
 

Transparence des Documents de prêt en 
Bolivie  
 

Introduction   

Cette étude de cas présente des bonnes pratiques en matière de transparence des documents de prêt 

appliquées  par  des  institutions  financières  en  Bolivie,  et met  en  exergue  les méthodes  d’institutions 

membres des  réseaux de microfinance  locaux ASOFIN et FINRURAL. Un certain nombre de ces bonnes 

pratiques  découlent  de  la  loi  sur  transparence  des  prêts,  signe  qui  témoigne  de  l’efficacité  de  telles 

réglementations appliquées au marché de la microfinance. 

Information sur les taux d’intérêt  

Afin de mieux expliquer les éléments qui distinguent les différentes approches en matière d’information 

tarifaire  en  Bolivie,  nous  avons  identifié  trois  niveaux  de  transparence.  Les  institutions  financières 

apparentées  au premier niveau  annoncent un  taux d’intérêt numérique  sur  leurs documents de prêt, 

sans  accompagner  ce  chiffre  d’éléments  de  définition.  Les  institutions  de  la  catégorie  supérieure, 

appartenant au Niveau 2, indiquent la méthode utilisée pour le calcul du taux et sa périodicité. Enfin, les 

institutions de Niveau 3  indiquent également  le TEACi correspondant. Défini par  la Banque Centrale de 

Bolivie,  le TEAC  représente  le  taux équivalent au  solde annuel décroissant et  comprend  tous  les  frais 

financiers annexes. 

 

Niveaux de transparence des prix – Taux d’intérêt annoncés 

                          

Taux d’intérêt vs TEAC 

La  plupart  des  institutions  financières  en  Bolivie  atteignent  le  premier  niveau  de  transparence  en 

annonçant un taux d’intérêt numérique sur leurs tableaux d’amortissement, en omettant de préciser s’il 
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s’agit d’un taux annuel ou périodique, ou encore d’un taux nominal ou effectif. Un certain nombre d’institutions 

s’engagent au‐delà de cette information de base en indiquant le TEAC correspondant sur les documents de prêt, 

afin de faciliter la compréhension et de fournir des éléments de comparaison à leurs clients. 

Le  tableau  d’amortissement  représenté  ci‐dessous  a  été  emprunté  à  FINRURAL  (membre  de  FUBODE)  afin 

d’illustrer ce promos. Cet échéancier de  remboursement  indique deux  taux d’intérêt,  le premier appelé Tasa 

(« taux »)  n’est  pas  accompagné  d’explications  supplémentaires.  Nous  pouvons  supposer  que  ce  chiffre 

correspond au taux nominal annuel, bien que cette présomption nécessite de plus amples vérifications, à l’aide 

du contrat de prêt ou auprès du prêteur. Le second taux indiqué par FUBODE sur cet échéancier est appelé TEAC 

et représente le Tasa Efectiva Activa al Cliente (le « Taux d’Intérêt Effectif du Client ») défini à l’échelle nationale 

par l’Autorité de Supervision des Systèmes Financiers (ASFI). L’annonce du TAEC permet une comparaison plus 

précise et plus efficace des taux, car ce chiffre provient d’une formule reconnue et uniformément appliquée par 

toutes les institutions financières. 

Echantillon de tableau d’amortissement: FUBODE 

 

        

Les  documents  de  Banco  FIE  constituent  un  bon  exemple  du  niveau  de  détail  relatif  au  taux  d’intérêt, 

communiqué  au  client  par  l’intermédiaire  du  contrat  de  prêt.  L’extrait  suivant mentionne  un  taux  d’intérêt 

nominal  fixe  de  22,21%  annuel,  facturé  sur  la  base  d’un  amortissement  dégressif.  Ces  quelques  lignes  font 

également référence au taux d’intérêt de pénalité facturé en cas de remboursement tardifii de la part du client. 

Notons que ce taux de pénalité est soumis à la réglementation en vigueur et que le contrat de prêt fait référence 

au  texte  de  loi  y  afférant.  FIE  annonce  par  ailleurs  le  TEAC  correspondant  à  ce  prêt,  s’élevant  à  22,57%,  et 

explique que celui‐ci représente le coût total du crédit toutes charges comprises. Le contrat souligne également 

que le taux d’intérêt peut varier au cours de la durée de vie de l’emprunt en cas de fluctuation du taux directeur 

(applicable en cas de taux d’intérêt variable) ou en cas de remboursement tardif. 
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Echantillon de contrat de prêt: Banco FIE 

 

        

Il est possible de  s’interroger  sur  la  lisibilité de ces explications  somme  toute  techniques du point de vue du 

client, particulièrement dans des cas d’alphabétisation limitée. Quelque soit le niveau de compréhension de ce 

contrat par le client, MFTransparency estime que tous ces détails n’empêchent pas l’emprunteur de comprendre 

les attributs d’un prêt mais lui donnent une opportunité supplémentaire de comprendre son coût en détail. Le 

fait d’inclure des instruments élaborés de mesure du prix dans les documents de prêt constitue un premier pas 

en  faveur de  l’alphabétisation  financière, dans  la mesure où  les clients se  familiarisent avec  les  termes et  les 

chiffres utilisés.  

Au cours de l’analyse de l’échantillon de données, nous avons constaté que la plupart des institutions financières 

en  Bolivie  se  conformaient  au  premier  niveau  de  transparence  en  indiquant  les  taux  d’intérêt  sur  tous  les 

échéanciers de remboursement. Un certain nombre d’institutions vont au‐delà en indiquant le TEAC. L’approche 

réglementaire adoptée par  l’ASFI en matière d’information  sur  les prix a eu un  impact positif en matière de 

transparence tarifaire dans le pays et conformément au processus législatif en cours, il est probable que tous les 

membres de FINRURAL se conforment bientôt à ces pratiques. 

 

Méthode de calcul 

Par rapport à d’autres marchés de la microfinance dans le monde, il est tout à fait remarquable de constater que 

pour 91% des produits analysés par MFtransparency auprès d’infitutions  financières boliviennes,  l’intérêt  soit 

calculé  en  fonction  de  la méthode  de  l’amortissement  dégressifiii.  Conforme  à  la  définition  conceptuelle  de 

l’intérêt tel que le « coût relatif à l’utilisation d’une somme d’argent donnée dans le temps », cette méthode est 

largement reconnue comme étant plus transparente que celle des taux fixesiv. 
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Bien que  la  plupart des  IMF précisent quelle méthode  est utilisée pour  le  calcul des  taux, peu d’entre  elles 

indiquent  cette  information  sur  les  échéanciers  de  remboursement.  Etant  donné  que  les  institutions 

réglementées ont une  interdiction  légale de recourir à  la méthode des taux fixes,  la mention « amortissement 

dégressif », requise par défaut, n’est sans doute pas considérée comme nécessaire sur les échéanciers. 

Les documents de l’échantillon de données de MFTransparency en Bolivie fournissent de nombreux exemples de 

la manière dont  la méthode de  calcul est  communiquée aux emprunteurs. Une  clause d’un  contrat  récupéré 

auprès  d’Agrocapital  en  fait mention  avec  une  grande  clarté :  « la méthode  utilisée  par  AgroCapital  afin  de 

déterminer  le montant de  l’intérêt à  régler au  fil des échéances se calcule à partir du solde restant dû, ex.  le 

solde  restant dû  (capital) multiplié par  l’intérêt  sur  le  temps échu depuis  le déblocage du prêt ou  le dernier 

paiement divisé par 360 jours ». 

Membre  de  CIDRE,  FINRURAL  fait  partie  du  peu  d’IMF  qui  indiquent  la méthode  de  calcul  des  taux  sur  les 

échéanciers  fournis  aux  clients.  « Forma  de  Pago »  signifie  « méthode  de  paiement  et  « amortizable »  fait 

régérence à la méthode de l’amortissement dégressif. 

 
          Echantillon de tableau d’amortissement: CIDRE 

 

          

Période relative au taux d’intérêt annoncé 

D’après  les données collectées par MFTransparency en Bolivie,  les tarifs de 90% des produits correspondent à 

une périodicité annuelle. De plus, 9% des institutions participant à l’initiative font également référence à un taux 

d’intérêt mensuel ; 1% d’entre elles à un taux bihebdomadaire. Dans peu de cas, le taux d’intérêt annoncé sur le 

contrat diffère du  taux annoncé sur  l’échéancier, par exemple en annonçant un  taux bihebdomadaire dans  le 

contrat et son équivalent en taux annuel sur le tableau d’amortissement. Pour certaines institutions, les accords 

de prêt  contiennent un niveau de détail  très élevé, en précisant à  la  fois  le  taux d’intérêt périodique et  son 

équivalent annualisé, en terme nominal et effectif.  



 

MFTransparency  5 

AgroCapital est une ONG membre d’ASOFIN qui fait actuellement  l’objet d’une transformation  institutionnelle. 

L’échéancier qui  correspond  au prêt de  groupe de  son produit de banque  villageoise présente un niveau de 

transparence de prix très élevé au regard du taux d’intérêt annoncé. Tel que représenté ci‐dessous, l’échéancier 

annonce un taux nominal de 30%, le TEAC correspondant de 30,02% et l’intérêt périodique de 1,17%. Ce niveau 

élevé  de  détail  permet  une  véritable  comparaison  avec  des  produits  concurrents,  et  permet  aux  clients  de 

prendre des décisions informées. 

Echantillon de tableau d’amortissement: AgroCapital 

 

 

Information quant aux frais annexes  

La partie suivante se penche sur le niveau de transparence des documents de prêt quant aux frais annexes tels 

que les commissions, les assurances et l’épargne obligatoire. 
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Niveau de transparence des prix – Information relative au taux d’intérêts et aux frais annexes  

                    

Frais et assurance  

Parmi les 165 produits de l’échantillon de MFTransparency obtenu par l’intermédiaire d’ASOFIN et de FINRURAL 

en Bolivie, 41% comportent des frais supplémentaires (commission ou assurance) au déblocage. Les travaux de 

recherche  effectués  par MFTransparency  démontrent  que  78%  des  frais  de  commission  et  d’assurance  sont 

indiqués sur les tableaux d’amortissement fournis aux emprunteurs. 

Banco FIE est un excellent exemple d’institution financière transparente en matière de pratiques tarifaires. Tel 

qu’indiqué ci‐dessus, FIE applique  la méthode des  taux dégressifs à ses  taux d’intérêt. Aucune commission ni 

frais de caution supplémentaire n’est requis. L’échantillon ci‐dessous fait état de la simplicité et de la clarté de 

cette approche :  

Echantillon de tableau d’amortissement: Banco FIE 
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Les documents de prêt de ProMujer sont un bon exemple de transparence  institutionnelle en matière de frais 

annexés à  l’emprunt. Tel qu’illustré par  l’échantillon  figurant ci‐dessous, ProMujer  indique clairement  les  frais 

liés  au déblocage d’un prêt,  à  la  fois  exprimés  sous  forme de pourcentage  (0,60€) et en  valeur  absolue  (Bs. 

33.20). L’échéancier précise également qu’une commission pour frais administratifs est facturée au déblocage.  

      

Echantillon de tableau d’amortissement: ProMujer 

 

                

Assez  souvent, un niveau de  transparence  semblable à  celui des échéanciers  sur  les  commissions et  les  frais 

annexes se retrouve sur les contrats de prêt. 

Il est  intéressant de noter que ASFI a récemment proscrit  la  facturation de commissions appellées cobros por 

formularios, relatives aux frais administratifs, ce qui signifie que les institutions financières réglementées ne sont 

plus  autorisées  à  suivre  cette  pratique.  Compte  tenu  du  fait  que  les ONG  se  transforment  actuellement  en 

institutions  financières  réglementées,  il est probable que  la pratique  relative à  la  tarification de  frais annexes 

disparaisse peu à peu.  

 

Epargne Obligatoire 

Un des membres du réseau ASOFIN et cinq membres du réseau FINRURAL exigent la constitution d’une épargne 

obligatoire, ou d’un dépôt de  liquidités parallèlement à  l’emprunt. Cette épargne est requise pour 18 des 165 

produits,  ce  qui  représente  11%  de  l’échantillon  total.  Dans  la  plupart  des  cas  (94%),  les  institutions 
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mentionnent  l’obligation  faite  au  client  de  constituer  une  épargne  obligatoire  sur  les  échéanciers  de 

remboursement. 

Les  documents  de  prêt  fournis  par  ProMujer  constituent  un  bon  exemple  de  transparence  en matière  de 

communication sur  la constitution d’une épargne obligatoire. Les échéanciers  indiquent  le pourcentage requis 

(20%) en haut de  l’échéancier ainsi que dans une colonne supplémentaire du tableau d’amortissement, ce qui 

permet de détailler le montant de l’épargne requise au fil des échéances.  

Echantillon de tableau d’amortissement: ProMujer 

 
             

De même,  les contrats de prêt font référence à un « fond de solidarité » et  indiquent que  les  frais de caution 

obligatoire représentent 20% du montant du capital octroyé divisé par le nombre d’échéances. ProMujer est la 

seule institution de microcrédit bolivienne à préciser le montant de l’épargne obligatoire dans ses contrats.  

Echantillon de contrat de prêt: ProMujer 
 

 
  

Autres clauses de transparence 

De plus,  les contrats de CRECER et de ses pairs FONDECO et FONCRESOL, membres de FINRURAL, contiennent 

une  clause  invoquant  le  droit  pour  un  client  d’obtenir  un  tableau  d’amortissement  et  de  s’informer  sur  la 

méthode de calcul du TAEC à tout moment. Cette clause est conforme aux normes édictées par l’ASFI en matière 

de droit des emprunteurs. L’exemple suivant, tiré des contrats de prêt de CRECER, illustre ce propos : 
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Echantillon de contrat de prêt: CRECER 

 
  

Points à retenir 

Le marché du microcrédit en Bolivie constitue un excellent exemple de transparence tarifaire des documents de 

prêt. Quelques éléments en particulier assurent la bonne information des clients quant aux termes et conditions 

qui régissent leur contrat d’emprunt :  

 Cadre législatif. L’ASFI a défini une formule pour  le calcul du coût total d’un prêt pour  le client (TEAC) 

applicable  au  niveau  national  à  toutes  les  institutions  financières  réglementées  souhaitant 

communiquer  avec  leurs  clients  et  avec  le  grand  public.  Cette  pratique  a  également  été  adoptée 

volontairement par beaucoup de membres de FINRURAL.  La  législation  locale prévoit par ailleurs des 

modalités relatives à  l’affichage des prix sur  les documents de prêt, au sein des agences physiques des 

institutions ainsi que dans  les publicités. La  loi précise  le droit pour  les clients de disposer de tableaux 

d’amortissement et de se  renseigner quant aux méthodes de calcul du TAEC à  tout moment. D’après 

l’analyse de MFTransparency,  l’approche réglementaire adoptée par  l’ASFI en matière de transparence 

des  prix  a  eu  un  impact  positif  sur  le  secteur,  tels  qu’en  témoignent  les  différents  exemples 

d’échéanciers et de contrats de prêts représentés ci‐dessus. 

 

 Appui des réseaux. En  tant que  réseaux  locaux de microfinance, ASOFIN et FINRURAL ont  largement 

facilité  l’application  de  la  loi  de  l’ASFI  sur  l’information  des  prix  par  leurs  institutions  membres. 

L’existence d’un lien entre les régulateurs, le législateur et l’industrie est un élément essentiel à la mise 

en application d’une loi. 

 

 Echéanciers vs contrats de prêt.  L’analyse des documents de prêt provenant de Bolivie  a permis de 

constater que les contrats contenaient généralement un niveau de détail très élevé quant composantes 

déterminant  le  prix  des  crédits.  Cette  affirmation  est moins  tenace  lorsqu’il  s’agit  d’échéanciers  de 

remboursement.  Bien  que  les  échéanciers  et  les  contrats  de  prêt  soient  remis  au même moment, 

MFTransparency  recommande  aux  institutions  d’indiquer  les  principaux  attributs  du  prix  sur  chaque 

document  afin que  les  clients puissent,  à  titre  informatif ou en  vue de  les  comparer  avec des offres 

concurrentes, à la fois visualiser les flux financiers et les conditions de leur prêt.  

 

 Recours à la méthode de calcul des taux dégressifs.  Il est assez  frappant de constater que  la grande 

majorité des  IMF en Bolivie appliquent  la méthode de  l’amortissement dégressif et non celle des taux 
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fixes. Fondamentale en matière de transparence tarifaire, cette pratique est également prônée comme 

étant  la meilleure à  suivre pour  les marchés du microcrédit dans  le monde. Pour plus d’informations 

quant à la méthode de l’intérêt dégressif et sa compatibilité avec des remboursements périodiques d’un 

montant fixe, nous recommandons l’utilisation de l’Outil de Calcul des Tarifs Transparentsv. 

 Annoncer tous les frais. Dans la mesure où un produit de microcrédit est accompagné de frais annexes 

tels qu’une commission, une assurance, une taxe ou encore de  l’obligation pour  le client de constituer 

une épargne obligatoire, nous recommandons aux institutions d’indiquer l’intégralité de ces frais sur les 

échéanciers  fournis  aux  clients  et  de  préciser  si  ceux‐ci  sont  facturés  au  préalable  ou  au  fil  des 

échéances. L’échantillon de données collectées en Bolivie comporte un certain nombre d’exemples  de 

bonnes pratiques en la matière, l’une des meilleures consistant à indiquer le motifvi ainsi que le montant 

de ces frais annexes sous forme de pourcentage ainsi qu’en valeur absolue. 

 

 Annoncer des taux uniformes. A l’image du TEAC effectif en Bolivie, nous recommandons aux pays qui 

imposent  une  méthode  de  calcul  unique  des  taux  d’intérêt  de  contraindre  toutes  les  institutions 

financières,  réglementées  ou  non,  à  informer  leurs  clients  des  prix  pratiqués  par  l’intermédiaire  des 

échéanciers  de  remboursement.  L’application  d’une  méthode  reconnue  par  toutes  les  institutions 

opérant sur un même marché permet une comparaison facile et précise des prix par le client.  

Nous  espérons  que  les  exemples  évoqués  dans  la  présente  étude  de  cas,  ainsi  que  le  panel  de  données 

collectées  au  cours  de  cette  Initiative  Bolivienne  favorisera  l’apprentissage  ainsi  que  le  dialogue  des  parties 

prenantes et incitera les institutions financières autour du monde à s’engager en faveur de la transparence et de 

la  protection de la clientèle des institutions de microfinance.  

 

                                                            

i Le Taux d’intérêt Effectif Appliqué au Client (Tasa de Interés Efectiva Activa al Cliente, TEAC) est le taux d’intérêt annuel équivalent à la 
valeur actuelle des flux de déboursement et des flux de remboursement (échéances). Le TEAC résulte de la multiplication de l’intérêt 
périodique avec le nombre d’échéances comprises dans une année. [ASFI: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, 
Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, Capitulo XVI: Reglamento de Tasas de Interés] 
ii Bien qu’il soit important d’indiquer le montant du taux de pénalité, notons que le calcul des taux effectifs suppose des 
remboursements ponctuels effectués par le client et ne tient pas compte de ces frais.   
iii Pour la présente étude de cas, les institutions financières Boliviennes sont présentées en tant que membres des réseaux 
locaux de microfinance ASOFIN et FINRURAL. 
iv La méthode dite des « taux fixes » implique une facturation de l’intérêt basée sur le montant initial du crédit octroyé sur 
toute la durée de vie du prêt, ce qui revient à prélever de l’argent sur un capital dont le client de dispose pas. Dépourvue de 
base théorique, cette méthode opaque revient à doubler le coût d’ un emprunt pour le client. 
v MFTransparency, Outil de Calcul des Tarifs Transparents, en téléchargement gratuit sur www.mftransparency.org  

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

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

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

rendez‐vous sur www.mftransparency.org ou contactez nous par e‐mail à info@mftransparency.org.  
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vi ex. Frais de dossier, assurance vie liée au credit, TVA. 


