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Directives  des prêteurs pour la prise d’engagements en faveur de la 
microfinance responsable  

 

 

En tant qu’investisseurs en microfinance socialement responsables, nous nous engageons à promouvoir l’utilisation d’engagements financiers 
et de projets sociaux raisonnables lors de l’élaboration de contrats de prêt avec les institutions de microfinance (IMF). C’est la raison pour 
laquelle, depuis juin 2011, nous travaillons sur la création des « Directives  des prêteurs pour la prise  d’engagements en faveur de  la 
microfinance responsable » (les Directives).  

Nous estimons que ces directives décrivent des « engagements raisonnables », c.-à-d. des engagements qui conduisent à un comportement de 
« financement responsable » de la part des IMF partenaires, afin qu’elles bénéficient aux clients finaux en leur offrant un accès à la finance, 
tout en faisant le maximum pour ne pas nuire aux clients.   

Les Directives comprennent un ensemble de sept engagements financiers et deux engagements sociaux, ainsi qu’une proposition de langage 
commun qui définit le comportement des emprunteurs et des prêteurs au cas où une violation des engagements se produirait.  

L’intention des Directives est de fournir une orientation pratique lors de l’établissement des engagements et des projets sociaux dans les 
contrats de prêts.	  	  

Les Directives reconnaissent qu’une certaine flexibilité dans leur application est parfois justifiée, selon les spécificités du prêteur concerné, 
dans la mesure où cette application flexible respecte l’esprit de comportement responsable que ces Directives visent à promouvoir. 

 
a) Engagements financiers 

 
   

Formule 
 

 
Définition 

 
Niveau 

 
Ajustement 

A Structure de 
financement  

    

A.1 Pour les  
institutions non-
réglementées :  
 
 
 
 
 
 
 
Pour les 
institutions 
réglementées : 

Ratio de la dette sur 
les capitaux propres 
(y compris le capital 
de 2ème catégorie) 

 
 
 
 
 
 

Ratio de solvabilité 
des fonds propres 

Total du passif 
/  

Total des fonds propres 
(y compris la dette 

subordonnée et autres 
comptes de quasi-

capital selon la 
définition des accords 
de Bâle II si possible) 

 
Total des fonds propres 

(de base) 
/  

Actifs pondérés 
(d’après les accords de 

Bâle II si possible) 

 
< 5/1 

 
 
 
 

Selon la réglementation 
nationale 

Le niveau de l’engagement pourrait être 
augmenté s’il est clair qu’une 
augmentation des capitaux propres et/ou 
le décaissement d’une dette subordonnée 
sont en cours dans un délai raisonnable 
après le décaissement.  
 
Dans ce cas, le contrat de prêt devra 
mentionner le délai pendant lequel le 
niveau de l’engagement sera plus élevé 
que d’habitude. La formule de cet 
engagement exclut les prêts adossés. 

A.2 Pour les  
institutions non-
réglementées :  
 
 
 
 
 
Pour les 
institutions 
réglementées :  
 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes les 
institutions :  

 
 

L’exposition au 
risque de taux 

d’intérêt des fonds 
propres 

 
 
 
 
 
 

(Total des actifs en 
devises étrangères) – 

(Total des dettes et des 
fonds propres en 

devises étrangères)  
/  

Total des fonds propres 
(y compris  la dette 

subordonnée et autres 
comptes de quasi-

capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 < 35% 
 
 
 
 
 
 

Selon la réglementation 
nationale  

 
 

En accord avec cet 
engagement, 
l’Emprunteur 
s’efforcera de ne pas 
transmettre de risque 
de change à ses clients, 
en acceptant un 
plafond pour le niveau 
de prêts en devises 
accordé à ses clients en 
tant que % de son 
portefeuille de prêts 
bruts. Ce plafond sera 
décidé au cas par cas et 
sera acceptable pour le 
Prêteur et également 
pour l’Emprunteur. 

 
Le niveau de cet engagement pourrait 
être augmenté s’il est clair qu’il existe un 
dispositif local de couverture approprié et 
qu’un tel ratio sera réduit à 35% dans un 
délai raisonnable après le décaissement 
du prêt.  
 
Dans ce cas, le contrat de prêt devra 
mentionner le délai pendant lequel le 
niveau de l’engagement sera plus élevé 
que d’habitude. La formule de cet 
engagement exclut les prêts adossés. 
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B 

 
Efficacité et 
Rentabilité 

  
  

B.1  
 
 
Pour toutes les 
institutions : 

 
 
 

Rendement des 
actifs 

 
 

(Résultat net 
d’exploitation 

– impôts) 
/ 

Actif total moyen 

 
 

> 0% 
< 7.5% 

 
 
 

Dans le cas d’institutions qui démarrent, 
et qui n’ont peut-être pas encore atteint 
leur seuil de rentabilité, le niveau de cet 
engagement pourrait être réduit à moins 
de 0%. Dans ce cas, le contrat de prêt 
devrait faire figurer la durée pendant 
laquelle l’engagement sera plus bas que 
d’habitude. 
 
Nous reconnaissons que, dans certains cas, 
un ROA au-dessus de 7,5% pourrait être 
justifié. La limite des 7,5% devra servir de 
déclencheur pour mener une enquête 
détaillée. Dans ce cas, l’analyse devra 
aussi inclure le ROA moyen sur une 
période plus longue. 

 
 

C 

 
Qualité du 
portefeuille  

  
  

C.1  
 
 
 
 
 
 
Pour toutes les 
institutions : 

 
 
 
 
 
 
 

PAR 30 + renégocié 

 
 
Encours de crédits dus  

> 30 jours + encours des 
crédits renégociés (y 
compris les crédits 

rééchelonnés et 
refinancés) 

/ 
Encours du portefeuille 

de prêts bruts 

 
 
 

< 5% 

Dans certains pays où les IMF fonctionnent 
dans des environnements opérationnels 
très difficiles, ou n’ont pas encore atteint 
la maturité opérationnelle suffisante, 
l’engagement pourrait être fixé à un 
niveau plus élevé.  
 
Nous  reconnaissons que l’imposition d’un 
engagement trop bas pour une IMF en 
temps de crise pourrait la tenter : 1) 
d’accélérer son décaissement pour 
augmenter son encours brut de crédits 
afin de dissimuler les problèmes de 
qualité de portefeuille ; 2) d’échanger ses 
encours de crédits dus > 30 jours (« PAR 
30 ») avec une autre institution financière 
si possible. Par conséquent, dans les cas 
où il est clair que l’institution rencontre 
des problèmes exceptionnels de qualité du 
portefeuille, il sera possible de permettre 
une augmentation de l’engagement.  
 

C.2  
 
 
 
 
 
Pour toutes les 
institutions : 

 
 
 
 
 
 

Taux annualisé 
d’abandon de 

créances  

Valeur des abandons de 
créances annualisés 

durant les 12 derniers 
mois 

/  
portefeuille moyen de 

prêts bruts 

< 3% 

Au cas où une institution rencontre des 
problèmes exceptionnels de qualité du 
portefeuille, il faudra envisager de 
permettre d’augmenter le niveau de cet 
engagement, si l’institution a pris des 
mesures suffisantes pour assurer un réel 
suivi des abandons de créances. 
  
De telles mesures incluent notamment : 1) 
un processus clair d’approbation qui 
implique le personnel du siège et/ou le CA 
pour les abandons de créances ; 2) un 
suivi indépendant des crédits passés en 
perte par le personnel attitré, avec des 
opérations et/ou des expériences 
juridiques (ex. unité de recouvrement, 
recrutement d’un agent de recouvrement, 
procès, saisie de garanties, etc.)  

 
C.3 

 
Pour les 
institutions non-
réglementées  
 
Pour les 
institutions 
réglementées : 
 

 
 
 
 
 

Ratio de couverture 
des risques (PAR 30 

+ rééchelonnés) 
 

 
 

Provisions pour 
créances douteuses 

/ 
(PAR 30+ renégociés) 

 
> 90%  

 
 
 

Selon la réglementation 
nationale 

Le niveau de cet engagement pourrait 
être réduit pour une institution, si la plus 
grande partie de son encours de crédit est 
garantie par des actifs immobilisés qui ont 
été enregistrés et notariés, qui peuvent 
faire légalement l’objet d’une saisie 
d’après la réglementation locale, et qui 
sont facilement revendables. 

 
D 

 
Liquidités     

D.1  
 
 
 
 
Pour les 

 
 
 

Ratio de liquidités 
 
 

 
 
 

Selon la réglementation 
nationale 

 

 
 
 
Selon la réglementation 
nationale (Si on estime 
que la réglementation 

 
Le second ratio peut être utilisé pour les  
institutions non-réglementées (comme les 
coopératives), ou pour les institutions 
réglementées dans les pays où les ratios 
prudentiels fournis par les autorités de 
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institutions 
acceptant les 
dépôts :  

Ou 
 

Actifs disponibles*  
/ 

Total des dépôts 
 
 

(*) encaisse + dépôts 
rémunérés et non-

rémunérés et 
investissement < 1 an 

 

nationale est adéquate)  
 
 
 

> 30% 
 
 
 
 

réglementation pourraient être perçus 
comme inadéquats, ou difficiles à suivre 
pour le Prêteur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Engagements Sociaux  
 

1. Rapporter annuellement les indicateurs de performance sociale pertinents à Mix Market.  
Le mot “pertinent” signifie que l’IMF n’est pas censée publier des données sur tous les indicateurs sociaux définis par Mix Market, 
mais sur ceux qui sont :  

a. Considérés comme étant en accord avec sa mission sociale.  
b. Considérés comme étant susceptibles d’être fournies par l’institution, étant donné les éventuelles contraintes 

technologiques liées à son SIG.  
  

2. Adoption des Principes de Protection des Clients de SMART Campaign et mise en place progressive de ces principes dans un délai 
raisonnable 

a. L’institution est censée adopter SMART Campaign officiellement en devenant signataire en ligne.  
b. L’institution est censée mener une auto-évaluation de ses pratiques de protection des clients dans les trois mois 

suivant le début du contrat de prêt.  
 
 

c) Directives pour les bonnes pratiques en cas de violation des engagements 
 

En cas de violation d’un ou plusieurs engagements ou projets sociaux mentionnés ci-dessus : 

Nous souhaitons encourager nos Partenaires Emprunteurs à s’engager pour : 

• Rapporter immédiatement la violation de cet engagement/de ce projet social au Prêteur, ainsi qu’à tous les autres Prêteurs qui 
appliquent cet engagement/ce projet social dans leurs contrats ;  

• Dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires après que l’emprunteur ait identifié la violation, ils fournissent des 
explications détaillées, ainsi qu’un plan d’action détaillé incluant le délai proposé pour corriger et remédier à la violation ; 

• Si la violation perdure sur une période de trente (30) jours calendaires, ils annoncent la violation à tous les autres Prêteurs qui 
appliquent cet engagement/ce projet social dans leurs contrats. 

D’autre part, nous, prêteurs socialement responsables, nous efforcerons de : 

• Au cas où la situation l’exige (ce qui exclut par exemple les situations de violations temporaires et minimes, ou les problèmes de 
comptabilité), organiser une réunion avec autant d’autres Prêteurs de microfinance internationaux que possible, et avec autant de 
Prêteurs nationaux qui appliquent cet engagement, afin d’échanger des avis sur la violation, de discuter des conditions qui 
permettraient aux Prêteurs d’accorder une dérogation, et sur les circonstances qui mèneraient dans le cas contraire à des actions 
plus dures, notamment un remboursement anticipé obligatoire et la résiliation du contrat. 

• Répondre officiellement à la requête de dérogation de l’Emprunteur, s’il y en a une, dans un délai raisonnable d’environ trente 
(30) jours calendaires après réception. 

 
 

Les organisations qui ont œuvré ensemble à la création des Directives et qui soutiennent leur objectif fondamental sont les suivantes :  
 

• L’Agence Française de Développement (AFD)  
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
• Agora Microfinance N.V. et ses sociétés affiliées 
• BNP-Paribas 
• Cordaid  
• Deutsche Bank Global Social Investment Funds  
• Grameen Crédit Agricole Foundation (GCAF),  
• Grassroots Capital  
• Incofin Investment Management  
• Oikocredit  
• Overseas Private Investment Corporation (OPIC)  
• PROPARCO 
• SNS Impact investing  
• Triodos Investment Management BV 
• Triple Jump  

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette initiative, merci de vous adresser à Laura Foose (laura.foose@sptf.info) 


