
 
Intérêt payé 
65 EUR 
 
TAEG 
12% 

 
 

Annuité constante  

Taux d’intérêt 
1% par mois 
 
Intérêt payé 
66,2 EUR 
 
TAEG 
12% 

 
 

“Taux constant”   

Taux d’intérêt 
1% par mois 
 
Interêt payé 
120 EUR 
 
TAEG 
21.46% 

 
 

70

80

90

Principal Intérêt

70

80

90

Principal Intérêt

70

80

90

Principal Intérêt
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Section B – Les formules de taux transparentes : TAEG, TIE et TMP 

Le véritable prix d'un prêt est composé d'un taux d'intérêt et des autres frais exigés par le 

prêteur. Plus précisément, comme expliqué dans la section précédente, un taux d'intérêt n'est pas 

seulement influencé par la quantité d'argent que le client reçoit et le montant des échéances 

payées en retour, mais aussi par la durée pendant laquelle le client dispose de cet argent, et les 

dates des remboursements. Cette section du guide explique pourquoi les contraintes de temps 

influent sur les prix, et comment les formules de taux d'intérêt transparents prennent cela en compte. 

Avec quelques variantes, le Taux Effectif Annuel Global (TAEG), le Taux d'Intérêt Effectif (TIE), et le 

Taux Mensuel Proportionnel (TMP) convertissent tous les frais supportés par les emprunteurs en un 

taux d’intérêt dégressif équivalent. En tant que tels, ils permettent de comparer les prix de produits 

ayant des taux nominaux, frais, conditions et échéanciers de remboursement différents. 

Comprendre la valeur temporelle de l’argent 

La notion de temps est importante lorsqu’il s’agit des 

prix. Le concept de “la valeur temporelle de l’argent” 

suppose qu'il est préférable de recevoir une somme 

d'argent aujourd'hui plutôt qu’à un certain moment 

dans l'avenir, toutes choses égales par ailleurs. Par 

exemple, l'IMF préfère recevoir des paiements d'intérêts 

à l'avance afin d'utiliser cet argent pour accorder des 

prêts supplémentaires qui génèreraient des intérêts 

additionnels. Le client, en revanche, préférerait payer 

tous les intérêts en un seul versement à la fin de 

l'emprunt, car il pourrait alors utiliser cet argent dans 

son entreprise pour une période de temps plus longue.  

 

Calculer des taux d'intérêt précis et transparents 

nécessite une approche du crédit par les flux de 

trésorerie, en combinant les décaissements de et vers 

l'emprunteur ainsi que le moment précis où ils ont lieu. 

Comprendre la méthode du taux d’actualisation 

TAEG, TIE et TMP peuvent être définis comme les taux d’intérêt dégressifs qui rendraient la valeur 

présente du montant reçu par le client égale à la valeur présente des versements futurs 

effectués par le client. En d'autres termes, la formule de la valeur actuelle (voir encadré) est 

appliquée aux avances “A” (soit les décaissements de prêts reçus par le client) et aux échéances 

payées par le client “P”. Ceci est illustré par la formule suivante, appelée la méthode 

d’actualisation. Cette formule calcule un taux d'intérêt à l’échelle de la plus petite unité de temps 

de l'emprunt, soit la plus petite période de temps entre deux opérations. Celle-ci correspond 

généralement à la période de remboursement: quotidienne, hebdomadaire, ou mensuelle. 

 

 
 

La valeur temporelle de l’argent : la méthode du taux d’actualisation 

 

Ak : montant décaissé;  

qk : Nombre de périodes depuis le début de la transaction jusqu’au k-ième décaissement; 

m: nombre de décaissements;  

Pj : montant du remboursement;  

tj : nombre de périodes depuis le début de l'opération jusqu’au remboursement j;  

n : nombre de remboursements; 

i : taux de pourcentage des frais financiers par unité de période, exprimée en équivalent décimal. 

 

La valeur temporelle de l'argent: valeur future 
et valeur présente  

 
La valeur future A d'un montant PV, calculée au 
taux d'intérêt composé i pour un nombre t 
d’intervalles de temps est la suivante:  

 

En réorganisant la formule, nous pouvons voir 
que la valeur présente d’une transaction 
monétaire unique est: 

 

La formule suivante adapte la formule de la 
valeur actuelle pour donner la valeur présente 
cumulée d'une série de flux de trésorerie futurs: 
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Nous pouvons appliquer cette formule à un exemple simple d’un prêt de 1 000 EUR sur 12 mois avec 

un intérêt mensuel de 1%, et des versements mensuels égaux.  Les valeurs nominales du calendrier de 

décaissement et de remboursement apparaissent dans les deux colonnes de gauche de ce tableau, 

tandis que les valeurs actualisées au taux de 1% apparaissent dans les deux colonnes de droite. 

 
Valeurs Nominales Taux d’actualisation i = 1% Valeurs actualisées 

Periode Décaissement Remboursement Dénominateur* Décaissement Remboursement 
0 1000.00 0 (1 + 1%)^0 =  1.0000 1000.00 

 1 0 88.85 (1 + 1%)^1 =  1.0100 0 87.97 
2 0 88.85 (1 + 1%)^2 =  1.0201 0 87.10 
3 0 88.85 (1 + 1%)^3 =  1.0303 0 86.24 
4 0 88.85 (1 + 1%)^4 =  1.0406 0 85.38 
5 0 88.85 (1 + 1%)^5 =  1.0510 0 84.54 
6 0 88.85 (1 + 1%)^6 =  1.0615 0 83.70 
7 0 88.85 (1 + 1%)^7 =  1.0721 0 82.87 
8 0 88.85 (1 + 1%)^8 =  1.0829 0 82.05 
9 0 88.85 (1 + 1%)^9 =  1.0937 0 81.24 

10 0 88.85 (1 + 1%)^10 =  1.1046 0 80.43 
11 0 88.85 (1 + 1%)^11 =  1.1157 0 79.64 
12 0 88.85 (1 + 1%)^12 =  1.1268 0 78.85 

TOTAL 1000 1066.2     1000.00 1000.00 
*Selon la formule d’actualisation indiquée p.7 

 

On peut voir que le client reçoit 1 000 EUR et rembourse un total de1 066,19 EUR sur 12 mois. La 

colonne du milieu indique le dénominateur de la formule PV lorsque le taux d'actualisation mensuel 

est de 1,0%.  Le dénominateur de la période 0 est (1,01)0 = 1,000. Le dénominateur de la période 1 est 

(1,01)1 = 1,01. Le dénominateur pour la période 2 est (1,01)2 = 1,0201. Dans les colonnes de droite, les 

décaissements et les remboursements sont divisés par le taux d’actualisation de la période, donnant 

ainsi la valeur présente de ces montants. On constate que la somme des valeurs actualisées des 

décaissements et des remboursements, est égale à 1 000 EUR, tel que requis par l'équation de la 

méthode du taux d’actualisation. 

 

Le processus visant à trouver “i” est un processus itératif, où des valeurs différentes sont 

essayées afin d’obtenir une somme égale de décaissements et de remboursements. Par exemple, 

en essayant i = 0,9% la valeur actualisée du flux de remboursement est de 1 006,35 EUR. Essayer 

i = 1,1% donne 993,71 EUR.  Avec i = 1,0%, la valeur est exactement 1 000 EUR et est égale à la valeur 

actualisée des flux de décaissement.  Ce processus peut être facilement exécuté sous Excel à l'aide 

des fonctions TRI et TRI.PAIEMENTS qui effectuent automatiquement ce processus itératif et 

fournissent une réponse précise à plusieurs décimales. 

 

Calcul du Taux Annuel Effectif Global (TAEG) 

Le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) représente le coût d’emprunt d’une unité d'argent sur un an. 

Par exemple, un TAEG de 30% signifie qu'il vous en coûterait 30 EUR d’ emprunter 100 EUR en gardant 

l'ensemble des 100 EUR pour une année complète. Le TAEG est un chiffre essentiel pour comparer le 

coût réel des différents produits de prêt car il convertit le tableau des échéances prélevées pour un 

prêt (intérêts, honoraires, etc) en un simple taux d’intérêt dégressif qui représente un coût 

équivalent.  

 

Comme mentionné précédemment, la formule ci-dessus donne “i”, le taux d'intérêt par unité de 

temps (c’est-à-dire hebdomadaire ou mensuelle). La méthode du TAEG convertit ce taux d'intérêt 

hebdomadaire ou mensuel en un taux annuel qui ne prend pas en compte l'effet de la capitalisation. Il 

s’agit simplement du taux d’intérêt périodique infra-annuel multiplié par le nombre de periods dans 

une année. Par exemple, un taux mensuel de 1.0% donne un TAEG de 12%.  

 

TAEG = i x n 
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Calculer le Taux d’Intérêt Effectif (TIE) 

Une autre approche commune de la transparence des prix est celle du Taux d'Intérêt Effectif (TIE), qui 

est la norme de l'Union européenne, également utilisée dans un grand nombre de pays à travers le 

monde. Le TAEG et le TIE partagent la même approche de détermination du taux d'intérêt par période 

unitaire selon la fréquence des paiements, mais diffèrent dans leur façon de convertir le taux d'intérêt 

périodique en taux annualisé. 

 

L'équation à résoudre pour la formule du TIE diffère du TAEG car le taux périodique est 

annualisé en utilisant la capitalisation: 

TIE = (1+i)
n
 – 1 

Le TIE est plus précis en termes financiers, car il prend en compte les effets de la capitalisation, 

à savoir le fait que, pour chaque période, l'intérêt n'est pas calculé sur le capital, mais sur le montant 

de la période précédente, y compris le capital et les intérêts. Ce raisonnement est compréhensible 

lorsqu’on le compare au phénomène inverse se produisant dans le cas de l’épargne: dans l'exemple ci-

dessous, les intérêts sont capitalisés chaque mois, et chaque mois, l'épargnant reçoit des intérêts sur 

l'intérêt de la période précédente. La conséquence est que les intérêts gagnés sur un an représentent 

26,82% du montant initial, au lieu des 24% qui résultent de la simple multiplication par 12 du taux 

d'intérêt mensuel de 2%. 

Mois 
Montant en 

début de mois 
Taux d’intérêt 

Montant en fin 
de mois 

Intérêts acquis 

1 1000.0 2% 1020.0 20.0 
2 1020.0 2% 1040.4 20.4 
3 1040.4 2% 1061.2 20.8 
4 1061.2 2% 1082.4 21.2 
5 1082.4 2% 1104.1 21.6 
6 1104.1 2% 1126.2 22.1 
7 1126.2 2% 1148.7 22.5 
8 1148.7 2% 1171.7 23.0 
9 1171.7 2% 1195.1 23.4 

10 1195.1 2% 1219.0 23.9 
11 1219.0 2% 1243.4 24.4 
12 1243.4 2% 1268.2 24.9 

    Total intérêts acquis 268.2 

 

Si l'on prend pour exemple les emprunts au lieu de l'épargne, le taux d'intérêt capitalisé tient 

compte du coût d'opportunité pour l'emprunteur de ne pas être en mesure d'investir l'intérêt 

qu'il verse au prêteur dans un actif générant le même pourcentage de retour sur investissement.  

Cependant, les opportunités d'investissement sont rarement disponibles pour les emprunteurs 

individuels de la même manière que pour les investisseurs institutionnels. Le TIE est donc peut-être 

plus précis en termes financiers, mais n’est pas nécessairement le reflet le plus exact du coût payé 

par un emprunteur en microfinance. 

 

En outre, les taux capitalisés ne sont pas les plus clairs pour le consommateur. Plus le nombre de 

périodes dans l’année augmente, plus l'écart entre les taux d'intérêt utilisant la formule du 

TAEG et ceux utilisant la formule du TIE s’accroît. Cela signifie que les prêts avec un intérêt 

calculé trimestriellement auront un TAEG proches dans les deux formules, tandis que pour un intérêt 

calculé chaque semaine, voire chaque jour, les deux TAEG pourront donner des chiffres assez 

différents. 

1% TAEG TEI 
Facteur 

multiplicateur 

Mensuel 12.0% 12.7% x 1.056 

Hebdomadaire 52.0% 67.8% x 1.303 

Journalier 360.0% 3495.0% x 9.708 
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Calculer le Taux Mensuel Proportionnel (TMP) 

Le TMP est l'équivalent mensuel du TAEG. Il peut être exprimé en une formule similaire, i étant 

toujours le taux de frais financiers par unité de période, mais n étant le nombre de paiements par 

mois. 

TMP = i x n 

Alors que l'utilisation des taux d'intérêt annuels est plus commune, elle est en réalité arbitraire, et les 

taux d'intérêt pourraient tout aussi bien être exprimés en siècle ou millénaire.  Mais dans la plupart 

des cas, les années semblent être un critère pertinent. Néanmoins, dans certains pays où la durée 

habituelle du prêt est de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, le TMP peut être une juste 

représentation du prix payé. Au contraire, communiquer un taux annuel pour un prêt de 3 mois 

reviendrait à communiquer un taux à l’échelle d’un siècle pour un emprunt à 25 ans. 

 

Dans les pays où les taux communiqués ont toujours été sous-estimés (en raison de l'utilisation de taux 

mensuels ou hebdomadaires constants par exemple), le passage à la communication du TAEG pourrait 

créer un choc et générer une méfiance envers les institutions financières qui facturent des TAEG de 

80% et même plus, et mettrait l'ensemble du marché à risque. Dans de tels cas, le choix du TMP en 

tant que formule légale de calcul transparent pourrait être une option légitime, au moins pour les 

prêts inférieurs à un certain montant ou pour les prêts déboursés pour une courte période de temps. 

Néanmoins, pour les mêmes raisons citées ci-dessus, un tel taux mensuel est peu susceptible d'être 

recommandé pour les grandes banques qui fournissent des prêts plus importants et sur du plus long 

terme.  Bien que le TMP puisse facilement être converti en TAEG, avoir deux taux autorisés dans un 

même pays pourrait créer un risque de voir les deux marchés fonctionner en parallèle, et la 

comparabilité ne serait pas strictement assurée pour les clients. Néanmoins, TAEG d'un côté, et TMP 

de l'autre pourraient coexister si l'utilisation des TMP était limitée aux petits prêts à court terme. 
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Chapitre 2 – les coûts cachés du crédit – ce qu’il faut inclure 

dans une formule de prix transparente 

Après avoir expliqué pourquoi seul le taux d’intérêt dégressif devrait être utilisé (section 1.a), et 

comment seule une approche par les flux de trésorerie permet de calculer le prix réel d'un prêt avec 

un TAEG ou un TMP (section 1.b), cette section se focalise sur les éléments qui doivent être inclus 

dans les flux de trésorerie utilisés pour le calcul du taux d'intérêt. 

 

Pour les emprunteurs, le TAEG est destiné à donner le prix de location de l'argent pour une certaine 

période de temps. Et comme vu plus haut, tout élément qui modifie les flux de trésorerie du client a 

un impact sur le TAEG. En conséquence, tous les prélèvements obligatoires supportés par le client 

dans le but d'obtenir un prêt doivent être inclus dans le calcul du TAEG, dans la mesure où, pour 

le client, ils font tous partie du coût du prêt, qu'ils soient appelés « intérêt » ou non. 

 

Commissions, frais administratifs, dépôts de garantie, « épargne » obligatoire et assurance: le nombre 

de frais facturés en plus des intérêts devrait être limité autant que possible, car leur 

accumulation rend le véritable prix moins intelligible. Et ce n'est que dans de très rares cas que ces 

charges peuvent être légitimement exclues du calcul du TAEG. 

Section A – Comprendre le fonctionnement des frais annexes 

La question des frais bancaires est loin d'être une curiosité spécifique à la microfinance.  Dans les pays 

à haut niveau d'inclusion financière, les institutions de dépôts sont tentées de cacher des quantités 

minuscules de frais parmi de nombreuses lignes d'opérations mensuelles sur le compte courant d’un 

client. Dans les institutions financières n’offrant que du crédit, ces frais qui ne sont souvent pas 

appelés « intérêt » restent néanmoins obligatoires pour le client. Souvent présentés comme 

marginaux et insignifiants, parfois jamais expliqués avant le décaissement du prêt, ces frais 

peuvent avoir un impact conséquent sur le TAEG. 

 

Les frais ont un impact très différent d'un prêt à l'autre en fonction de la façon dont ils sont conçus. 

Cet impact dépend de deux variables: 

 La charge représente-t-elle un montant fixe ou un pourcentage du montant du prêt? 

 Est-elle payée à l'avance au décaissement ou tout au long de l'emprunt à chaque versement? 

 

Impact sur le TAEG / Transparence 

 Montant fixe % du montant du prêt 

Paiement à 

l’avance 

Si les clients d’une IMF paient un 

montant fixe en amont: 

 

L'impact sur le TAEG augmente 

considérablement pour les clients ayant 

un prêt plus petits, et pour les clients 

ayant un prêt à terme plus court. 

Si les clients d'une IMF paient une taxe à 

l'avance égale à un pourcentage de leur 

prêt: 

 

L'impact sur le TAEG est beaucoup plus élevé 

pour les clients ayant un prêt à terme plus 

court. 

Paiement au 

cours de 

l’emprunt 

Si les clients d'une IMF paient un 

montant fixe à chaque versement: 

 

 

L'impact sur le TAEG est d’autant plus 

élevé pour les clients avec un petit prêt 

que la charge représente un + grand % 

du montant.  

Si les clients d'une IMF paient à chaque 

tranche d'un montant égal à un 

pourcentage de leur prêt: 

 

L'impact sur le TAEG est beaucoup plus élevé 

pour les clients ayant un prêt à terme plus 

court. 

 

Du point de vue des institutions financières, chacune de ces options peut avoir sa propre légitimité 

lors de la conception d'un modèle de tarification.  Mais l'impact très significatif et variable des 

frais sur le coût d’un crédit en font des éléments essentiels à inclure dans le TAEG afin d’obtenir 

un prix vraiment transparent.  



 
 

12 

TRAPS 

Le Manuel de la Transparence des Prix en Microfinance 

 

 

L’impact des frais initiaux 
 

Imaginons un prêt standard de 1 000 EUR emprunté au taux d’intérêt mensuel de 1% : le TAEG est 

de 12%.  

Ce qu’il se passe … 
 

… si nous facturons des frais initiaux de 100 EUR pour le même prêt 

Le TAEG augmente, car l'intérêt est calculé sur 1000 EUR alors que le client a reçu 900 EUR.  
Chaque mois, le solde du prêt dont l'intérêt est calculé (la ligne verte) est supérieur au solde réel 
du prêt en possession de l'emprunteur (la zone rouge). 
 

 

Taux nominal 
12% 
 
TAEG 
32.88% 
 
CTC  
165 EUR 
 
Solde net du prêt moyen 
En moyenne, l'emprunteur a eu 442 EUR dans 
ses mains, soit 44% du montant initial du 
prêt. 
 

… si nous facturons des frais initiaux de 100 EUR  pour une durée de prêt de 6 mois 

Étonnamment, le TAEG augmente alors que la Coût Total du crédit (CTC) est plus faible et le solde 
net moyen des prêts est plus élevé, ce qui pourrait nous amener à penser que l'emprunteur a eu 
plus d'argent en sa possession tout au long du prêt.  Cela est vrai, mais comme la durée du prêt 
est courte, l'emprunteur a disposé de l'argent pendant une courte période de temps, ce qui 
augmente le coût de l'emprunt. 
 

 

Taux nominal 
12% 
 
TAEG 
50.17% 
 
CTC 
135 EUR 
 
Solde net du prêt moyen 
En moyenne, l'emprunteur a eu 484 EUR dans 
ses mains 
 

… si nous facturons des frais initiaux de 100 EUR avec un plus petit montant (500 EUR) sur 12 
mois 

Le TAEG augmente encore plus, comme les frais initiaux représentent un pourcentage plus élevé 
du montant initial du prêt. La différence entre le solde du prêt sur lequel les intérêts sont 
calculés et l'argent que l'emprunteur a en sa possession est plus importante. 
 

 

Taux nominal 
12% 
 
TAEG 
57.52% 
 
TCC  
133 EUR 
 
Solde du prêt net moyen 
En moyenne, l'emprunteur a eu 171 EUR dans 
ses mains, soit 34% du montant initial du prêt 
 

 

 

 

 



 

13 

Section B - Commissions 

Contrairement à d'autres frais comme l'assurance ou les dépôts de garantie, l’objet d’une commission 

est parfois peu clair. En effet, nous nous attendons à ce que le coût d’un prêt soit le taux d'intérêt, 

alors à quoi servent les commissions? 

 

En fait, le taux d'intérêt compris en tant que prix de location de l’argent, couvre le coût d'opportunité 

que supporte une institution financière (IF) pour prêter de l'argent à un client au lieu de l'investir dans 

un autre actif productif. Mais l’IF supporte par ailleurs d’autres coûts, importants, au cours de 

l’instruction des dossiers de crédit. Afin de payer pour ce travail au moment où l’IF en supporte le 

coût, on peut argumenter que les emprunteurs doivent payer des commissions au moment du 

décaissement du prêt. Il faut cependant observer que pour les micro-crédits, ces coûts sont beaucoup 

plus importants en proportion des montants prêtés que pour des crédits classiques. Alors qu’1% 

pourrait couvrir les frais administratifs sur un gros emprunt, 1% sur un micro-crédit ne suffit pas. C’est 

pour cette raison qu’en microfinance, les coûts administratifs sont généralement intégrés dans 

les taux d'intérêt afin d’étaler leur paiement dans le temps. 

 

Néanmoins, ces commissions doivent être inclues dans le calcul du TAEG. Elles peuvent avoir un 

impact important sur le prix réel pour le client, car elles sont généralement payées au début du 

prêt. Ceci est également nécessaire pour assurer une comparabilité stricte entre des institutions 

financières qui auraient choisi de structurer leurs prix différemment. Tandis que l’une peut choisir de 

facturer une commission administrative initiale et un taux d'intérêt, une autre peut décider d'inclure 

les coûts administratifs initiaux dans le taux d’intérêt, ce qui résulte en un taux d'intérêt nominal plus 

élevé, mais sans commission initiale. 

 

Comme le nombre de coûts qu’une IF doit couvrir est plutôt limité, le nombre des différentes 

commissions autorisées devraient également être limité, afin de ne pas induire en erreur les clients 

avec une longue liste de frais qui augmentent le coût sans être pris en comte au niveau du taux 

d'intérêt. 

 

En outre, toute réglementation sur les commissions doit être très bien conçue, car certaines 

limitations peuvent facilement être contournées. 

 Par exemple, limiter en valeur absolue le montant des commissions autorisées sur chaque 

prêt accordé (par exemple 10 EUR) pourrait être une option valide. Néanmoins, les 

institutions financières pourraient être tentées de verser les prêts pour une courte période, 

afin de facturer la commission autorisée plus souvent, lors de chaque renouvellement de 

prêt. 

 Comme alternative, on pourrait envisager de limiter le montant des commissions autorisées 

en pourcentage des montants prêtés. Dans ce cas, les institutions financières pourraient 

encourager les emprunteurs à prendre des prêts plus importants afin de facturer des 

commissions plus importantes, tout en exposant les clients au risque de surendettement, 

augmentant par ailleurs le risque de crédit de l’IF. Cela pourrait également conduire à des 

échéances plus courtes afin que les commissions puissent être facturées plus souvent. 

 La seule façon d'éviter les deux options précédentes serait alors de fixer une limite en termes 

annualisés. 
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Différents prix, même TAEG 
 

Ces trois prêts de 1000 EUR empruntés pendant un an ont différentes structures de prix. Mais ils 

ont tous le même TAEG de 24%.  

Facturer un taux d'intérêt mensuel de 2% seulement 

 

Taux nominal 
2%, mensuel 
 
TAEG 
24% 
 
CTC  
130 EUR 
 
Solde net du prêt moyen 
En moyenne, l'emprunteur a eu 542 EUR dans 
ses mains, soit 54% du montant initial du 
prêt. 
 

Facturer un taux d'intérêt mensuel de 1,5% et des frais initiaux de 29,70 EUR 

 

Taux nominal 
1.5%, mensuel 
 
Frais initiaux 
29.70 EUR 
 
TAEG 
24% 
 
CTC 
127 EUR 
 
Solde net du prêt moyen 
En moyenne, l'emprunteur a eu 513 EUR dans 
ses mains, soit 51% du montant initial du prêt 
 

“Taux d’intérêt à 0%”, mais avec des frais initiaux de 11,87% 

 

Taux nominal 
0% 
 
Frais initiaux 
11.87% 
 
TAEG 
24% 
 
TCC  
119 EUR 
 
Solde net du prêt moyen 
En moyenne, l'emprunteur a eu 424 EUR dans 
ses mains, soit 42% du montant initial du prêt 
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Section C – Dépôts 

Appelés « dépôts de garantie » dans certains pays, ou « épargne obligatoire » dans d'autres, les 

montants que les emprunteurs doivent déposer contre le versement d'un prêt sont en fait, dans la 

plupart des cas, une garantie en espèces, inaccessible aux clients au cours de l'emprunt. En tant que 

tel, les dépôts augmentent le coût d'un prêt: dans les deux cas, les clients ont un flux de trésorerie 

négatif au début du prêt qui n'est pas pris en compte dans le taux d'intérêt, même si ils ont un flux de 

trésorerie positif à la fin quand le dépôt est restitué. 

 

La seule différence au niveau des dépôts, par rapport à d’autres frais, est que les clients sont toujours 

propriétaires du montant déposé. Mais dans la mesure où ce montant n'est pas accessible pendant la 

durée du prêt, le montant net que l'emprunteur a effectivement en sa possession est inférieur au 

montant sur lequel l'intérêt est calculé. Que le client utilise une partie de l'emprunt pour constituer le 

dépôt, ou apporte de l'argent en épargne, le résultat est le même: le client n'a jamais eu à disposition 

une partie de la somme d'argent sur laquelle il paye des intérêts. Pire, vers la fin du prêt, le client 

paie toujours des intérêts alors qu’il/elle a un solde négatif avec la banque. 

 

 
 

Dans certains cas seulement, il serait logique de ne pas envisager un dépôt comme une partie du coût 

d'emprunt, et, ainsi, ne pas l'inclure dans le calcul du TAEG.  

 Lorsque les dépôts ne sont pas en espèces. Les institutions financières peuvent accepter 

des actifs non monétaires comme garanties. Ceux-ci peuvent être soit des actifs physiques, 

engagés au profit de l'institution, ou des montants d'argent qui ne sont pas liquides, tels que 

les dépôts à terme. Comme ceux-ci ne sont pas à l’origine des actifs liquides, l'emprunteur 

n’est pas privé de l'usage d’un actif qu'il / elle pourrait investir dans une autre activité 

génératrice de revenus. Dans le cas d’actifs mobiliers ou immobiliers, le client coure certes 

le risque voir ses biens saisis, selon les conditions contractuelles, mais en a toujours 

l’usufruit. Dans le cas des dépôts à terme, ceux-ci n’étaient déjà pas, par définition, 

accessibles au client avant leur mise en garantie auprès de l'institution financière.  

Commission vs. dépôt 
 
La caution tout autant que le dépôt impliquent un solde négatif pour l'emprunteur à la fin de la 
durée du prêt 

 
 

 
Contrairement aux commissions, les dépôts sont rendus à la fin du prêt, ce qui résulte en un flux 
de trésorerie positif qui réduit le TAEG 
 

 
TAEG 
14.64% 

 

 
TAEG 
32.88% 
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 Lorsque les dépôts peuvent être accessibles aux clients pour des besoins autres que le 

remboursement du prêt. Dans ces conditions, les dépôts représentent toujours une marge de 

sécurité aux yeux du prêteur, et apportent dans le même temps une réelle valeur ajoutée 

pour le client qui est autorisé à puiser dans l'épargne pour faire face aux situations d'urgence.  

Dans les pays à faible niveau d’éducation financière et avec une utilisation sous-développée des 

services financiers, les programmes d'épargne obligatoire favorisent la sensibilisation sur l'utilisation 

des comptes d'épargne. Néanmoins, l'impact en termes d'éducation financière et sur le TAEG ne sont 

efficaces que si, et seulement si, le client a accès à l'épargne constituée pendant la durée du prêt. 

Les comptes d'épargne volontaires, auxquels le client peut avoir accès à tout moment et qui ne sont 

pas bloqués comme garantie de prêt, ont un impact bénéfique et ne sont pas considérés comme un 

coût supplémentaire à l'emprunt. 

 

Souvent, les institutions financières rémunèrent l'épargne ou les dépôts obligatoires à un certain taux. 

Il s’agit d’une pratique louable qui contribue également à l'éducation financière, en habituant les 

clients au fait qu'ils doivent percevoir des intérêts sur leur épargne, surtout auprès d’institutions qui 

tirent un revenu de ces dépôts en les utilisant pour leurs activités de crédit. Néanmoins, ces taux de 

rémunération sont généralement assez faibles, et compte tenu de l'écart entre les taux d'intérêt actifs 

et passifs en microfinance, cette pratique ne contribue que marginalement à la baisse du TAEG, et ne 

peut compenser l'impact du dépôt sur le prix total du prêt, car les intérêts gagnés n'égaleront jamais 

les intérêts payés sur le dépôt de garantie. 
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Section D – Assurance 

L’assurance répond à la même logique que les autres frais, et doit être inclue dans le calcul du TAEG 

lorsqu’elle représente un coût obligatoire pour l'accès au prêt. Dans certains cas, l'assurance apporte 

réellement une valeur ajoutée pour le client, mais dans de nombreux cas est conçue pour protéger 

l'institution plutôt que l'emprunteur. L’élément déterminant afin de décider si le prix de l’assurance 

doit être inclus dans le calcul du TAEG est son caractère obligatoire pour l’obtention du prêt. Toute 

assurance réellement volontaire doit prendre la forme d’un produit distinct qui peut être acheté ou 

refusé par le client et qui, par conséquent, peut être exclu du calcul du TAEG. Si un produit 

d'assurance est obligatoire pour accéder à un prêt, alors il devrait être inclus dans le calcul du prix 

pour que le client sache que le prix du service « crédit + assurance » est de X %.   

Certaines assurances peuvent être exclues du TAEG 

Les institutions de microfinance ont développé, au fil des années, l'utilisation de micro-assurances 

qu’elles offrent aux clients avec un prêt, en leur nom propre ou par le biais de courtiers. L’objet de 

ces polices d'assurance peut être divers, comme illustré dans le tableau ci-dessous, même si dans la 

pratique, la plupart sont simplement des assurances-vie de crédit pour protéger l’IMF d’un défaut 

dans le cas du décès de l'emprunteur. Quand l'achat d'une assurance est un pré-requis pour recevoir le 

prêt, le coût de l'assurance devrait être inclus dans le TAEG. 

 

Ce n'est pas la même chose lorsque les clients se voient offrir des assurances facultatives. Dans ce cas, 

les clients ont la possibilité d'acheter le crédit seul et il serait juste de communiquer uniquement le 

TAEG du crédit. En outre, certains produits d'assurance peuvent apporter des bénéfices qui ne sont 

pas directement liés à l'emprunt, et apportent une réelle valeur ajoutée au client. 

 

Assurance obligatoire: les clients doivent avoir le choix 

Il est à noter que dans le cas de l'assurance, plus que pour tout autre frais relatif à un emprunt, il ne 

suffit pas d'inclure le coût dans le TAEG pour garantir une transparence adéquate envers les clients. 

Même quand une institution financière exige de ses clients une assurance contre un risque 

spécifique, les clients ne devraient pas être obligés de prendre l'assurance offerte par 

l'institution. Les clients doivent en effet avoir la possibilité de choisir un fournisseur d'assurance 

alternatif, qui peut être en mesure d'assurer les mêmes risques à un prix plus compétitif. Même s'il est 

vrai que le regroupement du processus de vente de crédit et d'assurance permet à l'institution de faire 

des gains d'efficacité et d’abaisser ses coûts, les institutions financières pourraient être tentées de 

profiter de leur position dominante pour facturer des prix abusifs. Les clients devraient toujours avoir 

le choix entre le fournisseur de crédit et les concurrents. 

 

En outre, et même si cela peut sembler évident, les clients doivent être clairement informés des 

avantages qu'ils peuvent obtenir des produits d'assurance. En effet, profiter d’une assurance 

dépend de la capacité des clients à faire valoir leurs droits: la connaissance des conditions dans 

lesquelles ils peuvent en faire la demande et des procédures à suivre. En plus d'informer les 

bénéficiaires, les IF devraient également être en mesure de prouver qu'elles ont pris toutes les 

mesures nécessaires pour contacter les bénéficiaires d’une assurance le cas échéant. 

Produit Assurance vie-crédit 
Assurance vie-crédit avec 

avantages 
Dommages couverts 

Assurance 
santé 

Description 1. En cas de décès, le 
montant restant dû 
par l'emprunteur est 
remboursé à l'IMF par 
un tiers assureur. 

1. En cas de décès, le montant 
restant dû par l'emprunteur est 
annulé par l’IMF / remboursé à 
l'IMF par un tiers assureur 
2. mise à disposition du capital 
au bénéficiaire choisi. Exemple: 
l'assurance obsèques, en nature 
ou prestations pour couvrir les 
frais funéraires.   

1. Marchandises: couverture 
contre les incendies, les 
accidents, etc) 
2. Bétail: couverture contre 
la maladie, le manque 
d'alimentation 
3. Agriculture: la 
couverture contre les 
maladies, le climat, la 
variation des prix 

1. Couverture 
des frais de 
santé 

Bénéficiaires 
directs 

IMF IMF/ bénéficiaires de 
l’emprunteur  (famille) 

Emprunteur Emprunteur (et 
famille) 

Bénéficiaires 
indirectes 

Famille de 
l’emprunteur / 
cautions solidaires 

- IMF:  réduit le risque pour 
le client de voir son revenu 
gravement affecté par des 
facteurs externes.  

IMF: contribue 
à stabiliser les 
dépenses de 
l’emprunteur 
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Chapitre 3 – le plafonnement des prix 

Tout d’abord, le plafonnement des taux d‘intérêts n’équivaut pas nécessairement à un plafonnement 

des prix. La législation peut limiter le taux d'intérêt exigé, mais en l’absence d’une formule précise 

englobant le mode de calcul des intérêts, la prise en compte des frais annexes et dépôts de garanties, 

le prix réel payé par le client peut différer considérablement du taux d'intérêt plafonné. Dans ces cas-

là, la législation ne fait guère plus que de donner un faux sentiment de sécurité aux emprunteurs. 

 

En outre, quelles que soient les motivations pour imposer des plafonds tarifaires ou des taux d’usure, 

ce type de régulation peut avoir, au mieux, aucun effet sur les prix réels, et dans d'autres cas, des 

effets secondaires indésirables rendant la situation encore pire. Alors que l'hypothèse courante est 

que les emprunteurs sont protégés contre les prédateurs-prêteurs grâce au plafonnement des 

prix, le véritable défi est de faire respecter effectivement un plafonnement des prix. 

 

On peut en conséquence penser que la meilleure option pour faire baisser les prix est à travers 

l'introduction d’une législation sur la transparence efficace et correctement supervisée. En 

rendant possible la comparaison entre le prix des différents services financiers disponibles, la 

transparence contribue à réduire progressivement l'utilisation des services les plus chers au profit des 

produits concurrents. Cette section du manuel examine les effets secondaires du plafonnement des 

prix. Il met ensuite en évidence les principaux risques liés au plafonnement des prix, et le fait que les 

pré-requis nécessaires à une mise en œuvre efficace de ce plafonnement sont en réalité rarement 

réunis dans la pratique. 

Approches théoriques du plafonnement des prix 

Le débat sur la légitimité des taux d'intérêt et la volonté de limiter les profits réalisés sur les prêts est 

influencée par des siècles de pensée philosophique, religieuse et économique. A quelques différences 

près, la condamnation du taux d'intérêt a été récurrente dans de nombreuses cultures et religions et 

n’a que peu évolué au fil des années. Le sens du terme «usure», lui, a évolué : d’abord synonyme de 

« taux d’intérêt », il est peu à peu devenu synonyme d’«abus» ou de «prêteur-prédateur».  

 

Plusieurs raisons ont été invoquées pour justifier la méfiance envers les taux d'intérêt, mais des 

nuances ont aussi été apportées donnant une certaine légitimité à cette pratique sous certaines 

conditions. A différents moments de l'histoire, les critiques radicales contre les taux d'intérêt ont fait 

appel à différents arguments : 

 Dans la Grèce antique, Aristote a expliqué que « [l’art d’acquérir la richesse] qu’on déteste 

avec le plus de raison, c’est la pratique du prêt à intérêt parce que le gain qu’on en retire 

provient de la monnaie elle-même et ne répond plus à la fin qui a présidé la création. Car la 

monnaie a été inventée en vue de l’échange, tandis que l’intérêt multiplie la quantité de 

monnaie elle-même ». 

 Entre le XI et XIII siècle, de nombreux érudits religieux ont condamné l'usure comme le fait 

de vendre du temps, alors qu’en tant que don de Dieu à l'humanité, le temps ne peut être 

considéré comme une marchandise; 

 Plus récemment, une critique marxiste des taux d'intérêt a mis en avant que les taux 

d'intérêt ont aggravé et augmenté les inégalités entre les riches et les pauvres, étant donné 

que les premiers peuvent étendre leur contrôle sur ces derniers, pour un montant qui excède 

le montant du capital qu'ils possèdent réellement. 

 

En parallèle, d'autres théoriciens considèrent acceptable une forme de retour sur l'argent prêté : 

 Dans les mots de l’époque, Saint Thomas d’Aquin, a dressé la distinction contemporaine 

entre prêteur et actionnaire, ce dernier cherchant certes le profit mais en assumant une 

partie des risques: « Celui qui confie une somme d'argent à un marchand ou à un artisan et 

constitue en quelque sorte avec eux une société, ne leur cède pas la propriété de son argent 

qui demeure bien à lui, si bien qu'il participe à ses risques et périls au commerce du 

marchand et au travail de l'artisan ; voilà pourquoi il sera en droit de réclamer, comme une 

chose lui appartenant, une part du bénéfice.».   
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Bien qu'il existe des raisons morales, religieuses et politiques en faveur de la limitation des prix/des 

taux d’intérêt, il n’existe en réalité aucun argument purement économique ou financier allant dans ce 

sens. En réalité, la plupart des IMF essaient d'offrir des services de crédit utiles à leurs clients, et 

leurs prix reflètent fidèlement le coût de la prestation. Si les clients continuent d'acheter ces 

services, on peut supposer que c'est parce qu’ils représentent une bonne affaire pour eux, non 

seulement comparés à d'autres options, mais aussi parce que leurs entreprises génèrent un rendement 

sur investissement suffisant pour couvrir le coût des emprunts (même si ce n’est encore confirmé par 

aucune étude rigoureuse). Dans le même temps, essayer de limiter les prix afin d'éviter certains abus 

obligerait de nombreux établissements de crédit soit à fermer leurs portes, soit à prêter des montants 

supérieurs, qui seuls leurs permettraient d’être rentables malgré le plafonnement des prix. 

 

Incidence du plafonnement des prix sur l'offre de produits 

Le plafonnement des prix rend les petits prêts non viables et réduit ainsi l'offre de service 

pour les segments les plus pauvres de la population 

 
Si un plafonnement des prix est strictement respecté - une hypothèse que nous discuterons plus tard - 

il a pour effet inévitable de rendre certains produits non rentables, à savoir les produits qui sont plus 

coûteux à offrir. Si l’on met de côté l'hypothèse de prêts abusifs, les prix élevés sont généralement 

dûs aux petites tailles des prêts. En effet, les coûts de dépôt d’une demande et de décaissement d’un 

prêt sont surtout un coût fixe pour une IF. Plus le montant du prêt est petit, plus ce coût augmente en 

pourcentage du montant versé. 

 

Les petits prêts sont généralement déboursés aux 

personnes les plus pauvres, et avec un accès 

restreint aux services financiers. Lors de la 

définition d'un plafonnement des prix, les 

décideurs doivent être conscients qu’un plafond 

trop bas empêchera probablement cette 

population d'accéder aux services financiers 

formels. Une conséquences plus grave serait 

d’encourager les institutions financières à verser 

des prêts plus importants à ces mêmes clients 

pauvres, qui n'ont pas nécessairement la capacité 

de rembourser et se retrouveraient surendettés. 

 

Quatre éléments clés pour un plafonnement des prix effectif 

1: Une compréhension précise du marché de la microfinance. Il n'y a pas de réponse facile à la 

question « Quel devrait être le prix maximum autorisé ? » En réalité, il pourrait y avoir plus d'une 

réponse par pays. Pour qu’un plafonnement des prix soit pertinent, il devrait être fixé à un niveau qui 

permette aux acteurs du marché de fournir des services de manière pérenne (en couvrant les coûts 

d'exploitation, le coût du financement, le coût du risque de crédit, et en permettant une marge 

raisonnable). Seule une analyse approfondie du marché peut fournir une bonne évaluation de la 

pertinence des prix pratiqués. Le prix pertinent n’est par ailleurs pas un concept figé, puisque les 

acteurs du marché peuvent trouver des solutions pour améliorer leur efficacité au fil du temps. Dans 

les pays où les services de microfinance ont été proposés depuis seulement quelques années, les prix 

peuvent ne pas avoir encore atteint un niveau stable, et les IMF sont encore en train d’ajuster leurs 

pratiques et leur niveau d'efficacité. 

 

2: Une formule de vrai prix précise. Définir un plafond de taux d'intérêt qui n'englobe pas tous les 

éléments possibles du prix ou qui n'est pas suffisamment précis résulte en une limitation vague qui 

peut facilement être contournée. Par exemple, si le taux d'intérêt nominal fait l’objet d’une 

limitation mais que le taux « constant » n'est pas interdit, le même taux peut être calculé sur une 

base dégressive, ou constante, avec pour effet de quasiment doubler le TAEG. De même, si les taux 

d'intérêt sont limités selon une formule qui laisse quelques frais hors de son champ d'application, ces 
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failles peuvent être utilisées par les institutions financières. En effet, si les frais obligatoires ne sont 

pas strictement réglementés ni pris en compte dans le calcul du prix, ceux-ci peuvent être utilisés 

comme une source alternative de revenus par les institutions financières, afin de maintenir des prix 

élevés tout en se conformant formellement à la limitation. Dans certains cas extrêmes, les institutions 

financières peuvent également pousser leurs clients à l’achat d’autres services ou marchandises, dont 

l’acquisition est encouragée par une publicité agressive ou même rendue obligatoire pour l’obtention 

du prêt. 

 

3: Une capacité de surveillance adéquate. Que nous visions la transparence, ou la limitation des 

prix, une supervision solide est nécessaire. Les autorités doivent être en mesure d'effectuer des audits 

détaillées des fournisseurs de services financiers afin de vérifier leur respect des formules de calcul 

des prix, et le cas échéant du plafond fixé. Selon le nombre d'établissements, la qualité de 

l'information disponible et l'emplacement des succursales à auditer, ce processus pourrait nécessiter 

une main-d'œuvre importante et entraîner des coûts réglementaires supplémentaires. 

 

4: L'éducation. Les clients doivent être conscients de la façon dont les prix devraient leur être 

communiqués, afin de faire partie du mécanisme de contrôle, et d'être en mesure de signaler les 

abus. 

 

En réalité, ces quatre facteurs ont rarement été mis en œuvre conjointement. Le plafonnement 

des prix a souvent donné lieu à un marché moins transparent. Les acteurs bien intentionnés ont dû 

contourner la loi afin d’être en mesure de fournir leurs services d'une manière durable. Les acteurs 

cherchant à maximiser les profits tirés des prêts aux populations vulnérables, eux, sont généralement 

encore en mesure de fournir leurs services à un coût supérieur au taux d'usure, en utilisant des failles 

dans la régulation ou à la supervision. 

 

 
 

 

 

Education à la transparence au Pérou 
 

Au Pérou, l’organisme de contrôle des banques, des compagnies d'assurance et des fonds de 

pension privés (SBS) ainsi que le ministère de l'Éducation collaborent afin de fournir aux élèves des 

écoles secondaires les outils de base en matière d'éducation financière. Depuis 2007, la SBS a formé 

plus de 4700 enseignants, et dispose d'un objectif à long terme de couverture de 100% des élèves 

du secondaire. 

 

Le SBS fournit également du matériel de formation et des brochures sur la transparence des 

services financiers et les droits des consommateurs de crédit. 
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Chapitre 4 - Les lois sur la transparence des prix 

Section A –Communication aux clients 

Après avoir examiné dans les chapitres précédents, les effets de nombreuses options de conception de 

prix sur le coût réel d'un prêt, cette section du manuel examine comment ce même prix doit être 

communiqué. A ce sujet, il est non seulement important de décider quel type d'information doit être 

divulgué, mais aussi comment ces informations doivent être communiquées. 

 

Les clients d’institutions de microfinance n’ont généralement pas un niveau élevé d’éducation 

financière - ou même d'alphabétisation en général. Ces clients n'ont souvent jamais eu accès à des 

services financiers auparavant, et ne sont donc pas familiers des propositions formelles de prix, de 

contrats, etc. Pour cette raison, les clients de microfinance n'ont pas seulement besoin que 

l’information soit disponible, mais aussi qu‘elle leur soit activement communiquée et expliquée. 

 

Il est à la fois dans l’intérêt du client et dans celui de l’institution que les clients comprennent 

quelles sont leurs obligations financières. Une meilleure compréhension du crédit pourrait inciter 

les clients à ne pas prendre des prêts trop gros ou trop coûteux pour eux. C'est l'une des façons de 

réduire le risque de surendettement. En outre, il peut s’agir aussi du meilleur moyen pour les 

institutions financières de réduire leur risque de crédit.  

Contenu de la communication: l’information financière et non financière 

Le bon niveau de communication est un subtil équilibre entre trop d'informations et pas assez. D’un 

point de vue radicalement transparent, un monde parfait serait celui où toutes les IMF facturent des 

intérêts dégressifs sans frais ou services supplémentaires. Mais comme nous l'avons vu, il existe de 

solides arguments justifiant la facturation d’autres commissions, et on peut même justifier dans 

certain cas que ceux-ci ne soient pas considérés comme partie intégrante du prix de l'emprunt. Afin de 

faire face à la diversité des structures de prix existantes, un consensus s'est dégagé en ce qui 

concerne les outils de communication de base qui doivent être utilisés afin d'assurer une transparence 

optimale et une comparabilité des produits.  

 Communication du TAEG: En tant que taux global et synthétique, le TAEG reste un élément 

crucial pour la transparence. Si certains frais doivent être exclus du TAEG, ils doivent être 

strictement réglementés afin de limiter leur impact sur le coût du crédit, et de permettre 

une comparabilité des différentes offres. 

 

 La communication du Coût Total du Crédit (CTC): le 

CTC est la somme de tous les frais payés, à savoir la 

différence entre le total des paiements des clients à 

l'institution financière et le capital emprunté. Bien que 

souvent présenté comme plus facile à comprendre 

pour les clients, le CTC ne peut presque jamais être 

utilisé pour comparer différents prêts qui auraient 

différents calendriers de remboursement. En effet, un 

CTC similaire peut se traduire par différents TAEG en 

fonction de la fréquence des remboursements ou le 

moment où les frais sont payés (voir encadré). Pour 

cette raison, le CTC ne doit pas être considéré comme 

une indication suffisante du véritable prix, mais doit 

toujours être communiquée aux côtés du TAEG. 

 

 Les échéanciers de remboursement: en complément des informations précédentes, les 

échéanciers de remboursement présentent le détail de chaque paiement: montant de capital, 

d’intérêts, de taxes, commissions, assurances, etc. Les échéanciers de remboursement sont 

des compléments à la fois au TAEG et au CTC, en présentant à quel moment chaque coût est 

payé, et les flux de trésorerie sous-jacents utilisés pour le calcul du TAEG. 
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Lorsqu'ils sont combinés, TAEG, échéanciers de remboursement et CTC offrent un bon niveau de 

transparence sur le prix d'un prêt. Pourtant, la façon dont cette information est communiquée au 

client est également cruciale pour une véritable transparence sur les conditions de prêt. Les besoins 

d'information ne sont pas les mêmes au cours du processus commercial. Chaque étape nécessite sa 

propre information, et chaque élément d'information a son importance. 

  

Des prêts avec un même CTC peuvent avoir différents TAEG 
 

Si un prêt est facturé avec un taux d'intérêt dégressif mensuel de 2%, remboursé mensuellement, 

le montant total des intérêts est de 130 EUR. Qu'advient-il si nous facturons les mêmes 130 EUR 

lors du décaissement au lieu de l'étaler sur la durée du prêt? 

Intérêt facturés sur le mode dégressif 

Lorsque l’on actualise la somme des intérêts payés à chaque échéance, la valeur actuelle des 
intérêts est seulement de 118,7 EUR, au lieu de la valeur nominale de 130 EUR. 

 

Taux nominal 
2% 
 
TAEG 
24% 
 
CTC  
130 EUR 
 
Solde net du prêt moyen 
En moyenne, l'emprunteur a eu 542 EUR dans 
ses mains, soit 54% du montant initial du 
prêt. 

Les mêmes 130 EUR sont facturés à l'avance 

Ce prêt supporte le même CTC, ce qui correspond à 130 EUR. Mais comme ce montant est payé à 
l'avance, sa valeur actuelle est de 130 EUR, résultant en un prix réel plus élevé qui se traduit par 
un TAEG supérieur pour le client. 

 

Taux nominal 
0% 
 
TAEG 
26.52% 
 
CTC  
130 EUR 
 
Solde net du prêt moyen 
En moyenne, l'emprunteur a eu 412 EUR dans 
les mains, ou 41% du montant initial du prêt 
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Communication avant la vente 

Les clients doivent avoir accès à l'information concernant les services financiers offerts, avant 

d'entamer une relation contractuelle avec une institution. Etant donné que cette information peut 

faire se porter le choix du client sur une institution plutôt qu’une autre, la qualité, la clarté et la 

transparence sont des éléments cruciaux. 

 

Les prix pouvant varier d'un prêt à l’autre, déterminer quels prix doivent être divulgués n’est pas 

facile. Plusieurs options peuvent être envisagées, avec différents niveaux de complexité et de 

précision. Une solution simple consiste à définir quelques prêts standards en termes de montants et de 

durée, et demander à chaque IMF de divulguer le TAEG qui s'appliquerait pour chacun de ces prêts. 

 

En outre, les moyens de communication doivent être adaptés à la population cible afin d'être 

facilement accessibles. D'un point de vue réglementaire, le genre de divulgation requis doit maintenir 

un équilibre entre (1) le niveau de transparence et d'accessibilité pour les clients, (2) le coût de la 

conformité pour les institutions financières, et (3) les coûts de supervision par les autorités. 

 

Moyen Accessibilité Coût de mise en œuvre  Coût de supervision 

Publication sur 
le site internet  

Faible- l’accès à 
Internet par les ménages 
à faible revenu est 
souvent limité et les 
clients n’y pensent pas 
nécessairement. 

Faible Faible 

Affichage dans 
les 
agences/caisses 

Modérée – Les futurs 
clients doivent entrer 
dans les locaux de 
l’institution 

Faible 
Elevé– requiert des 
visites réalisées sur 
place 

Dépliants Haute -  les gens 
peuvent obtenir les 
documents à l'intérieur 
et à l'extérieur de 
l'institution, puis les 
garder pour les étudier. 

Modéré 
Modéré – nécessite des 
visites sur place 

Communiqués 
Médias (presse, 
radio) 

Haute– les gens 
reçoivent l’information 
en dehors de 
l’institution 

Elevé 

Faible– les institutions 
sont en charge de 
prouver qu’elles ont 
effectué la publication 
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Les principes de protection de la clientèle de la Smart Campaign, la certification et les normes de 
transparence 

L’IF divulgue des informations tarifaires et non-tarifaires complètes  

L’IF informe intégralement ses clients des tarifs, termes et conditions de tous ses produits 
financiers, compris tous les coûts et frais, les prix liés, pénalités, produits associés, frais dûs à des 
tiers et précise lesquels de ces éléments peuvent varier dans le temps.  

L’IF présente clairement à ses clients le montant total qui doit être payé pour un produit donné, 
quelles que soient les obligations réglementaires locales (et même en l’absence d’exigeances 
concernant le secteur). 

L’IF participe au projet MFTransparency (ou un projet du secteur similaire, le cas échéant). 

L’IF respecte les formules obligatoires de calcul du TAEG ou du TIE.  La documentation concernant 
les prêts présente le TAEG / TIE. Les clients doivent pouvoir voir et comparer ces deux éléments 
selon une formule normalisée, annuelle, permettant une comparaison des coûts totaux. 

Si l’assurance vie/ou l'épargne est obligatoire, il convient d'en tenir compte dans le calcul du TIE. 

L'IF reçoit une note de 100 sur l'indice de MFTransparency. 

L’IF communique proactivement avec les clients et utilise un langage qu’ils peuvent facilement 
comprendre 

La communication de l’IF est efficace. Le personnel communique de telle sorte que les clients 
puissent comprendre les termes du contrat, ainsi que leurs droits et devoirs. Le personnel utilise 
des techniques de communication qui prennent en compte les contraintes des clients (ex. supports 
disponibles en langues locales).  

Les contrats de l’IF sont rédigés simplement, sans subtilités de bas de page (au propre comme au 
figuré). Une synthèse claire est remise aux clients, si le contrat nécessaire du point de vue légal est 
jugé trop complexe pour ces derniers.  

L’IF évite d'utiliser des mécanismes de tarification susceptibles de créer la confusion sur le coût 
total. 

Le personnel de première ligne de l'IF est formé à communiquer avec différents groupes de clients,  
différents segments du marché,  et ont  des compétences  et des  niveaux de compréhension 
différents (comme les langues), pour permettre aux clients de prendre des décisions éclairées  pour 
l'achat d'un produit. 

L'IF forme les clients pour qu’ils puissent comprendre les modalités, les prix, les droits et les 
obligations et s'assure de leurs connaissances à ce sujet. 

L’IF offre une formation d’éducation financière sur les droits et responsabilités des clients. 

L'IF utilise divers canaux de communication 

L'IF utilise au moins deux canaux de communication différents, écrit et oral (pour tenir compte des 
contraintes des clients en termes d'illétrisme) pour diffuser des informations claires et précises sur 
le produit. 

L'IF rend publiques ses informations tarifaires. 

L'IF publie les modalités générales dans les domaines publiques. 

Le client dispose d'un temps suffisant pour analyser l'information et l'IF la fournit plusieurs fois 

L'IF communique au client toutes les informations sur le produit (termes, conditions, etc.) avant la 
signature. 

Le client dispose d'un temps suffisant pour examiner les termes et conditions du produit, poser des 
questions et recevoir des informations avant de signer son contrat. 

Le personnel de l'IF est disponible pour toute question. 

L'IF donne aux clients de l'information précise et actualisée sur leurs comptes 

L'IF donne au client une copie papier de tous les documents signés (notamment le contrat) 
précisant tous les termes et conditions. L'IF s'assure qu'il ne reste aucun espace non rempli dans les 
documents signés par le client (notamment le contrat) - ces documents doivent être intégralement 
remplis.   

Dans les groupes, chaque client reçoit un contrat, et / ou un / livret individuel comportant les 
termes du contrat et sa signature (même si le contrat est conclu entre le groupe et l'institution 
financière).  

L'IF remet régulièrement au client des informations précises et claires sur son compte (par ex., 
relevés de compte, reçus, solde, preuve des paiements au titre du prêt). 

L'IF donne au client  un relevé de ses soldes à jour sur demande. 
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Communiquer au moment de la vente 

Le processus de vente nécessite une attention particulière. A ce stade, les clients ont la possibilité de 

poser toutes les questions qu'ils pourraient avoir, après consultation des informations publiques 

disponibles. Ils obtiennent un prix personnalisé en fonction de leur situation et des besoins 

spécifiques: montant du prêt, durée, profil de risque, garanties disponibles, etc. Mais c'est aussi un 

moment critique où les clients peuvent être influencés et - volontairement ou non - induis en 

erreur en ce qui concerne le prix des services qu'ils demandent. 

 

Les deux principaux documents nécessaires à la transparence, à ce stade sont les échéanciers de 

remboursement et les contrats de prêt. Mais l'utilité de ces deux documents repose en grande partie 

sur la capacité de l’agent de crédit à s’adapter au niveau d'alphabétisation (financière) des clients. 

Les agents de crédit doivent être formés aux techniques de communication leur permettant 

d'expliquer de façon simple et claire le contenu des documents qui pourrait ne pas être facile à 

comprendre pour tout le monde. 

 

Les échéanciers de remboursement sont importants car ils comprennent tous les chiffres clés 

permettant aux clients de comprendre et comparer les coûts. Afin de s'assurer que les emprunteurs 

obtiennent la même information de chaque institution financière, mais aussi dans un format qui 

permette une comparaison précise, certains pays ont imposé l'utilisation d’échéanciers de 

remboursement standards. Dans d'autres pays, même si les documents standards ne sont pas 

obligatoires, le format de communication est strictement défini (voir l'exemple de la Bosnie ci-

dessous). 

 

En plus de l'information sur les coûts, certaines obligations contractuelles entre l’emprunteur et 

l’établissement financier doivent être clairement communiquées. Principalement car beaucoup 

d’entre elles sont des coûts pas encore matérialisés, mais qui pourraient l’être à l'avenir. Les coûts les 

plus évidents sont les pénalités, c’est à dire l'intérêt ou les frais supplémentaires payés sur les 

montants en retard. D'autres peuvent être les montants facturés pour un remboursement anticipé du 

prêt, ou encore les conditions dans lesquelles le taux d'intérêt peut changer, dans le cas de prêts 

consentis à un taux d'intérêt variable.  

 

La plupart de ces éléments sont formalisés dans les contrats de prêts, qui définissent précisément les 

droits et obligations des clients. Comme ils peuvent être beaucoup plus longs et complexes que 

l’échéancier de remboursement, leur communication requiert une attention particulière. 

 Afin de s’adapter au niveau d'alphabétisation des clients, les agents de crédit doivent être en 

mesure de lire à haute voix le contrat aux clients qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes.  

 Les contrats doivent être rédigés dans un langage simple, de façon claire, explicite et 

succincte. Même pour les clients sachant lire, l'utilisation d'un jargon technique peut être 

décourageante et les induire en erreur. 

 Les contrats doivent être disponibles dans les langues locales si nécessaire.  

 Les clients doivent recevoir un exemplaire du contrat avant le décaissement, afin d'avoir le 

temps de l'étudier. S'ils le reçoivent et doivent le signer au moment du décaissement, ils 

doivent alors bénéficier d’un droit de retrait de plusieurs jours, pendant lesquels ils peuvent 

retirer leur consentement sans incidences financières. 
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Un exemple de calendrier de remboursement standard et transparent en Bosnie 

 Les autorités gouvernementales ont imposé l'utilisation de calendriers de remboursement 

standardisés qui détaillent tous les paiements vers et à partir de l'emprunteur 

 

 
 

 

La somme de tous les éléments fournit un flux de trésorerie net précis, qui est converti en un flux de 

trésorerie actualisé utilisé pour le TAEG et le calcul du TIE qui sont également décrits. 
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Un exemple d’échéancier de remboursement non transparent 

 

Cet échéancier de remboursement affiche seulement le principal, les intérêts, et un taux d’intérêt 

annuel de 30%. 

 

 

 

 

Si l'on inclut tous les coûts supportés par le client, le TAEG est en réalité de 80,53% 

 

 

 

Les frais autres que les intérêts comprennent: 

 Un Taux d'intérêt constant de 33,6%  

 Des frais initiaux s'élevant à 2,5% du montant du prêt  

 Des frais de déboursement fixe de 30,000   

 Un dépôt obligatoire de 20%  
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Section B – Communication au marché 

Les sections précédentes ont fourni un aperçu détaillé de toutes les bonnes pratiques qui peuvent et 

doivent être mises en œuvre afin de garantir une offre de services financiers transparents. La plupart 

des outils mentionnés jusqu'ici visent à l'autonomisation des clients grâce à une meilleure information, 

leur permettant ainsi de choisir le meilleur produit au meilleur prix. Il faut néanmoins reconnaître que 

même avec un bon système de communication en place, de nombreuses contraintes entravent le 

cercle vertueux de la transparence envers les clients de la microfinance. Par exemple, leur temps 

limité pour rechercher des informations et un nombre restreint d’options en raison de leur localisation 

géographique ou de leur profil de risque. En conséquence, les bénéfices d’une tarification 

transparente sont susceptibles d'être limités s’ils sont tournés uniquement vers les clients. 

 

Pour cette raison, l’information transparente ne doit pas seulement être destinée aux clients. Même si 

les clients ont sans doute un impact plus fort, à long terme, sur la dynamique du marché, plusieurs 

autres acteurs peuvent avoir un impact plus rapide s’ils bénéficient des informations pertinentes. 

Les utilisateurs de l’information 

Les IMF elles-mêmes ont besoin d'informations sur les prix de leurs concurrents. L'objectif de la 

transparence n'est pas de pointer du doigt certaines institutions, mais de donner aux institutions qui 

font payer des prix supérieurs au marché la possibilité de s’aligner. Cela représentera un défi, en 

particulier, pour les institutions dont les prix élevés ne sont pas le résultat de profits élevés, mais 

d’un manque d’efficacité dans les opérations. Dans tous les cas, l'information disponible au niveau 

national sera un outil de plus pour aider ces institutions à comprendre leur position sur le marché et 

pour adapter leur situation. 

 

Les investisseurs et les bailleurs de fonds ont besoin d'informations sur les prix facturés aux clients 

des institutions de microfinance afin d'évaluer la position de marché des institutions qu'ils financent 

ou soutiennent. Pour ce faire, ils ont besoin d'informations comparables sur leurs niveaux de prix et de 

rentabilité, afin d'évaluer leur compétitivité. 

Comment communiques les bonnes informations aux acteurs du marché: 

Les régulateurs sont les premiers destinataires de l'information, principalement parce qu'ils agissent 

en tant que facilitateurs de la transparence du marché au nom des futurs utilisateurs. Ils interviennent 

dans plusieurs étapes du processus de communication: 

 Ils définissent les standards de communication, quelles informations doivent être divulguées 

et comment;  

 Ils organisent la collecte des données;  

 Ils s'assurent que l'information est exacte;  

 Ils prennent les sanctions appropriées à l'encontre des institutions qui ne respectent pas les 

règles;  

 Ils diffusent les données brutes et les informations consolidées et analyses pertinentes. 

 

Les régulateurs sont souvent les seuls avec l'autorité légale nécessaire pour imposer de telles 

exigences et les faire respecter. Leur engagement ferme en faveur de la transparence est alors 

crucial, et représente une forte incitation morale qui peut pousser les institutions financières à 

appliquer des prix responables. 
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 Des mécanismes de transparence avancés au Pérou   

 

Le contrôle des banques et compagnies d'assurance (SBS) au Pérou a mis en place des mécanismes 

avancés de transparence. Le Taux de coût effectif annuel (Tasa de Costo Efectivo annual, TCEA) est 

fourni pour chaque institution de crédit. Cette formule de taux d'intérêt réglementaire est capitalisée 

(semblable au TIE), même si cela prend seulement en compte les paiements mensuels et n'inclut pas 

les frais non récurrents tels que les frais de décaissement. Pour chaque établissement, un large 

échantillon de taux est disponible et peut être trié selon plusieurs critères: 

 Par région;  

 Par type de produit: immobilisations, fonds de roulement, véhicule, prêt à la consommation, 

cartes de crédit, crédits renouvelables;  

 Par la taille du prêt: pour chaque catégorie de prêt, la durée du prêt est fixe et correspond 

au cas le plus standard au Pérou (24 mois pour les immobilisations, 9 mois pour les fonds de 

roulement, etc), mais plusieurs tailles de prêt typiques sont disponibles pour chaque prêt;  

 Par devise: les TCEA sont disponibles pour les prêts en monnaie nationale ou en dollars 

américains. 

 

En plus de l'information sur les prix, la SBS péruvienne divulgue également les informations financières 

consolidées des institutions financières de façon mensuelle et détaillée, y compris: 

 Les ratios de solvabilité et de liquidité  

 L’information sur la qualité des actifs  

 Les ratios d'efficacité  

 Les ratios de rentabilité 

  

Alternativa
Acceso 

Crediticio
Credivisión

Nueva                                                

Visión
Marcimex 

SOLVENCIA

Ratio de Capital Global (al 31/03/2013)   21.32      18.80      21.89      18.02      19.62    

Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( Nº de veces )   3.76        6.72        2.20        5.12        1.58      

CALIDAD DE ACTIVOS *

Créditos Atrasados / Créditos Directos (%)   3.56        5.48        4.83        7.35        7.43      

Créditos Atrasados M.N. / Créditos Directos M.N. (%)   3.41        5.48        4.79        7.97        7.43      

Créditos Atrasados M.E. / Créditos Directos M.E. (%)   6.68      -                19.50      1.81      -              

Provisiones / Créditos Atrasados (%)   158.70     208.52     122.77     122.98     149.62   

Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (%)   3.99        5.80        5.45        8.14        7.43      

Cartera Pesada / Créditos Directos y Contingentes (%)   4.75        7.98        6.00        12.12      17.33    

EFICIENCIA Y GESTIÓN

Gastos de Administración Anualizados/ Créditos Directos e Indirectos Promedio (%)   22.21      35.51      35.21      13.18      57.53    

Gastos de Operación Anualizados / Margen Financiero Total Anualizado(%)   89.17      67.96      114.71     68.40      141.02   

Ingresos Financieros Anualizados / Activo Productivo Promedio (%)   33.72      93.00      38.02      28.54      49.97    

Créditos Directos / Empleados (Miles S/.)   408         230         191         604         82         

Créditos Directos / Número de Oficinas (Miles S/.)  5 245       64 523     2 374       6 404        562       

RENTABILIDAD

Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio Promedio (%)   5.53        59.79    (  22.58)     3.92      (  25.22)   

Utilidad Neta Anualizada sobre Activo Promedio (%)   1.17        9.58      (  6.13)       0.65      (  4.74)     

LIQUIDEZ

Adeudos / Pasivo Total (%)   93.87      81.14      92.22      97.13      89.92    

Disponible / Activo Total (%)   8.07        3.29        6.12        8.99        4.16      

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Posición Global en M.E. / Patrimonio Efectivo ( %) ** (  0.79)     (  1.84)       7.09        2.17        2.25      
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Section C - Les outils de transparence alternatifs 

Au fil des ans, les praticiens de la microfinance ont créé leurs propres outils et des mécanismes 

d'autorégulation afin d'améliorer la transparence, la concurrence du marché et la protection du client. 

Aucun de ces outils n’a pour but de remplacer une réglementation nationale efficace, mais tous 

peuvent être des outils complémentaires utiles pour la transparence. 

Le MIX Market (Microfinance Information Exchange) 

Depuis 2002, le MIX fournit des données de performance financière et sociale et des analyses sur plus 

de 2000 institutions de microfinance dans le monde. Les institutions ont la possibilité de déclarer 

volontairement leurs états financiers sur une base annuelle ou trimestrielle, permettant à tous les 

intervenants de mieux comprendre la performance et le modèle d'affaire de chaque IMF, une étape 

nécessaire afin d’évaluer le caractère responsable ou non des prix pratiqués. 

 

http://www.mixmarket.org 

MFTransparency 

MFTransparency présente des informations sur les produits de crédit et leurs prix d'une manière claire 

et uniforme, afin que tous les acteurs de la microfinance puissent avoir une vision globale des prix 

réels payés par les clients. En outre, MFTransparency encourage l'utilisation du Taux Annuel Effectif 

Global (TAEG) et du Taux d'Intérêt Effectif (TIE) en tant que normes de communication des prix 

permettant la comparaison entre les produits. Depuis 2008, MFTransparency a recueilli les prix de plus 

de 500 institutions de microfinance volontaires dans plus de 30 pays. MFTransparency a recalculé un 

TAEG transparent pour chaque produit de crédit, prenant en compte tous les coûts supportés par les 

clients, et donnant ainsi une vision précise de l'offre de prix et de services dans tous les pays où 

l’initiative pour la transparence des prix a été menée à bien. 

 

http://www.mftransparency.org 

La Smart Campaign et la certification des principes de protection de la clientèle 

La Smart Campaign est une action mondiale visant à unir les dirigeants de la microfinance autour d’un 

objectif commun: s’assurer que les clients demeurent le moteur de l’industrie. Pour aider l’industrie 

de la microfinance à conserver son caractère social tout en demeurant saine financièrement, la Smart 

Campaign travaille auprès de dirigeants de la microfinance à travers le monde pour apporter aux 

institutions de microfinance les outils et les ressources dont elles ont besoin pour fournir des services 

financiers transparents, respectueux et prudents à tous leurs clients. 

 

La Smart Campaign a défini 7 Principes de Protection des Clients (Client Protection Principles) qui 

comprennent notamment la « Transparence » et la « tarification responsable ». Les principes de 

protection des clients sont devenus une norme pour la plupart des praticiens de la microfinance, et 

depuis 2013, les institutions peuvent évaluer leur degrés de respect de ces principesen entreprenant 

une certification aux Principes de Protection des Clients. 

 

http://www.smartcampaign.org 

La notation institutionnelle et des performances sociales des institutions de microfinance 

Il ya 15 ans, les agences de notation spécialisées en microfinance (ANSM) ont été créés dans le même 

but d'améliorer la transparence des institutions de microfinance, en les encourageant à ouvrir leurs 

portes à des évaluateurs externes. Au cours de la dernière décennie, les ANSM ont accompagné la 

maturation du secteur de la microfinance, en aidant les établissements à s’améliorer et en 

promouvant les meilleures pratiques. Au cours des dernières années, les agences de notation ont 

accordé une importance accrue aux questions de protection des clients dont le principe de 

« transparence ». Les ANSM sont agréées par la Smart Campaign pour la conduite des certifications aux 

Principes de Protection des Clients.  

http://www.mixmarket.org/
http://www.mftransparency.org/
http://www.smartcampaign.org/
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Plus d'information, d’outils de tarification transparente et de données par pays sont disponibles 

gratuitement sur le site MFTransparency: http://www.mftransparency.org  
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Agence Française de Développement (AFD) 

 
 

 
L'Agence Française de Développement (AFD) est une institution de financement publique du 
développement qui a pour but de combattre la pauvreté et de favoriser la croissance économique dans 
les pays en développement et dans les provinces d'outre-mer français depuis plus de soixante-dix ans. 
Elle exécute la politique définie par le Gouvernement français. 

 
L'AFD est présente sur quatre continents où elle dispose d'un réseau international d'agences de 
soixante-dix bureaux de représentation, dont neuf dans les provinces d'outre-mer français et un à 
Bruxelles. Elle finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des hommes et 
des femmes, elle promeut la croissance économique et protège la planète, notamment grâce à la 
scolarisation des enfants, la santé maternelle, l’appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, la 
fourniture d'eau, la préservation de la forêt tropicale, et la lutte contre le changement climatique. 
 
En 2012, l'AFD a approuvé 7 milliards d’EUR pour financer des activités dans les pays en 
développement et dans les provinces françaises d'outre-mer. Les fonds aideront à mener 10 millions 
d'enfants à l'école primaire et 3 millions dans le secondaire, mais aussi à améliorer 
l'approvisionnement en eau potable pour 1,79 millions de personnes. Les projets d'efficacité 
énergétique financés par l'AFD en 2012 permettront d'économiser près de 3,6 millions de tonnes 
d'émissions de dioxyde de carbone par an. 
 

www.afd.fr 
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