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Avant-propos

—  Sharon D’Onofrio, Directrice exécutive, Le Réseau SEEP

Nous sommes arrivés à un point d’adaptation dans l’évolution du secteur de la microfi nance. Les gouvernements du monde entier 
prennent en compte le mandat de l’inclusion fi nancière. Des innovations technologiques permettent des gains d’effi  cacité et off rent 
des possibilités incommensurables d’extension des services à de nouveaux marchés. Ces développements, entre autres, attirent un plus 
large éventail de fournisseurs qui va, sans aucun doute, faire évoluer le paysage fi nancier. Cette évolution nous amène à réfl échir sur le 
rôle futur des institutions de microfi nance et sur le degré auquel elles peuvent répondre aux possibilités et aux défi s qui se présentent à 
elles. Bien que peu sont ceux qui contestent les contributions pionnières des IMF et leurs organisations membres en matière d’inclusion 
fi nancière depuis plus de dix ans, les préoccupations concernant leur niveau de préparation sont bien justifi ées.

Nous avons le plaisir de présenter « Garder une longueur d’avance : que faudra-t-il faire dans le contexte actuel de la Microfi nance ? 
». Les informations contenues dans ce rapport représentent la connaissance collective de 39 dirigeants d’associations de microfi nance 
de 33 pays d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Europe de l’est et d’Asie. Ces associations sont des organisations regroupant des membres 
qui représentent un large éventail de fournisseurs de services fi nanciers qui servent les couches pauvres des populations. Comme en 
témoigne le titre du rapport, nous avons commencé par une question : que faudra-t-il faire ? Non seulement notre étude s’est eff orcée 
de répondre à la question mais, chose peut-être plus importante encore, elle s’est eff orcée d’évaluer le degré auquel les représentants de 
l’industrie se posent eux-mêmes cette question.

L’objectif de cette étude est d’amorcer une profonde réfl exion quant au rôle des IMF dans ce paysage en pleine évolution. Nous croyons 
que les enquêtes et les débats sont sources de nouvelles connaissances et sont fondamentaux dans l’amélioration des pratiques. Le 
Réseau SEEP n’est pas écarté de ce genre de questions. Après avoir servi le secteur pendant près de trois décennies, nous avons assisté 
à l’arrivée à maturité de l’industrie. Ce processus implique une évolution des rôles, tant pour SEEP lui-même que pour ses membres. 
Les résultats de cette étude indiquent clairement le besoin d’une stratégie intégrée en matière de partenariats. De nouveaux modèles 
d’aff aires capables d’exploiter la technologie et de livrer des produits à valeur ajoutée à une plus grande échelle seront le résultat de 
collaborations. Cela inclura des banques commerciales, des opérateurs de réseaux mobiles, des agents, des compagnies d’assurance et 
autres.

Pour leur part, les associations de microfi nance, sont particulièrement bien placées pour faciliter ces connexions. Elles peuvent, grâce 
à leur connaissance et leur compréhension profondes, diff user des informations sur le marché et ses acteurs, identifi er les avantages 
pour les acteurs du marché à prendre de nouveaux risques et aider à renforcer la capacité des écosystèmes des fournisseurs locaux. Nous 
considérons essentiel ce rôle de développement du marché, pour répondre aux besoins de l’industrie et assurer la future contribution 
des IMF à l’ordre du jour de l’inclusion fi nancière dans les années à venir. Nous attendons avec intérêt de collaborer avec nos membres 
pour saisir ces importantes occasions.

Pour fi nir, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à Citi Microfi nance pour son leadership fondamental dans cet eff ort et pour 
son partenariat avec SEEP. Philip Brown, Directeur général de Citi Microfi nance a contribué à défi nir la vision du projet. Au Council 
of Microfi nance Equity Funds (Conseil de fonds de placement en microfi nance) Deborah Drake nous a fourni une orientation et un 
soutien tout aussi précieux. Enfi n, je tiens à féliciter l’équipe de SEEP et ses collaborateurs au sein de nos membres pour leurs eff orts et 
leur formidable engagement.
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Avant-propos du sponsor

—  Philip Brown, Directeur général, Citi Microfi nance

Le titre « Garder une longueur d’avance » et les résultats de cette enquête abordent certains des défi s stratégiques auxquels doivent faire 
face SEEP, ses associations membres et les IMF membres de ces dernières. Ils montrent un niveau de prise de conscience et de réfl exion 
progressiste qui démontre aux membres et aux clients que le secteur est en évolution. La microfi nance est une activité de services fi nan-
ciers. Les tendances énumérées ne sont pas nouvelles et se répètent tout au long de la longue histoire de l’évolution et de l’adaptation de 
l’industrie des services fi nanciers. Un historique des continuités et des changements du cadre réglementaire continue de donner lieu à 
une consolidation et une émergence de modèles d’aff aires nouveaux et évolués face aux nouveaux arrivants.

Le rapport met en évidence deux tendances distinctes et interconnectées : la focalisation sur les besoins diversifi és de la clientèle et 
l’importance d’exploiter les nouvelles technologies. La technologie est l’élément clé pour fournir des canaux de distribution effi  caces 
et axés sur le client qui permettent d’atteindre les communautés mal desservies de façon appropriée. La technologie est également 
primordiale pour la collecte des données client, l’analyse et la segmentation nécessaires pour comprendre et adapter les produits off erts 
aux clients de la microfi nance. Quel que soit le modèle d’aff aires et de forme constitutive des IMF, les clients et leur sensibilisation sont 
au centre du débat. La technologie et les partenariats avec le secteur fi nancier au sens large du terme et avec d’autres fournisseurs de 
services sont les détonateurs de l’accélération de la sensibilisation et de l’inclusion fi nancière.

Les principaux fournisseurs de services de microfi nance sont devenus partie intégrante du secteur fi nancier formel. Sur certains 
marchés, ils ont été classés comme étant d’importance systémique. On estime par exemple que depuis mai 2013, les prêts aux mi-
crosociétés et aux petites entreprises représentaient 18 % du total des prêts du système fi nancier péruvien. Par conséquent, les défi s 
pour les fournisseurs de microfi nance ne sont plus isolés ou exclusifs de ce secteur. Les associations sont de plus en plus intégrées dans 
l’écosystème fi nancier formel, lequel peut prendre des formes diverses, depuis le parrainage de bureaux de crédit à la promotion du 
fi nancement du secteur et jusqu’à l’inclusion éventuelle de nouveaux venus non-IMF parmi leurs membres.

Citi Microfi nance est heureuse de parrainer cette enquête du fait que les associations de microfi nance ont joué un rôle essentiel dans 
le renforcement des capacités et dans la portée du secteur de la microfi nance. Cette enquête examine le paysage depuis le point de vue 
des associations. Nous exprimons notre reconnaissance aux 39 associations de 33 pays et 4 régions, représentant des IMF desservant 
90 millions de clients, qui ont contribué à cette enquête. Nous félicitons l’équipe de SEEP et en particulier Diana Dezso et Mariana 
Marinho pour avoir fait passer cette enquête du stade du concept à sa réalisation.

Bien que les résultats de l’enquête soient importants, la valeur de ce rapport sera déterminée dans la mesure où il favorisera 
l’engagement continu des membres de SEEP dans le débat sur les enjeux stratégiques et encouragera les associations à réfl échir sur leurs 
rôles actuels et futurs. Ceci peut permettre la stimulation d’un dialogue plus poussé entre les associations et les réseaux bancaires locaux 
autour des enjeux communs au bénéfi ce potentiel de tous les fournisseurs de services fi nanciers.
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Résumé

Les conclusions examinées dans cette étude sont une contribution au débat actuel sur le développement et l’avenir de l’industrie, ali-
mentée par un certain nombre de défi s et de crises qui ont aff ecté l’industrie au cours de ces dernières années : crises du surendettement 
et de réactions politiques négatives dans plusieurs pays, disponibilités plus limitées des donateurs pour le secteur et perception d’une 
dérive de la mission par rapport à ses racines sociales originales. Dans ce contexte, deux questions principales se font jour : les institu-
tions de microfi nance peuvent-elles rester pertinentes et, si oui, sous quelle forme ?

Cette étude analyse les tendances importantes de l’industrie de la microfi nance qui aff ectent le plus les IMF dans leur capacité à 
exécuter leurs stratégies, à atteindre leurs objectifs d’aff aires et à construire et à protéger leurs valeurs. Elle off re une perspective multi-
nationale tirée de l’expérience de 39 dirigeants d’associations situées dans 33 pays et quatre régions diff érentes : l’Afrique (23 %), l’Asie 
(18 %), l’Europe de l’est et l’Asie centrale (21 %) et l’Amérique Latine (38 %). Ces associations représentent 3.730 institutions de 
microfi nance, servant 90 millions de clients pour environ 63 milliards d’USD en prêts et 14 milliards d’USD en épargne. L’étude met 
l’accent sur les tendances pour lesquelles les associations observent un maximum d’impact et d’infl uence sur le marché, et comment 
leurs membres y répondent (ou n’y répondent pas).

Les associations de microfi nance ont eu généralement connaissance de six grandes tendances qui aff ectent l’industrie et ont été d’accord 
sur celles-ci :

1. Les besoins de plus en plus diversifi és des clients,

2. L’émergence de nouvelles technologies,

3. Le profi l évolutif du fi nancement disponible pour la microfi nance,

4. Les changements dans la réglementation fi nancière,

5. La contraction des parts de marché,

6. Une plus grande ingérence politique

Les associations ont examiné les tendances sur trois axes diff érents : 1) de quelle manière pensaient-elles que les tendances aff ecteront 
la capacité des IMF à rester pertinentes, étant donné le modèle d’aff aires actuel (pertinence) ; 2) quel était, selon elles, le niveau de 
préparation des IMF pour s’adapter aux tendances (préparation) ; et 3) à quel point estimaient-elles le niveau de pénétration de chaque 
tendance sur le marché actuel (prédominance).

Des six tendances identifi ées dans cette étude, notre analyse révèle que les défi s les plus critiques des IMF proviennent de deux ques-
tions fondamentales auxquelles l’industrie d’aujourd’hui doit faire face : quels sont les besoins réels des clients et de quel façon les IMF 
peuvent tirer parti des innovations technologiques pour améliorer leur off re de services. Cette conclusion est fondée sur les réponses des 
associations pour lesquelles, dans ces deux cas, les IMF ont le plus grand écart entre le défi  de leur pertinence causé par la tendance et 
leur niveau de préparation. En bref, plus l’impact de la tendance est important et moins les IMF sont préparées, plus l’inquiétude est 
grande. En outre, le degré de la prédominance de ces deux questions sur le marché ajoute une dimension importante d’urgence à la dis-
cussion, accroissant la nécessité pour les parties prenantes de s’assurer que l’industrie dans son ensemble puisse être capable de s’adapter.

Figure 1.  Tendances clés : Pertinence, Préparation, Prédominance.
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Une écrasante majorité de 85 % des associations a indiqué que les clients réclament un plus large éventail de services fi nanciers sur leurs 
marchés, ce qui pose des défi s importants vis-à-vis de la pertinence des IMF. L’étude a également montré un degré inférieur de prédom-
inance des nouvelles technologies sur les marchés (38 %), ce qui semble indiquer que la plupart des IMF ne tirent pas suffi  samment 
profi t du potentiel des technologies pour améliorer leur off re de services et la portée de leurs produits, malgré les activités, la plupart des 
rapports sont en cours. Plus de la moitié des associations ont trouvé que leurs membres ne sont pas suffi  samment préparés par rapport 
à ces deux domaines, justifi ant la préoccupation que l’impact négatif potentiel de ne pouvoir s’adapter à ces deux tendances puisse être 
important et puisse modifi er l’équilibre de l’exploitation des IMF.

Alors que les associations ont également indiqué un faible niveau de préparation des IMF à répondre aux défi s de la contraction des 
marchés et de l’augmentation des ingérences politiques, ces deux tendances ne semblent pas menacer la pertinence des IMF aussi dure-
ment et leur prédominance sur les marchés est plus faible. Concernant le cas des changements dans les sources et les disponibilités des 
fonds et celui des changements dans la réglementation, plus de la moitié des leaders d’association ont estimé que leurs membres étaient 
mieux préparés pour y faire face.

Les associations ont également rapporté des risques stratégiques auxquels les IMF devront faire face dans les prochains 18 à 24 mois, 
lesquels sont susceptibles d’infl uer considérablement sur la place des IMF sur le marché. Dans notre enquête, les associations partici-
pantes ont spécifi quement identifi é le risque de crédit comme étant le risque le plus important. Celui-ci peut résulter d’une capacité 
restreinte des IMF à identifi er effi  cacement les domaines de demande mal desservies, de stratégies agressives menant à trop servir cer-
tains segments et de réponses à une vive concurrence de nouveaux venus et aux marchés saturés. Certaines associations ont mentionné 
l’éventail des risques opérationnels que leurs membres ont rapporté, depuis le manque de gestion pertinente du crédit et de compétenc-
es fi nancières jusqu’à la gestion d’une rotation élevée du personnel ou tout simplement le fait de ne pas avoir la solidité et la profondeur 
institutionnelle suffi  sante pour faire face à l’évolution des demandes du marché et aux exigences réglementaires.

Les dirigeants des associations ont mentionné un certain nombre de stratégies déjà utilisées par les IMF qui aborder simultané-
ment les questions décrites plus haut : stratégies axées sur le client (telles que la segmentation client, la diversifi cation des produits, 
l’expansion vers de nouvelles zones géographiques), partenariats novateurs et élaboration et mise en œuvre d’une infrastructure interne 
d’accompagnement. Nous avons de fortes raisons de penser que les associations estiment que beaucoup dans le secteur comprennent 
tant l’interconnexion entre les six tendances que leur complexité et qu’ils perçoivent la nécessité d’y répondre. Cependant, la capacité 
des IMF à répondre rapidement aux tendances et défi s du marché et la capacité des associations à fournir aux membres les services les 
plus importants pour les accompagner, demeurent des points importants de préoccupation.

Les associations ont souligné les activités spécifi ques qu’elles off rent afi n d’aider les membres à faire face aux défi s globaux, notamment 
le plaidoyer politique pour permettre une réglementation fi nancière et un environnement d’aff aires plus favorables, la promotion de 
pratiques responsables de la fi nance et de programmes de protection des clients et la facilitation de l’accès au fi nancement pour leurs 
membres. Malgré le soutien énergique des associations envers leurs membres, nombre de leurs activités, à quelques rares exceptions 
près, ne semblent pas parfaitement alignées avec l’aide dont les IMF ont besoin pour traiter les besoins diversifi és des clients et les nou-
velles technologies. Ceci suggère que les associations doivent peut-être également recibler et faire des changements dans les priorités de 
ce qu’ils off rent à leurs membres.

Dans l’ensemble, les associations de microfi nance ont observé que les IMF doivent mener une sérieuse réfl exion sur leurs modèles 
d’aff aires et repenser leurs stratégies en vue d’adopter des approches mieux axées sur le client. Un consensus se fait de plus en plus sur le 
fait que les IMF doivent diversifi er les produits qu’elles off rent et qu’elles doivent le faire cela rapidement, non seulement pour contrer 
la concurrence, mais aussi pour pouvoir répondre à un marché plus large et pour se développer et fi nalement mieux résister aux chocs et 
pressions économiques.
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Tendances du marché

PERTINENCE

Cette tendance défi era-t-elle 

la capacité des IMF à rester 

pertinentes, compte tenu de leur 

modèle d’aff aire et de leur niveau 

de capacité actuels ?

PRÉPARATION

Quel est le degré de 

préparation des IMF 

pour s’adapter à cette 

tendance ?

PRÉDOMINANCE 

Dans quelle mesure 

cette tendance a-t-elle 

pénétré votre marché ?

Très sûrement à sûrement Très bien préparées à 

relativement  

Profondément à moy-

ennement

Besoins de plus en plus diversifi és des clients

Les clients ont accru leur demande pour un plus large 
éventail de services fi nanciers, beaucoup de ceux-ci 
n’étant actuellement pas fournis par la plupart des IMF. 
Ceux-ci peuvent inclure les assurances, les envois de 
fonds, l’épargne, les produits de prêts spécialisés (tels 
que les soins de santé, l’eau et l’assainissement, etc.).

Émergence de nouvelles technologies

Les nouvelles technologies infl uent sur la façon dont 
les produits sont livrés et sur la façon dont se font les 
opérations bancaires. Cela inclut les paiements mo-
biles, les dispositifs d’identifi cation biométriques, les 
nouvelles plateformes informatiques, etc. 

Profi l en évolution des disponibilités de fi nancement des IMF

Les sources de fi nancement et les types de fi nance-
ment disponibles pour les IMF changent. Les empreints 
et les fonds propres sont toujours disponibles, mais 
généralement dans des quantités plus faibles pour les 
IMF. Il y a une attente accrue pour que les IMF soient en 
mesure de fi nancer davantage leurs opérations à partir 
d’autres sources, comme les bénéfi ces non répartis et 
la mobilisation de l’épargne (si celle-ci est autorisée).

Changements dans la réglementation fi nancière

Les changements dans la réglementation et 
l’infrastructure de l’industrie infl uent sur la façon dont 
opèrent les IMF. Ceux-ci peuvent inclure des régle-
mentations et des supervisions de la microfi nance 
nouvelles ou modifi ées, de nouveaux organismes de 
réglementation, l’adoption de la stratégie d’inclusion 
fi nancière nationale, etc.

Contraction des parts de marché

Des nouveaux acteurs cherchant un déploiement à 
grande échelle off rent des services fi nanciers à un 
nombre de clients rapidement croissant, gagnant des 
parts de marché de façon signifi cative. Cela inclut les 
sociétés de crédit à la consommation, la réduction 
d'échelle par les banques commerciales, les opérateurs 
de réseaux mobiles, les entreprises de services publics.

Plus grande ingérence politique

Les IMF sont exposées à des interférences politique ac-
crue, telles que la propagande d’un gouvernement qui 
encourage les clients à ne pas rembourser les prêts, la 
création de fonds de prêts à faibles taux d’intérêts ou à 
taux zéro, le plafonnement des taux d’intérêt, etc.

Tableau 1a. Résumé des réponses des associations

Principales tendances du marché et leur impact sur la pertinence des IMF, leur capacité à s’adapter et la 

prédominance des tendances sur le marché.

77% 44% 85%

69% 41% 38%

69% 54% 62%

64% 62% 72%

51% 49% 56%

51% 54%44%

Plus Moins
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Quelles mesures prennent les IMF pour répondre à ces changements de marché ? Quelles mesures les associations mettent-elles en 

place pour aider leurs membres à répondre à ces 

tendances de marché ?

Besoins de plus en plus diversifi és des clients

Défenses des politiques

Réunions des intervenants pour discuter des enjeux 
importants de l’industrie ; analyse et rétroalimentation 
sur les nouvelles réglementations ; lobbying pour une 
réglementation effi  cace.

Promotion d’une fi nance responsable

Information sur le marché et transparence fi nancière 
; mise en œuvre de la protection des clients ; éduca-
tion fi nancière ; normes de performance sociale ; codes 
déontologiques.

Facilitation de l’accès au fi nancement

Rencontres avec des investisseurs potentiels ; assistance 
technique aux membres qui cherchent des investis-
seurs et devenir « séduisant pour les investissements » ; 
défense du développement de mécanismes de garantie 
; identifi cation et attraction des fi nancements publics à 
des fi ns spéciales (étant donné le déclin signifi catif du 
fi nancement des donateurs).

Développement de nouveaux produits

Renforcement des capacités des membres pour qu’ils 
répondent correctement aux besoins de leurs clients ; 
identifi cation des produits et des services qui peuvent 
être fournis à l’aide de technologies mobiles ; facilitation 
de collaborations et de partenariats entre les interv-
enants.

Promotion des nouvelles technologies

Recherches sur la faisabilité des services bancaires 
mobiles et de la monnaie électronique au sein de leurs 
marchés ; facilitation des partenariats ; négociation de 
solutions technologiques au nom des membres.

Sur la plupart des marchés, on observe une certaine diversifi cation des produits, une seg-
mentation du marché et une expansion géographique. Environ 60 % des AMF ont rapporté 
que certaines, et jusqu’à la plupart des IMF, selon leurs marchés, élargissent leur gamme, 
tandis que 25 % des AMF ont observé peu de fournisseurs ayant de nouveaux produits. 
Cependant, très peu d’IMF améliorent leurs pratiques de prospection de marché ou sont à la 
recherche de partenariats novateurs pour répondre aux besoins des clients.

Émergence de nouvelles technologies

66 % des AMF ont observé que peu de leurs membres jusqu’à un certain nombre d’entre eux 
adoptent les technologies pour améliorer leur off re de services et explorent des partenariats 
novateurs dans ce domaine. la plupart des AMF observent que les IMF adoptent les technolo-
gies pour améliorer leurs opérations internes. Quelques IMF seulement ont commencé à 
former leurs clients aux technologies.

Profi l évolutif du fi nancement disponible pour les IMF

54 % des AMF ont rapporté que les IMF construisent une plus forte équité sur leurs marchés. 
La défense des options de garantie de crédit et des transformations institutionnelles sont les 
mesures prises par certaines IMF membres dans 44 % des AMF. Seulement 18 % des AMF ont 
révélé que la plupart de leurs IMF membres se penchaient sur la mobilisation de l’épargne 
lorsque cela était autorisé. Un autre 43 % des AMF a mentionné que peu jusqu’à un certain 
nombre de ses membres explorent cette possibilité.

Changements dans la réglementation fi nancière 

Plus de la moitié des AMF ont rapporté que beaucoup d'IMF sur leurs marchés élaborent des 
systèmes de comptes rendus, modifi ent leurs opérations internes de collecte de données et 
travaillent avec l'association sur la question.

Contraction des parts de marché

Plus de 40 % des AMF ont indiqué que de nombreuses IMF diversifi ent leurs produits, seg-
mentent leurs clients et changent les procédures et l'accessibilité aux produits. Certaines IMF 
explorent des partenariats novateurs, tandis que peu d’IMF, sur 50 % des marchés fusionnent 
avec d'autres fournisseurs.

Plus grande ingérence politique

Près de 70 % des AMF ont mentionné qu’un certain nombre jusqu’à à plupart de leurs IMF 
membres travaillent avec l'association et améliorent leurs pratiques de protection du client 
pour atténuer le risque politique. 54 % des AMF ont indiqué que de nombreuse IMF sont 
impliqués dans une participation proactive avec leur gouvernement et leurs organismes de 
réglementation.

Tableau 1b. Résumé des réponses des associations

Mesures prises par les IMF et les associations de microfi nance (AMF) en réponse aux tendances clés du 
marché
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Introduction

À ce jour, le contexte dans lequel l’industrie de la microfi nance opère défi e même 
les fournisseurs de services les plus expérimentés. Du fait que les institutions de 
microfi nance du monde entier commencent à s’intégrer au sein des systèmes 
fi nanciers formels, elles récoltent des avantages tels que l’accès à diverses sources 
de fi nancement et un contrôle et une supervision améliorés, eff ectués par des 
organismes de réglementation. Cependant, avec cette intégration apparaît aussi 
une certaine vulnérabilité dans ce paysage fi nancier de plus en plus complexe 
: les IMF sont moins isolées des changements économiques et du commerce, 
elles sont plus sujettes au contrôle du gouvernement, et elles doivent faire face 
à une concurrence accrue des autres institutions fi nancières et non-fi nancières 
qui pénètrent le marché. Le rapport Microfi nance Banana Skins 20121 a mis en 
doute les capacités de l’industrie de la microfi nance à demeurer pertinente dans 
le contexte économique et réglementaire qui est actuellement en pleine évolu-
tion, et a incité l’industrie à examiner la capacité des fournisseurs de services de 
microfi nance pour comprendre et s’adapter à ces tendances.

Dans ce contexte, le Réseau SEEP, en partenariat avec Citi Microfi nance et 
le Conseil de fonds de placement en microfi nance, avait pour but d’étudier 
les questions de perception et d’adaptabilité des fournisseurs de microfi nance 
dans le paysage changeant des services fi nanciers, en se mettant à la place des 
associations de microfi nance du monde entier. À cette fi n, SEEP a mené une 
enquête auprès des dirigeants d’associations de microfi nance sur les tendances 
dominantes et leurs eff ets potentiellement transformateurs sur l’industrie et les 
IMF, et en particulier, sur la capacité des IMF à mettre en œuvre leur stratégie, 
à atteindre leurs objectifs d’aff aires et à construire et à protéger leurs valeurs. 
L’enquête (annexe 1) a également demandé aux dirigeants d’association de 
décrire les stratégies utilisées par leurs organisations et leurs IMF membres pour 
répondre aux tendances du marché.

Le rapport s’appuie sur les études existantes et vise à contribuer à l’analyse des tendances de l’industrie en off rant une perspective 
multinationale tirée de l’expérience de 39 dirigeants d’associations réparties sur 33 pays et quatre régions diff érentes : l’Afrique 
(23 %), l’Asie (18 %), l’Europe de l’est et l’Asie centrale (21 %) et l’Amérique Latine (38 %). Ces associations représentent 3.730 
institutions de microfi nance, servant 
90 millions de clients pour environ 
63 milliards d’USD en prêts et 14 
milliards d’USD en épargne. L’étude 
met l’accent sur les tendances pour 
lesquelles les associations observent 
un maximum d’impact et d’infl uence 
sur le marché, et de quelle façon y 
répondent (ou n’y répondent pas) leurs 
membres. Les associations sont des 
institutions locales à base de membres 
et constituent un élément essentiel de 
l’écosystème fi nancier. Elles ont une 
vue rapprochée sur l’évolution des 
marchés au travers de leur connexion 
directe avec leurs membres, dans le 
même temps quelles jouent un rôle 
actif dans la défense des politiques, les 
relations avec les bailleurs de fonds et 

1. Centre for the Study of Financial Innovation, Microfi nance Banana Skins 2012: Staying relevant (Centre pour l’étude de l’Innovation fi nancière, Microfi nance Banana 
Skins 2012 : rester pertinents) http://www.citi.com/citi/microfi nance/data/news120628.pdf

Objectif principal de l’enquête

• Analyse des six tendances principales du 
marché (en termes d’impact sur la pertinence 
des IMF, de capacité de celles-ci à s’adapter 
et de prédominance de ces tendances sur le 
marché) :

1. Les besoins de plus en plus diversifi és des 
clients,

2. L’émergence de nouvelles technologies,

3. Le profi l évolutif du fi nancement,

4. Les changements dans la réglementation 
fi nancière,

5. La contraction des parts de marché,

6. Une plus grande ingérence politique.

• Analyse des risques stratégiques rencontrés 
par les IMF.

• Réponses du marché local aux tendances et 
aux risques :

-  Au niveau des IMF
-  Au niveau des associations

Afrique

Asie

Europe de l’est et 

Asie centrale (EEAC)

Amérique Latine 

et Caraïbes (ALC)

KosovoKosovo

TadjikistanTadjikistan

MexiqueMexique

GuatemalaGuatemala
HaïtiHaïti

HondurasHonduras

ColombieColombie

ÉquateurÉquateur

PérouPérou
BrésilBrésil

GhanaGhana

BéninBénin

République 

démocratique 

du Congo

République 

démocratique 

du Congo

OugandaOuganda

KenyaKenya

ZimbabweZimbabwe

GéorgieGéorgie

RussieRussie

KazakhstanKazakhstan

ArménieArménie

ChineChine
PakistanPakistan

IndeInde
BangladeshBangladesh

LaoLao

El SalvadorEl Salvador

RwandaRwanda

Burkina FasoBurkina Faso

CambodgeCambodge

ParaguayParaguay

PolognePologne

NicaraguaNicaragua

République dominicaineRépublique dominicaine

AzerbaïdjanAzerbaïdjan

Figure 2. Implantation par région des AMF interrogées
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le rendu de compte et l’interprétation des performances de l’industrie. Elles représentent un large éventail d’institutions au service de la 
base de la pyramide, comme le sont les coopératives de crédit, les banques de microfi nance, les ONG off rant des services fi nanciers, etc.

Le rapport est structuré en trois parties principales. Le premier volet aborde le contexte général du marché et présente les tendances et 
les risques identifi és comme étant les plus importants selon les associations de microfi nance. Il traite de la capacité des IMF à rester per-
tinentes en analysant à quel point elles sont préparées (du point de vue de leurs associations) pour faire face aux tendances et s’adapter 
en conséquence. Le deuxième volet décrit les mesures que les associations de microfi nance et les IMF prennent en réponse à ces ten-
dances. Enfi n, une analyse régionale ajoute une perspective sur les diff érences (et les similitudes) de points de vues et d’idées entre les 
quatre régions étudiées.
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I.  Contexte du marché

1. Principales tendances du marché et leurs implications

Pour fournir une perspective approfondie sur l’environnement 
commercial actuel, dans lequel les fournisseurs de services 
fi nanciers opèrent à travers le monde, nous avons demandé aux 
associations de microfi nance de coter les six tendances clés du 
marché dans le secteur des services fi nanciers qui étaient les 
plus susceptibles d’aff ecter la manière de travailler des IMF :

• Les besoins de plus en plus diversifi és des clients,
• L’émergence de nouvelles technologies,
• Le profi l évolutif du fi nancement disponible pour les 

institutions de microfi nance,
• Les changements dans la réglementation fi nancière,
• La contraction des parts de marché,
• Une plus grande ingérence politique

La fi gure 3 illustre les réponses des associations à ces questions 
pour chaque tendance du marché.

Les tendances les plus critiques sont celles pour lesquelles les 
réponses des associations indiquent l’écart le plus grand entre 
l’impact de la tendance sur la capacité des IMF à rester pertinentes et le niveau de préparation de celles-ci pour la contrer. Le degré de 
prédominance des tendances du marché ajoute une dimension importante d’urgence à la discussion. Pour la plupart des tendances, 
une prédominance plus élevée sur le marché signifi e un plus grand besoin de s’assurer que l’industrie est prête à s’adapter à la tendance 
plus rapidement. Avec l’émergence des nouvelles technologies, cependant, une prédominance élevée sur le marché est souhaitable car 
elle signifi e qu’un grand nombre d’IMF utilise des innovations technologiques pour améliorer leurs prestations des services. Dans cette 
optique, notre analyse révèle que les défi s les plus importants des IMF s’articulent autour de deux questions fondamentales auxquelles 
l’industrie doit fait face aujourd’hui : ce que les clients ont vraiment besoin et comment les IMF peuvent tirer parti des innova-
tions technologiques afi n de mieux fournir leurs services.

1.1  Besoins de plus en plus diversifi és des clients

Le paysage change pour les IMF. Il est généralement admit que 
leur rôle traditionnel qui est d’être un pur fournisseur de crédit 
n’est plus suffi  sant pour répondre aux besoins de leurs marchés 
cibles. Cette conclusion s’inscrit aussi dans les changements 
globaux du secteur de la microfi nance2 , tels qu’ils sont défi nis 
dans le nouveau manuel de la microfi nance (Th e New Microfi -
nance Handbook), et en particulier la focalisation croissante sur 
le client et le plus large éventail de considérations concernant le 
comportement, les besoins et les préférences de celui-ci.

Une large majorité des associations (77 %) a identifi é les besoins 
de plus en plus diversifi és des clients comme la tendance la 
plus susceptible de défi er la pertinence de l’industrie : dans une 
certaine mesure, c’est déjà une réalité sur leurs marchés. Pour 
aggraver ce scénario, plus de la moitié des associations pensent 

2 Joanna Ledgerwood, ed. (with Julie Earne and Candace Nelson), Th e New Microfi nance Handbook: A Financial Market System Perspective (Washington, DC: World 
Bank, 2012), (Joanna Ledgerwood, éditrice. (avec Julie Earne et Candace Nelson), Le nouveau manuel de la microfi nance : une perspective de système de marché fi nancier 
(Washington, DC : Banque mondiale, 2012)) https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/12272/9780821389270.pdf

Figure 3. Tendances du marché : Pertinence, 

préparation, prédominance
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Les IMF sont préparées (de relativement à très bien) pour s'adapter à la tendance

Cette tendance se fait jour (de moyennement à dans une large mesure) sur le marché

Besoins de plus en plus diversifi és des clients

Les clients sont de plus en plus demandeurs d’un plus large 
éventail de services fi nanciers, dont beaucoup ne sont pas actuel-
lement off erts par la plupart des IMF, tels que les assurances, les 
envois de fonds, l’épargne et les produits de prêts spécialisés pour 
les soins de santé, l’eau et l’assainissement, etc.

• 77 % des associations ont indiqué que cette tendance défi era 
probablement à très probablement la pertinence des IMF.

• Seules 44 % des associations ont déclaré que leurs membres 
sont entre relativement et très bien préparés pour contrer cette 
tendance.

• 85 % des associations ont noté que cette tendance est présente 
sur leurs marchés de moyennement à dans une large mesure
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que les IMF ne sont pas suffi  samment préparées pour relever les défi s que représente cette tendance. Yaw Gyamfi , directeur exécutif du 
Réseau des institutions de microfi nance du Ghana (Ghana Microfi nance Institutions Network, GHAIMFN) en convient, affi  rmant 
que « la majorité des IMF manque de capacité institutionnelle (en termes de capacités techniques et humaines) pour toucher plus 
de clients et développer de nouveaux produits et services ».

Il est intéressant de voir cette tendance comme un problème de demande non satisfaite, et non pas une émergence de nouveaux besoins 
de la clientèle. Des études, comme Portfolios of the Poor3 (les portefeuilles des pauvres), démontre que les populations pauvres utilisent 
un éventail d’instruments fi nanciers pour lisser leurs fl ux de trésorerie, lesquels ne représentent pas nécessairement de nouveaux besoins 
de la clientèle. Toutefois, dans le contexte d’une concurrence accrue et de la présence de nouveaux acteurs en mesure de répondre à 
certains de ces besoins, répondre à la demande de diversifi cation des produits devient fondamental si les IMF veulent maintenir leur 
position sur le marché. 16 des 39 associations interrogées ont mentionné la présence de nouveaux produits sur leurs marchés, ce qui 
indique que certaines IMF élargissent leurs off res. Les associations ont reconnu néanmoins qu’il existe une inquiétude réelle dans 
l’industrie par rapport à la capacité actuelle de la plupart des IMF à répondre effi  cacement à cette tendance.

1.2  Émergence de nouvelles technologies

Les nouvelles technologies ont le potentiel de changer radicalement la façon 
dont les services sont off erts grâce à une connectivité améliorée aux endroits re-
culés et à l’utilisation de mécanismes de livraison diff érente, d’outils et de plate-
formes de gestion des services administratifs. Toutefois, cette tendance montre 
le deuxième plus grand écart entre la pertinence et la préparation : alors que la 
majorité des associations a remarqué que les nouvelles technologies défi aient 
grandement la capacité de leurs membres à rester pertinents, quelques IMF sont 
bien préparées ou agissent rapidement pour les adopter. La faible prédominance 
de cette tendance suggère que, bien que les possibilités technologiques puissent 
être disponibles sur les diff érents marchés, les associations n’ont pas vu beaucoup 
de leurs membres les utiliser pour améliorer leurs prestations de services.

Néanmoins, au cours de l’enquête, plusieurs associations ont rapporté 
d’intéressants programmes pilotes qui envisagent la mise en œuvre de certaines 
technologies nouvelles : au Pérou, les IMF utilisent des porte-monnaie électro-
niques pour ouvrir des marchés précédemment mal desservis et des téléphones 
mobiles pour approuver les prêts dans les zones rurales ; au Mexique, une 
banque d’épargne a conclu un partenariat avec une entreprise de télécommuni-
cations, pour mobiliser la petite épargne rurale et octroyer des prêts en ligne dans 
les zones urbaines ; et Peu d’associations ont signalé une adoption généralisée 

des nouvelles technologies sur leurs marchés, comme au Kenya, où la majorité des membres des associations off re des services bancaires 
mobiles, au Pakistan, au Paraguay et en Équateur, qui emploient des réseaux d’agents de services bancaires de manière généralisée. De 
nombreuses associations ont également reconnu les eff orts de certains organismes de réglementation pour promouvoir la technologie 
afi n d’aider à améliorer les coûts, la commodité d’accès et l’effi  cacité.

Dans le contexte actuel de l’industrie, nous devons évaluer si les IMF sont réticentes ou si elles sont incapables de comprendre 
l’énormité du changement technologique qui commence à se faire jour autour d’elles. De nombreux observateurs du marché esti-
ment que ces fournisseurs doivent repenser complètement leur engagement envers les technologies émergentes. Les IMF devraient 
s’autoexaminer pour voir si elles ne se trouvent pas confrontées à un « moment de vérité » semblable à celui qu’a connu IBM dans les 
années 1990, lorsqu’elle s’est rendu compte que son modèle d’aff aires traditionnel ne fonctionnait plus.4

3. Daryl Collins et al., Portfolios of the Poor: How the World’s Poor Live on $2 a Day (Princeton University Press, 2009), http://www.portfoliosofthepoor.com/book.asp
4. Malgré un contexte économique très innovant et en évolution rapide, la compagnie a persisté à suivre un modèle d’aff aires établi et à commercialiser des produits qui 

devinrent rapidement obsolètes, la conduisant à sa disparition quasi complète.

Nouvelles technologies

L’arrivée de nouvelles technologies, telles que les 
paiements mobiles, les dispositifs d’identifi cation 
biométriques, les nouvelles plateformes informa-
tiques, etc., aff ectent la façon dont les produits 
sont livrés et la façon dont se font les opérations 
bancaires.

• 69 % des associations ont indiqué que la 
tendance à utiliser des nouvelles technologies 
défi era probablement à très probablement la 
pertinence des IMF.

• 41 % des associations ont déclaré que leurs 
membres sont entre relativement et très bien 
préparés.

• 38 % des associations ont convenu que cette 
tendance est présente sur leurs marchés de 
moyennement à dans une large mesure.
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1.3  Évolution du profi l de fi nancement

L’évolution du profi l de fi nancement [dans l’attente accrue du 
fait que les IMF seront en mesure de fi nancer davantage leurs 
opérations à partir d’autres sources, telles que les bénéfi ces non 
répartis et la mobilisation de l’épargne (si cela leur est permis)] a 
constitué le troisième plus important défi  envers la pertinence des 
IMF. Comme le profi l de la microfi nance mondiale a changé au 
fi l des ans, on perçoit aussi l’augmentation de l’engagement du 
secteur privé en tant qu’investisseur. Un mémoire du CGAP5 sur 
les tendances de fi nancement transfrontalier en fi n 2012 a sou-
ligné un taux de croissance annualisé de 12 % du fi nancement du 
secteur privé pour les cinq années précédentes (à comparer au 3 % 
pendant la même période pour les investisseurs publics).

Cela entraîne des implications dans la façon dont les IMF 
elles-mêmes devraient fonctionner, opérer et grandir. Le passage 
des donateurs publics à plus de donateurs privés du secteur sur 
certains marchés a conduit à une demande accrue des parties 
prenantes pour une meilleure gestion et une plus grande transparente des coûts et des sources de fi nancement. Comme l’a commenté 
Claudia Revilla Ostos de ProDesarollo (Mexique) : « peu d’institutions ont la force de relever les défi s des conditions du marché et 
leur survie dépend des subventions et des aides qui sont de plus en plus limitées ».

Notre étude a révélé quelques variations régionales. En Inde, par exemple, Sa-Dhan mentionne que les plus petites IMF rencontrent des 
diffi  cultés à accéder au fi nancement par emprunt auprès des banques. En revanche, des associations d’Europe de l’est et d’Asie centrale 
ont répondu qu’un excédent d’off re de fi nancement pour les IMF, motivé par de nouveaux investisseurs en situation de surliquidité, 
poussait des IMF à se développer, parfois en off rant des taux insoutenables.

1.4  Changements dans la réglementation

Les associations ont également décrit un environnement subissant d’importants 
changements dans la réglementation (cette tendance est actuellement au deux-
ième rang de prédominance sur les marchés) qui guide la croissance, la perfor-
mance et la présence des IMF. Le rapport de 2012 de Global Microscope6 (qui 
utilise deux paramètres généraux, le cadre et les pratiques réglementaires et les 
cadres de soutien institutionnels, pour attribuer des notations à 55 marchés de 
microfi nance) cite également l’intensifi cation de la surveillance réglementaire 
en tant que développement de grande importance découlant de la crise fi nan-
cière mondiale. Les organismes de réglementation accordent plus d’attention au 
secteur de la microfi nance et ont du mal dans de nombreux cas à trouver une ap-
proche équilibrée qui réponde aux besoins de l’industrie, car elle sert un nombre 
croissant de clients à faible revenu, tout en essayant de répondre aux préoccupa-
tions de protection des clients, au milieu de fréquentes critiques concernant des 
pratiques irresponsables de fournisseurs de microfi nance.

L’environnement réglementaire et les réponses des organismes de réglementation 
aux demandes des parties intéressées varient considérablement entre les pays et 
les régions. Quelques exemples de nouvelles réglementations proposées par les 
associations de microfi nance incluent de nouvelles lois sur la monnaie électron-
ique, des changements dans les exigences en matière de permis, des mouvements 

5 Estelle LaHaye and Ralitsa Rizvamolli (with Edlira Sashi), “Current Trends in Cross-Border Funding for Microfi nance,” CGAP Brief (Washington, DC: CGAP, No-
vember 2012), (Estelle LaHaye et Ralitsa Rizvamolli (avec Edlira Sashi), « Les tendances actuelles de fi nancements transfrontaliers pour la microfi nance, » mémoire CGAP 
(Washington, DC: CGAP, novembre 2012))

6. Th e Economist Intelligence Unit, “Global Microscope on the Microfi nance Business Environment 2012,” October 2012 (Service d’information de Th e Economist « Micro-
scope mondial sur l’environnement économique de la microfi nance 2012 » octobre 2012). https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=microscope2012.

Changements dans la réglementation

Des changements dans la réglementation et 
dans l’infrastructure de l’industrie aff ectent 
le mode opératoire des IMF. Ceux-ci peuvent 
inclure une nouvelle réglementation ou surveil-
lance de la microfi nance ou des modifi cations 
de celles-ci, de nouveaux organes de contrôle, 
l’adoption d’une stratégie nationale d’inclusion 
fi nancière, etc.

• 64 % des associations ont rapporté que des 
changements en matière de réglementation 
défi eront probablement ou très probablement 
la pertinence des IMF.

• 62 % des associations ont estimé que les 
IMF étaient entre relativement et très bien 
préparées.

• 72 % des associations ont déclaré que cette 
tendance a pénétré leurs marchés moy-
ennement ou profondément.

Évolution du profi l du fi nancement

Les empreints et les fonds propres sont toujours disponibles, 
mais généralement dans des quantités plus faibles pour les IMF. 
Il y a une attente accrue sur le fait que les IMF soient en mesure 
de fi nancer davantage leurs opérations à partir d’autres sources, 
comme les bénéfi ces non répartis et la mobilisation de l’épargne 
(si elle est permise).

• 69 % des associations ont estimé que les changements dans 
le fi nancement défi eront probablement la pertinence des IMF.

• 54 % des associations ont eu le sentiment que les IMF sont 
entre relativement et très bien préparées.

• 62 % des associations ont fait remarquer que cette tendance 
a pénétré leurs marchés moyennement ou profondément.
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pour inclure un plus grand nombre et un plus vaste éventail de fournisseurs sujets à réglementation et l’accès universel à des comptes 
d’épargne de base. Tandis que l’expansion de la réglementation peut aider à renforcer la crédibilité et améliorer le comportement sur le 
marché parmi les IMF, elle implique aussi des conséquences fi nancières importantes pour de nombreuses IMF du fait que leur mise en 
conformité peut être particulièrement lourde pour les plus petites institutions. Perpétue Coulibaly, directeur exécutif de l’Association 
professionnelle des systèmes fi nanciers décentralisés du Burkina Faso a prédit « que certaines IMF vont perdre leur accréditation 
(leur statut juridique) en raison de leur incapacité à s’adapter aux exigences des institutions réglementées ». 

1.5  Contraction des parts de marché

La menace actuelle, en termes de parts de marché, a également été reconnue 
par la moitié des associations de microfi nance, du fait de l’entrée de nou-
veaux acteurs du secteur fi nancier formel (par exemple, les banques com-
merciales et les sociétés de crédit à la consommation) et d’autres types de 
fournisseurs, tels que les opérateurs de téléphonie mobile, les supermarchés 
et les entreprises de services publics. Ce changement a également été relevé 
dans le Nouveau manuel de la microfi nance7 , dans le contexte d’un éco-
système fi nancier en constante évolution où, en plus du gouvernement et 
des organismes de réglementation qui deviennent beaucoup plus actifs dans 
le secteur, il y a aussi un éventail de fournisseurs en action. La demande de 
marché non satisfaite, soutenue par une perception de la viabilité fi nancière 
d’une réponse aux besoins des clients à faible revenu, a incité beaucoup 
d’acteur à entrer (ou à envisager de le faire) sur le marché de la micro-
fi nance. Bien évidemment, cela met sous pression les IMF qui doivent 
trouver une façon de protéger leur base de clients existants ou d’explorer 
de nouveaux marchés. Les associations ayant répondu au questionnaire ont 
indiqué que leurs membres prenaient les deux mesures suivantes : 60 % des 
associations ont mentionné une expansion géographique et une diversifi ca-
tion des produits en tant que stratégies employées par les IMF pour contrer 
cette tendance. Ces facteurs ont également augmenté les occasions de fu-
sions et de consolidation du fait de l’évolution des conditions du marché.

1.6  Plus grande ingérence politique

À titre d’exemple, Almir Pereira, Président de l’Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfi nanças a décrit 
comme suit la situation au Brésil : « Le programme du gouvernement Crescer est fortement subventionné, off rant des prêts à des 
taux de 5 % l’an, bien en deçà du taux du marché. Ce programme est en concurrence directe avec les IMF réglementées et non 
réglementées et les met dans une position désavantageuse en termes de coût. Les IMF sont pratiquement incapables de rivaliser 
avec les grandes banques publiques qui ont accès aux subventions du gouvernement. Nous entendons que le portfolio à risque > 30 
jours de ce programme en prêts individuels est déjà supérieur à 25 %. Bientôt, le programme Crescer pourra probablement être 
qualifi é de nouvel échec du gouvernement dans le domaine de la microfi nance, mais jusqu’à ce que les autorités acceptent leurs 
faiblesses, il pourra provoquer diff érentes distorsions indésirables sur le marché ».

7 Ledgerwood, Th e New Microfi nance Handbook (Le nouveau manuel de la microfi nance).

Contraction des parts de marché

Les nouveaux venus sur le marché de la microfi nance, 
tels que les sociétés de crédit à la consommation, la 
réduction d’échelle par les banques commerciales, les 
opérateurs de réseaux mobiles, les entreprises de ser-
vices publics, etc. cherchant un déploiement à grande 
échelle off rent des services fi nanciers à un nombre 
de clients rapidement croissant, gagnant des parts de 
marché de façon signifi cative.

•  51 % des associations ont rapporté que la contrac-
tion des parts de marché défi era probablement ou 
très probablement la pertinence des IMF.

• 49 % des associations ont estimé que les IMF 
étaient plus ou moins ou très bien préparées.

• 56 % des associations ont déclaré que cette ten-
dance a pénétré leurs marchés moyennement ou 
profondément.

Mikhail Mamuta, Président du Partenariat National des intervenants du marché de la Microfi nance, off re un exemple de réforme 
globale en Russie, où le méga-régulateur de l’état pour les marchés fi nanciers a été créé récemment. Il vise à fournir une approche cen-
tralisée et systématique du développement des marchés fi nanciers et à assurer ainsi un support plus équilibré aux petites et moyennes 
entreprises. De plus, l’état fournit un soutien dans quatre domaines :

• Finances : fi nancement de l’État pour soutenir des projets de création d’entreprises et entrepreneuriaux, principalement dans 
l’industrie, l’agriculture, l’éducation, le développement des petites entreprises innovantes,

• Information : création de réseaux d’information et de télécommunication,

• Conseil : création de centres conseils pour les petites et moyennes entreprises,

• Propriété : mise à disposition de biens d’état à la location.
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L’interventionnisme politique prend également la forme d’un encourage-
ment des plus grands acteurs du secteur fi nancier formel à entrer dans 
l’espace de la microfi nance, comme en Inde. Le mouvement « no pago 
» (je ne paye pas) dans plusieurs pays d’Amérique centrale est également 
une illustration parfaite de la façon dont l’infl uence politique peut aff ecter 
le fonctionnement et la stabilité des IMF d’une manière qui est diffi  cile à 
anticiper et à gérer.

Les gouvernements peuvent également produire un impact positif sur 
l’industrie. Jorge Arias a déclaré à l’ASOMIF Pérou : « les organismes de 
réglementation peuvent devenir une force pour le secteur de la micro-
fi nance national. Nous avons un gouvernement [qui est devenu] beau-
coup plus orienté vers l’intégration sociale et fi nancière que tous les 
gouvernements précédents. Ils ont même créé un nouveau ministère de 
l’Inclusion sociale, qui est très actif et est dirigée par des fonctionnaires 
compétents. L’intervention politique, si [l’Association de microfi nance] 
elle sensibilise les organismes de réglementation, n’est pas perçue 
comme un risque ».

2. Autres risques stratégiques importants

En plus d’une menace évidente que posent ces tendances vis-à-vis de la pertinence des IMF, les associations ont rapporté d’autres ris-
ques stratégiques auxquels les IMF devront faire face dans les prochains 18 à 24 mois. Ces risques, sans mesures d’atténuation appro-
priées, pourraient également avoir un impact important sur la position des IMF sur le marché.

2.1  Risque de crédit

CLe risque de crédit et le surendettement ont été les principales questions sur de nombreux marchés au cours de ces deux dernières 
années, et elles demeurent une préoccupation dominante de l’industrie. Dans notre enquête, la moitié des associations indique le 
risque de crédit parmi les trois principaux risques qui dominent leurs marchés, et une association interrogée sur trois est particulière-
ment préoccupée par le surendettement. Elles ont noté les implications de ce risque, qui résulte souvent de la pression pour bâtir au 
plus vite des gros volumes de prêts et/ou de montants de prêts face à une concurrence féroce et à des « marchés saturés ». Cependant, 
nous devons creuser ces questions plus profondément si nous voulons mieux les comprendre. Considérant que la microfi nance sert 
seulement une fraction de l’évaluation du marché mondial des faibles revenus non desservis, il est important de voir que cette situation 
particulièrement préoccupante peut mettre en évidence la capacité limitée des IMF à identifi er effi  cacement les domaines de demandes 
non desservies, ce qui les entraînent dans une concurrence agressive menant à trop servir certains segments.

Un autre ensemble d’associations a décrit le manque de compréhension et d’expertise des IMF dans les évaluations de crédit, le risque 
et la gestion des impayés comme étant des facteurs contribuant au risque de crédit. Cela met également en évidence le fait que les bu-
reaux de crédit peuvent jouer un rôle important en abordant sérieusement les questions d’emprunts multiples. La plupart des associa-
tions de microfi nance promeuvent les bureaux de crédit sur leurs marchés.8 En fait, 25 % des associations ont mentionné les bureaux 
de crédit en tant que l’un des trois développements les plus infl uents dans la prestation actuelle de services fi nanciers aux clients à faible 
revenu dans leurs industries locales. Nous avons besoin d’une analyse plus poussée des avantages et des inconvénients de développer 
des infrastructures spécifi ques aux IMF par rapport à une infrastructure améliorée des services fi nanciers traditionnels. Le Pakistan, par 
exemple, a un bureau de crédit primaire qui fait partie de l’infrastructure réglementaire de la Banque publique du Pakistan, ainsi qu’un 
bureau de crédit secondaire pour les IMF seulement, mais ce dernier n’échange pas de données avec le bureau de crédit primaire.

8. « Perspectives du marché de la microfi nance 2012 » (2012 Microfi nance Market Outlook) de SEEP révèle que 60 % des associations prennent en charge la mise en 
œuvre ou la création de bureaux de crédit, 40 % promeuvent l’avantage d’utiliser ceux qui existent déjà et 37 % mettent en relation leurs membres avec les bureaux de 
crédit dans leurs zone). http://www.seepnetwork.org/fi lebin/pdf/resources/Market_Outlook_web_en.pdf.

Ingérence politique accrue

Les IMF sont exposées à des interférences politique ac-
crue, telles que la propagande d’un gouvernement qui 
encourage les clients à ne pas rembourser les prêts, la 
création de fonds de prêts à faibles taux d’intérêts ou à 
taux zéro, le plafonnement des taux d’intérêt, etc.

• 51 % des associations ont observé que les ingérences 
politiques défi eront probablement ou très probable-
ment la pertinence des IMF.

• 44 % des associations ont noté que les IMF étaient 
plus ou moins ou très bien préparées.

• 54 % des associations ont déclaré que cette tendance 
a pénétré leurs marchés moyennement ou profondé-
ment.
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2.2  Risque opérationnel

Quarante pourcent des associations ont mentionné un éventail des risques opérationnels, auquel leurs membres sont exposés, depuis 
le manque de gestion pertinente du crédit et de compétences fi nancières jusqu’à la gestion d’une rotation élevée du personnel ou tout 
simplement ne fait de ne pas avoir la solidité et la profondeur institutionnelle pour faire face à l’évolution des demandes du marché et 
aux exigences réglementaires. Le rapport Microfi nance Banana Skins 2012 a également souligné qu’il s’agit d’un défi  important, compte 
tenu des pressions omniprésentes exercées sur les IMF pour une exploitation plus rationnelle, effi  cace et transparente en réponse à la 
visibilité croissante et l’infl uence perçue du secteur.

Outre les risques mentionnés ci-dessus, certaines associations ont parlé de risques de marché et d’environnement (18 %), mais un plus 
grand nombre (23 %) a reconnu les plus grands risques de liquidité et de fi nancement. Ceux-ci sont provoqués en partie par les besoins 
grandissant en capitaux des IMF (souvent à l’origine de modifi cations réglementaires ou de réduction du fi nancement public et de 
donateurs et la pression pour passer à la mobilisation de l’épargne) et parfois par le resserrement des marchés fi nanciers résultant d’un 
ralentissement.
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II.  Mesures prises par l’industrie en réponse aux tendances 

du marché

1. Comment les IMF répondent-elles aux tendances du marché ?

Les associations que nous avons examinées ont énuméré un large éventail de stratégies qu’emploient des IMF en réponse aux change-
ments du marché et aux risques décrits ici (voir annexe 2). Les associations estiment que le secteur comprend généralement la complex-
ité de ces tendances et l’urgente nécessité de prendre des mesures pour y répondre. Les mesures les plus souvent mentionnées peuvent 
être regroupées en trois catégories : approches centrées sur le client, partenariats innovants et développement et mise en œuvre d’une 
infrastructure interne d’accompagnement.

Dans tous les domaines, les IMF s’eff orcent d’adapter leurs produits aux divers besoins des clients au-delà de celui du crédit, en 
incorporant de nouvelles procédures internes qui utilisent les technologies et en travaillant avec de nouveaux types de partenaires. Ces 
partenaires comprennent d’anciens concurrents comme les banques commerciales et de plus petites coopératives de crédit et des presta-
taires de services complémentaires, tels que des opérateurs de réseau mobile. Dans le cas où les associations ont évalué la préparation des 
IMF pour relever les défi s d’une tendance particulière relativement élevée (par exemple, 3 ou plus sur une échelle de 5 points), les IMF 
ont pris une plus grande variété de mesures, ce qui indique en partie qu’une plus grande prise de conscience conduit à une plus grande 
capacité à prendre des mesures.

1.1  Solutions axées sur le client

On observe globalement une poussée croissante de groupes d’intervenants (investisseurs, organismes de réglementation, gouvernement 
et associations d’IMF) qui militent pour que les IMF adoptent des pratiques de protection du client. La défi nition la plus répandue 
de cela vient de la Smart Campaign.9 Il n’est pas surprenant qu’une large majorité (69 %) des associations ayant répondu à l’enquête a 
indiqué que certains ou la plupart de leurs membres ont des plans concrets pour promouvoir une plus grande sensibilisation et amélio-
ration des pratiques dans ce domaine. Du fait que l’ingérence politique sur certains marchés infl uence parfois le comportement de rem-
boursement et/ou les opérations des IMF, de nombreuses institutions prennent sur elles d’être plus transparentes et responsables dans la 
façon dont elles élaborent et promeuvent des off res de produits et dont elles communiquent les coûts aux clients. En outre, les associa-
tions ont également mentionné une focalisation accrue sur la transparence fi nancière et sociale et sur des programmes d’éducation du 
client. Bien que les associations se soient référées à cette réponse comme liée à la questions des risques politiques accrus, les IMF ont dé-
couvert qu’en réalité, il s’agit de mécanismes effi  caces pour construire confi ance et fi délité avec des intervenants clés et, plus important 
encore, avec les clients, face à une concurrence accrue.

Selon les associations participant à l’enquête, les IMF ont une prise de 
conscience croissante de la diversité accrue de leur base de clients actuels 
et futurs et de l’évolution constante de la demande des clients. Ainsi, une 
IMF prospère doit être en mesure d’identifi er les besoins spécifi ques de 
diff érents sous-groupes de clients afi n d’adapter les produits à leurs besoins, 
que ce soit en off rant des prêts aux microentreprises en expansion ou des 
prêts pour lisser la consommation des ménages. Par exemple, les clients en 
milieu rural peuvent avoir un ensemble potentiellement diff érent d’attentes 
(pour le même produit) que la clientèle urbaine en matière d’échéanciers 
de remboursement qui permettent des retards saisonniers ou agricoles 
imprévisibles et pour les notifi cations de prêt. Même si les associations ont 
indiqué que dans ce domaine, les IMF sont les moins préparées, elles ont relevé que la segmentation des clients, la diversifi cation des 
produits et l’expansion dans de nouvelles régions géographiques sont trois stratégies principales pour répondre à la demande accrue des 
clients pour une plus large gamme de produits.

Les nouveaux produits plus fréquemment évoquées par les associations incluent le fi nancement agricole, le fi nancement islamique et 
le fi nancement du logement. La mobilisation de l’épargne croît sur les marchés où les organismes de réglementation permettent aux 

9. http://www.smartcampaign.org/index.php

Étendue de solutions orientées client observées 

par les associations de microfi nance

Améliorations dans les pratiques de  69%
protection du client

Diversifi cation des produits    69%

Segmentation des clients    64%

Expansion géographique    59%
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IMF traditionnelles d’explorer cette option grâce à un statut fi nancier non bancaire et de plus en plus de pays permettent aux IMF de 
commencer à off rir de la micro-assurance. Les exemples incluent également des produits non-fi nanciers, tels que l’accès aux soins de 
santé et l’éducation fi nancière, de même que des canaux de transmission alternatifs pour les virements et les paiements. L’augmentation 
de l’utilisation des services reposant sur les technologies aide également les IMF à étendre leur portée aux zones rurales. Les IMF se 
rendent compte qu’en fait, le crédit bien qu’étant traditionnellement le pilier de leurs services, ne peut pas être leur seule activité si elles 
souhaitent attirer et retenir un nombre croissant de clients.

1.2  Développement et implémentation d’une infrastructure interne d’accompagnement

Les associations de microfi nance ont souvent fait remar-
quer que l’implémentation de solutions orientées client 
nécessite des changements opérationnels importants et 
des réalignements. Ceux-ci peuvent représenter diff érents 
niveaux de changement pour chaque IMF, dépendant 
de sa perspective stratégique, sa taille, son person-
nel existant, son off re actuelle de produits, ses plans 
d’expansion et ses sources de fi nancement. Les associa-
tions participantes ont également cité des risques opéra-
tionnels en tant que préoccupation majeure pour leurs 
membres, pour lesquels les IMF ne sont capables que de 
gérer avec seulement des degrés divers de succès. Les stra-
tégies les plus communes incluent des changements dans 

les opérations internes de collecte de données et de développement de nouveaux systèmes d’information fi nancière, principalement 
pour répondre aux changements dans la réglementation. En outre, en réponse à l’évolution du profi l de fi nancement, les associations 
ont indiqué que les IMF mettent davantage l’accent sur le renforcement des fonds propres, et sur l’exploration de la transformation en 
institution réglementée.

1.3  Développement de partenariats

Un autre aspect des mesures prises par les IMF est remarquable de par sa 
complexité et son infl uence sur plusieurs tendances : le développement 
de partenariats innovants. Si les IMF travaillent en partenariat avec les 
nouveaux acteurs pour utiliser des technologies émergentes (tels que les 
services bancaires sans agence au Pakistan ou les services bancaires mobiles 
au Pérou) ou en qualité d’agents de plus grandes banques (comme en Inde), 
elles explorent de nouvelles façons de tirer parti des compétences et des 
avantages que les autres types de fournisseurs apportent dans le domaine de 
la microfi nance. Une reconnaissance croissante se fait jour, du fait que cette 
collaboration n’est pas seulement bénéfi que en termes de renforcement de l’accès au marché et de diff érenciation mais qu’elle peut aussi 
conduire à une meilleure gestion des coûts. En outre, les associations ont énuméré d’autres façons de travailler plus en collaboration de 
la part d’IMF, incluant l’engagement proactif avec leurs gouvernements et les organismes de réglementation et la collaboration avec les 
associations.

2. Que font les associations pour soutenir leurs membres ?

Les associations de microfi nance, en tant qu’acteurs de niveau méso, 
ont un rôle essentiel à jouer pour aider les IMF à s’adapter aux ten-
dances cruciales du marché. Le rôle traditionnel des associations de 
microfi nance a été d’aider les IMF de détail en leur off rant des services 
qui améliorent leur performance institutionnelle et qui accroissent 
la fourniture de services durables. L’environnement devenant plus 
complexe, les associations ont commencé à élargir leur rôle en défi nis-
sant et en promouvant des normes de l’industrie et les cadres juridiques 
qui contribuent à infl uencer l’accès au marché et les résultats. Grâce à 
la fourniture de services essentiels à leurs membres et à l’élaboration de 
règles formelles sur le marché, les associations de microfi nance peuvent 

Étendue des mesures d’infrastructure interne observées par les as-

sociations de microfi nance

Modifi cations apportées aux opérations internes pour la  54%
collecte de données 

Développement de nouveaux systèmes d’information   54%

Focalisation sur le renforcement des fonds propres  54%

Adoption de nouvelles technologies pour les opérations   51%

internes 
Transformation en institution réglementée    46%

Étendue des solutions liées au partenariat 

observées par les associations de microfi nance

Collaboration avec les associations    72%

Partenariats innovants     59%

Engagement proactif avec les gouvernements   54%
et les organismes de réglementation 

Services essentiels que des associations off rent à leurs 

membres 

• Défense des politiques

• Promotion et mise en œuvre de pratiques fi nancières 
responsables

• Facilitation de l’accès au fi nancement

• Élaboration de nouveaux produits

• Facilitation et mise en œuvre de nouvelles technologies
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aider les acteurs du marché à créer des occasions et des incitations à apprendre mutuellement, à mettre en commun et à mobiliser des 
ressources, à expérimenter de nouvelles idées et à diffuser des modèles qui ont donné de bon résultats dans l’ensemble du système.* 

 
Toutes les associations qui ont participé à cette étude confirment les réponses de leurs membres concernant les tendances du marché 
identifiées ici. Certaines d’entre elles offrent un éventail de services et d’activités de renforcement, tandis que d’autres ne se concentrent 
que sur un petit nombre stratégique de ceux-ci. 

 
 

Le COPEME, au Pérou, offre une longue liste d’activités différentes qu’elle entreprend pour les 76 IMF qu’il aide : 
 

•    Mise en œuvre de solutions technologiques novatrices, 

•    Entretien de relations étroites avec l’organe de surveillance des activités bancaires et d’assurance, 

•    Conception et développement de produits ruraux de crédit et d’épargne, 

•    Gestion de fonds de placement et de prêt pour les IMF, 

•    Gestion de l’information stratégique pour le secteur de la microfinance, 

•    Gestion de la gouvernance et des risques pour les IMF, 

•    Renforcement des cadres intermédiaires dans les IMF, 

•    Partenariats pour mettre en œuvre des produits de prêts favorisant la protection de l’environnement et l’utilisation des énergies 
renouvelables, 

•    Appui à la mise en œuvre de micro-assurances, 

•    Appui à la conversion des associations de producteurs ruraux en coopératives de crédit, 

•    Formations pour les personnels des consultants et des IMF. 
 

 
 

2.1 Défense des politiques 
 

Compte tenu de la dynamique de l’environnement réglementaire et politique, les associations ont souvent mentionné en numéro un de 
leurs activités de défense des politiques pour promouvoir un environnement global favorable afin de soutenir le développement du 
secteur, quand elles parlent de leurs activités pour le compte de leurs membres. La défense est requise sur tous les marchés et elle évolue 
selon les besoins spécifiques de chaque secteur, allant de la sensibilisation de base sur la finance inclusive et le rôle de la microfinance 
dans la réalisation de cet objectif, à des mesures plus concrètes et plus avancées, telles que de pousser au changements politiques afin de 
créer des environnements juridiques et réglementaires équitables, engager les organismes de réglementation sur la protection des clients, 
faire pression pour la constitution de bureaux de crédit, approuver les agents bancaires, etc. 

 
 

Le Réseau d’Institutions de Microfinance en Inde a décrit le travail intensif de défense qu’il offre à ses membres, lequel comprend la 
collaboration étroite avec les intervenants à de multiples niveaux, allant des fonctionnaires locaux et nationaux jusqu’aux équipes du 
gouvernement central et de la banque centrale, aussi bien qu’avec d’autres grands acteurs institutionnels, tels que la Banque nationale 
agricole et l’institution de la promotion de petites industries pour créer un climat le plus favorable possible pour leurs membres. Dans 
le même temps, elles sont engagées dans la recherche et la défense auprès des autorités régulatrices pour améliorer la portée et le 
rôle des IMF au sein du secteur de l’inclusion financière, en particulier pour les licences et les autorisations accordées à d’autres types 
d’institutions financières. 

 

 
 
 

2.2 Promotion de pratiques financières responsables 
 

Dans le sillage de troubles politiques, de problèmes de surendettement 
et de prêts multiples, et du contrôle croissant du secteur, de nombreuses 
associations ont renouvelé leur attention sur le prêt éthique en tant que 
moyen fondamental de reconstruire leur crédibilité et d’aider le secteur à 
dépasser ces défis. Elles ont déclaré travailler activement avec les membres 
sur les procédures d’autorégulation, les codes de conduite, les activités 
de renforcement des capacités pour promouvoir la sensibilisation, et sur 
l’assistance à la mise en œuvre des principes de protection des clients et 
des normes de performance sociale. Une grande partie de l’apprentissage 

 
  *  Texte tiré d’un document interne de SEEP écrit par Deena Burjorjee   

Activités essentielles des associations en matière de 
soutien d’une finance responsable 
 
•   Information sur le marché et transparence financière 

•   Mise en œuvre de la protection du client 

•   Éducation financière du client 

•   Promotion des normes de performance sociale 

•   Mise en œuvre des codes de déontologie 
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généré autour de la fi nance responsable dans les domaines de la surveillance de la performance sociale et de la protection du client 
provient de réseaux régionaux d’Europe et d’Amérique Latine, pour lesquels les marchés sont à l’avant-garde de l’industrie.

Katarzyna Pawlak, du Centre de la Microfi nance (réseau régional pour l’Europe et l’Asie centrale), dont le siège est en Pologne a 
remarqué que « nous voyons [que le CMF joue] un rôle continu dans la promotion de normes de fi nance responsable parmi nos 
membres, mais aussi se soulever la question de la responsabilité de l’ensemble du secteur (en particulier tout au long de la chaîne 
de valeur pour créer un contexte favorable). Nous sommes toujours très axés sur les IMF dans l’industrie, mais nous avons besoin 
d’une approche plus globale [pour garantir] la responsabilité des fournisseurs (bailleurs de fonds) et la responsabilité des clients 
de prendre des décisions éclairées. Cela nécessite des normes pour les bailleurs de fonds qui soient alignées sur les normes appli-
quées aux IMF, qui à leur tour doivent être alignées aux programmes d’éducation fi nancière pour les clients. Et le tout [doit être] 
aligné sur la réglementation, qui encourage l’accès responsable et inclusif au fi nancement ».

2.3  Facilitation de l’accès au fi nancement

Un certain nombre d’associations (un tiers des associations interrogées) aident leurs membres à accéder au fi nancement par le biais de 
diverses activités. Elles facilitent les rencontres avec des investisseurs potentiels, fournissent une assistance technique aux membres qui 
cherchent des investisseurs et à devenir attrayants pour ceux-ci, défendent l’élaboration de mécanismes de garantie et identifi ent et at-
tirent des fi nancements publics à des fi ns spéciales pour compenser le déclin signifi catif du fi nancement des donateurs.

2.4  Soutien pour le développement de nouveaux produits

Conformément à l’explication précédente sur les changements clés du marché, les associations aident de plus en plus leurs membres 
à mieux servir leurs clients avec des produits et des services faits sur mesure, plus appropriés. Il est intéressant de noter que, dans 
l’enquête les perspectives du marché 2012 de SEEP10 qui demandait aux associations de classer leurs activités aidant les membres à atté-
nuer les risques de l’industrie, très peu ont mentionnés un soutien aux membres pour le développement de produits. Parmi les associa-
tions qui l’ont énuméré, le soutien au développement de produits faisait partie des activités générales de renforcement des capacités des 
membres. L’approche actuelle, mieux ciblée de soutien des membres dans l’élaboration de nouveaux produits démontre le sentiment 
accru d’urgence que certaines associations ont au sujet de la nécessité que les membres ont de répondre à la demande accrue de produits 
fi nanciers plus diversifi és.

Les activités visant à renforcer les capacités des membres afi n qu’ils puissent répondre de façon appropriée aux besoins de leurs clients, 
incluent : la défi nition des produits et services qui peuvent être fournis à l’aide de technologies mobiles ; la facilitation de la collabora-
tion et du partenariat des intervenants pour off rir des produits fi nanciers et d’assurances pour la santé, l’eau et l’assainissement ; et le 
soutien aux membres pour le développement de produits. Au Ghana par exemple, GHAMFIN collabore avec des partenaires externes, 
tels que des agences de micro-assurance, des établissements spécialisés dans les programmes de promotion de la santé (comme Free-
dom from Hunger) et des organisations spécialisées dans l’eau et l’assainissement (comme Save Water Network) afi n que ses membres 
puissent diversifi er leurs produits. En Azerbaïdjan, l’association coordonne un groupe de travail spécial d’intervenants travaillant sur le 
développement de produits de microfi nance islamique.

10 http://www.seepnetwork.org/fi lebin/pdf/resources/Market_Outlook_web_en.pdf

Le Réseau de Microfi nance du Pakistan s’est engagé dans plusieurs initiatives transversales pour aider les membres à surmonter le 
défi  du fi nancement. Celles-ci incluent des réunions individuelles avec les banques commerciales pour accroître leur compréhension 
de la microfi nance mais aussi pour écouter les raisons qu’elles avancent de ne pas prêter aux IMF, l’organisation de manifestations où 
banquiers et IMF sont réunis dans un même forum de discussion pour entendre le point de vue de chacun, l’examen des programmes 
de garantie existants dans le pays pour formuler des recommandations pour les améliorer, l’off re de conseils individuels aux membres 
qui ont besoin d’aide pour s’approcher des investisseurs commerciaux par le biais de soutien par les pairs et la publication de mises à 
jour semestrielles des fi nancement disponibles pour le secteur.

Au Mexique, ProDesarollo a beaucoup travaillé avec le principal organisme fi nanceur local en vue de rétablir des lignes de fi nance-
ment pour les activités de la microfi nance tout en travaillant en parallèle à améliorer la réputation du secteur envers les intervenants 
internationaux. En outre, ProDesarollo travaille sur un projet avec la Banque interaméricaine de développement pour mettre en place 
un mécanisme de titrisation.
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2.5  Étude et promotion de nouvelles technologies

Environ un quart des associations de notre enquête nous ont dit qu’elles aident aussi leurs membres à identifi er et mettre en œuvre de 
nouvelles technologies visant à améliorer aussi bien les opérations internes que les prestations de service des IMF. L’éventail d’activités 
s’étend des études de faisabilité sur des services bancaires mobiles et la monnaie électronique au sein de leurs marchés pour faciliter les 
partenariats jusqu’à la négociation de solutions technologiques pour le compte de membres.

En Équateur, Red Financiera Rural a créé un nouveau département axé sur le soutien des membres en matière de développement de 
nouveaux produits et de technologies. L’une des initiatives est liée à l’utilisation des PDA (Assistant Numérique Personnel) pour la col-
lecte des épargnes rurales. Cet outil leur a permis d’off rir des services mobiles d’épargne augmentant le nombre de clients épargnant 
avec l’institution et le montant de l’épargne collectée par les IMF. Une seconde initiative a porté sur des kiosques transactionnels (con-
nectés par satellite) qui se trouvaient dans les zones rurales pour off rir des services fi nanciers aux populations non-bancarisées dans 
leurs propres communautés. Ces kiosques pouvaient eff ectuer toutes les opérations traditionnelles de crédit et d’épargne et peuvent 
en outre être reliés aux réseaux de paiement de services pour off rir des services de base tels que le paiement des impôts, des factures 
des services publics, etc. Une troisième initiative impliquait le fait de permettre l’accès des membres aux guichets automatiques reliés 
aux grands réseaux transactionnels du pays et aux réseaux de POS (point de services) dans les zones urbaines et rurales.
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III. Analyse régionale

1. Afrique

Toutes les associations de microfi nance d’Afrique ont identifi é 
la demande des clients pour des produits fi nanciers diver-
sifi és en tant qu’une tendance dominante très répandue 
sur leur marché, et presque toutes croient qu’elle défi era 
probablement la pertinence des IMF. Elles ont noté une 
focalisation accrue à répondre aux besoins spécifi ques des 
clients ruraux travaillant dans le secteur agricole, avec de 
nombreuses IMF développant activement des produits 
de prêts agricoles pour les petits exploitants. Pour mieux 
servir les besoins de leurs clients, leurs IMF membres 
explorent des partenariats novateurs, tels que les fournis-
seurs de technologies de services bancaires mobiles et sans 
agence. Néanmoins, seulement 11 % des associations ont 
indiqué que leurs membres sont préparés pour s’adapter 
à cette tendance. Cela a constitué le plus faible taux de 
préparation de toutes les régions.

8 des 9 associations de la région Afrique ont reconnu 
que le fait de ne pas profi ter des avantages des nouvelles 
technologies pour les prestations des services aff ectera 
la capacité de leurs membres à demeurer pertinents. Une 
forte majorité de 67 % a reconnu certaines adoptions de 
nouvelles technologies pour élargir l’accès aux services 
fi nanciers, contre 38 % à l’échelle mondiale. Selon leurs 
associations, les IMF africaines semblaient plus demandeuses de technologie de services bancaires mobiles et sans agence, par rapport 
à toute autre région. Ceci est peut être dû aux réussites impressionnante du Kenya et de l’Ouganda, où les paiements mobiles ont 
transformé la façon dont les services fi nanciers sont fournis, de même que l’existence d’un cadre réglementaire favorisant les services 
bancaires mobiles, l’Union monétaire de l’Afrique de l’Ouest.

Du fait que l’industrie de la microfi nance se développe, les organismes de réglementation sont censés intervenir plus. À ce titre, des 
changements dans les réglementations sont également très dominants dans la région, avec 89 % des participants africains les men-
tionnant en tant que tendance actuelle sur leurs marchés. Le gouvernement ougandais, par exemple, a adopté une réglementation qui 
expose les principes régissant les organismes de niveau 4. Un risque stratégique fondamental est perçu en conjoncture avec des change-
ments réglementaires. Par exemple, l’association du Burkina Faso a indiqué que de nombreuses IMF devront passer par des change-
ments institutionnels importants pour se conformer à la réglementation et certains risquent de perdre leur accréditation.

De façon semblable aux autres régions, les associations africaines de microfi nance soutiennent principalement leurs membres en 
défendant en leur nom un environnement réglementaire favorable, ainsi qu’au travers de formations et de renforcement des capaci-
tés des membres sur les nouvelles réglementations. Quelques associations ont également mentionné former leurs membres les plus 
modestes au sujet des fusions et des consolidations (au Burkina Faso, au Bénin et en République démocratique du Congo (RDC)). En 
outre, des associations ont off ert un éventail d’activités pour le développement de nouveaux produits, allant de l’étude de marché sur 
les besoins fi nanciers des clients en RDC, à une collaboration avec des partenaires internationaux pour le développement de produits 
spécialisés (p. ex. en matière de soins de santé) et des fi nances WASH (eau, assainissement et hygiène) au Ghana, jusqu’au renforcement 
des capacités pour concevoir des produits sur mesure pour le client en Ouganda.

9 réponses d’associations de microfi nance représentant 1.756 IMF membres, environ 16 millions de clients et un portefeuille com-
biné de 3,7 milliards d’USD de prêts en cours et 1,5 milliard d’USD d’épargne.

Figure 4.  Tendances du marché en Afrique
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2. Asie

Le plus souvent (86 %), les participants ont identifi é le besoin 
des clients pour une diversifi cation des produits fi nanciers 
en tant que tendance dominante sur leurs marchés. Par 
rapport à d’autres régions, les associations asiatiques ont 
indiqué que les IMF sont plus susceptibles de se concen-
trer sur la segmentation client, sur le développement de 
partenariats novateurs, sur la diversifi cation des produits et 
sur une expansion géographique accrue. Les IMF asiatiques 
reconnaissent de plus en plus la demande de produits spé-
cialisés, tels que les fi nancements agricoles et du logement, 
et mettent en priorité l’expansion de leur portée vers les 
régions éloignées et les plus pauvres, les handicapés et les 
femmes. Cet accent mis sur l’amélioration de leurs services 
et le développement de produits ciblés peuvent expliquer le 
niveau plus élevé de confi ance des associations concernant 
la préparation de leurs membres à satisfaire les besoins 
fi nanciers diversifi és des clients.

Une majorité d’associations participantes (71 %) a vu les 
défi s constitués par l’évolution du profi l de fi nancement 
des IMF et les problèmes de liquidité comme une réalité 
en Asie, en particulier parmi les petites IMF (ce qui est 
supérieur à la moyenne globale de 62 %). En Inde par exemple, les petites IMF ont rencontré plus de diffi  cultés à accéder au crédit des 
banques commerciales, dont ils dépendent fortement. Les changements dans la réglementation ont été également plus fréquemment 
mentionnés (57 %) comme devant être une tendance à gérer en Asie. Sur plusieurs marchés, les organismes de réglementation sont 
de plus en plus axés sur l’amélioration du cadre réglementaire de l’industrie de la microfi nance et se concentrent sur les questions de 
protection du client.

Fait intéressant, alors que les IMF ont indiqué que les nouvelles technologies ne sont pas encore largement adoptées par la plupart de 
leurs membres, la plupart des associations interrogées (71 %) a indiqué que la capacité de tirer profi t de canaux alternatifs de prestation 
des services fi nanciers aura un impact sur la pertinence des IMF, mais aussi que la plupart de celles-ci sont prêtes à s’adapter à cette ten-
dance. Le nombre d’utilisateurs de services bancaires mobiles et sans agence en Asie est en eff et en croissance exponentielle. Quelques 
exemples de succès ont été signalés au Pakistan, où les initiatives de services bancaires mobiles ont bénéfi cié d’un environnement régle-
mentaire favorable.

Les associations de microfi nance d’Asie sont majoritairement axées sur leur activité pour soutenir leurs membres dans des activités 
de défense envers les gouvernements et les politiques (86 %). Au Pakistan, le comité d’orientation du PMN (Pakistan Microfi nance 
Network) se réunit régulièrement pour élaborer des stratégies de gestion des risques liés à un programme de prêt du gouvernement ainsi 
que pour atténuer la menace de plafonnement des taux d’intérêt. Le PMN est également membre d’un comité directeur qui travaille 
sur le cadre réglementaire destiné aux IMF non bancaires pour s’assurer que les intérêts de l’industrie sont protégés et qu’un cadre 
propice soit mis en place. En Inde, le MFIN s’engage activement avec un éventail d’intervenants qui comprennent les organismes de 
réglementation, les banquiers et les assureurs, ainsi que les administrations fi scales, pour garantir qu’un cadre politique favorable soit 
édicté dans l’industrie, afi n que leurs membres puissent fournir légalement une gamme complète de services fi nanciers aux clients à 
faible revenu. Au Cambodge, l’association travaille en collaboration avec la Banque centrale sur les nouvelles conditions d’attribution 
de permis à la microfi nance.

En plus de la défense des politiques, les associations asiatiques sont également très engagées dans les activités d’autoréglementation et de 
promotion de pratiques responsable de la fi nance. Cela inclut l’approbation et le suivi du code déontologique en Inde et au Cambodge 
et les activités de renforcement des capacités pour la mise en œuvre des principes de protection du client en Chine, au Cambodge et au 
Laos.

7 réponses d’associations de microfi nance représentant 1.203 IMF membres, environ 58 millions de clients et un portefeuille com-
biné de 38 milliards d’USD de prêts en cours et 2,3 milliards d’USD d’épargne.

Figure 5.  Market trends in Asia
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3. Europe de l’est et Asie centrale

Les besoins diversifi és de la clientèle et l’augmentation du 
risque politique ont été mentionnés par 63 % des participants 
en tant que tendances dominantes sur leurs marchés. Pour 
ces deux tendances, les réponses des associations révèlent 
les plus grands écarts entre la préparation des IMF pour 
s’adapter et l’impact de ces tendances sur leur pertinence. 
Elles ont cependant signalé que les IMF tentent de traiter 
ces tendances en améliorant leurs pratiques de protection 
du client, en étudiant la faisabilité de nouveaux produits 
et en accroissant l’accessibilité de leurs produits existants. 
Les associations de l’EEAC, plus que les autres régions, 
ont indiqué que le risque politique est la tendance la plus 
susceptible de défi er la pertinence des IMF.

La plupart (88 %) des associations de microfi nance de 
la région EEAC ont identifi é les changements dans la 
réglementation en tant que tendance dominante sur leur 
marché. Sur l’ensemble de la région, les organismes de 
réglementation mettent davantage l’accent sur l’industrie 
de la microfi nance et comptent accroître la réglementation 
sur la plupart des marchés. Dans les pays membres de l’UE, 
par exemple, les organismes de réglementation envisagent 
d’exiger que les institutions fi nancières off rent des comptes courants de base à tous les citoyens. Une consolidation des fonctions de 
réglementation a été également remarquée dans la région, comme en Russie. Au Kazakhstan, l’association craint que les IMF ne soient 
pas en mesure de répondre aux nouvelles exigences de capital qui seront adoptées en 2016.

Néanmoins, les associations ont rapporté que les IMF de l’EEAC semblent bien préparées pour s’adapter aux changements de régle-
mentations auxquels elles doivent faire face dans leurs pays. Le niveau de préparation élevé peut s’expliquer par l’engagement proactif 
des AMF et d’autres intervenants dans les débats politiques et dans la défense du perfectionnement du règlement actuel afi n de mieux 
répondre aux besoins de l’industrie de la microfi nance, ainsi que par une sensibilisation active pour augmenter, parmi les décideurs et le 
public, la connaissance des contributions de la microfi nance et l’amélioration de l’image et du positionnement de cette industrie.

La prédominance des nouvelles technologies parmi leurs membres, a constitué le score le plus faible (13 %), comparé aux autres 
régions et à la tendance mondiale (38 %), ce qui indique que les associations de l’EEAC ne voient pas encore la captation des services 
bancaires mobiles et sans agence comme un développement commun. Néanmoins, elles indiquent que de nombreuses IMF adoptent 
de nouvelles technologies qui permettront d’améliorer leurs opérations internes. L’amélioration des systèmes SIG a constitué le score le 
plus élevé de l’EEAC (63 %), suivie de près par l’Amérique Latine et les Caraïbes (60 %), alors que l’Asie et l’Afrique ont obtenu des 
résultats nettement plus faibles (43 % et 33 %, respectivement).

Conformément aux grandes tendances et aux risques mis en évidence dans l’EEAC, le soutien des associations de microfi nance pour 
leurs membres se concentre principalement dans la région sur la défense des politiques et la sensibilisation des gouvernements (75 
%). Les activités de ce domaine comprennent un engagement actif dans les discussions politiques (Géorgie, Tadjikistan, Kazakhstan 
et le Centre de la Microfi nance à l’échelle régionale), une pression sur la Banque centrale et les organismes de réglementation afi n de 
permettre un environnement réglementaire plus favorable en Azerbaïdjan et en Arménie et des apports techniques sur la réglementation 
normative et juridique du marché de la microfi nance pour aider les autorités au niveau régional et fédéral en Russie. Les associations 
de la région ont également mentionné des activités visant à faciliter l’accès des membres aux fi nancements, telles que la recherche de 
fi nancements publics à des fi ns spéciales (compte tenu de la baisse signifi cative des donateurs en Russie), une collaboration active avec 
les investisseurs en Azerbaïdjan et de manière générale à chercher de nouvelles sources de fi nancement pour les IMF au Tadjikistan. En 
outre, les associations travaillent également de façon active sur la promotion de codes déontologiques et sur des initiatives de protection 
du client.
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Figure 6.  Tendances du marché en EEAC

                    (% de réponses des associations)

8 réponses d’associations de microfi nance représentant 498 IMF membres, environ 2,2 millions de clients et un portefeuille com-
biné de 2,5 milliards d’USD de prêts en cours et 637 millions d’USD d’épargne.



17

4. Latin America and the Caribbean

Comparativement aux autres régions, les associations de 
microfi nance d’Amérique Latine semblent être plus pes-
simistes au niveau de la préparation des IMF de leur région 
pour s’adapter aux diff érentes tendances.

Les associations de la région ont évalué les besoins diver-
sifi és de la clientèle (87 %) et la contraction des parts de 
marché (73 %) comme étant les deux tendances domi-
nantes. Les associations ont également indiqué que celles-
ci étaient de nature à infl uer fortement sur la capacité des 
IMF à rester pertinentes et que leurs membres semblent 
insuffi  samment préparés pour y faire face. Néanmoins, 
87 % des associations ont indiqué que leurs membres 
étudient activement la façon de diversifi er leurs off res de 
services avec la micro-assurance, les micro-pensions de re-
traite et des produits ciblés pour les clients ruraux travail-
lant dans l’agriculture.

Alors que les associations de l’ALC ont indiqué que 
l’utilisation généralisée des nouvelles technologies dans 
l’élargissement de l’accès au fi nancement est commune 
dans quelques pays seulement de la région (p. ex. au Pérou, 
en Bolivie, en Équateur), 73 % d’entre elles estimaient 
que cette tendance aura un impact considérable sur la capacité des IMF à rester pertinentes. Dans plusieurs autres pays, elles ont mis en 
évidence d’intéressant projets pilotes dans ce domaine, notamment les partenariats entre une entreprise de télécommunications et une 
caisse d’épargne au Mexique pour mobiliser la petite épargne, l’off re de prêts en ligne dans les zones urbaines au Mexique et l’utilisation 
des téléphones mobiles pour approuver les prêts dans les zones rurales au Pérou.

Les associations de la région de l’ALC soutiennent activement leurs membres. Les services les plus souvent mentionnés sont le 
développement de nouveaux produits, les solutions technologiques et la défense des politiques, qui sont le refl et des priorités de leur 
marché. Red Financiera Rural en Équateur, par exemple, développe de nouveaux services pour les IMF membres basés sur une analyse 
approfondie de la demande et a créé un département de développement de produits fi nanciers et de technologie. Au Paraguay et dans 
toute l’Amérique centrale, des associations aident régulièrement les membres à promouvoir et à mettre en œuvre des pratiques de pro-
tection du client. Plusieurs associations du Pérou ont des programmes de grande envergure en cours : l’Association des Instituions de 
Microfi nance du Pérou (ASOMIF pour son sigle en espagnol) travaille en étroite collaboration avec ses membres pour la mise en place 
de canaux alternatifs tels que la Banque mobile pour élargir l’accès aux services fi nanciers. Le COPEME a mis l’accent sur le développe-
ment de solutions technologiques novatrices et le réseau PROMUC évalue des méthodes pour tirer profi t de la monnaie électronique 
afi n de permettre aux ONG de fournir des services de microfi nance au Pérou. 

15 réponses d’associations de microfi nance représentant 453 IMF membres, environ 13,9 millions de clients et un portefeuille 
combiné de 18 milliards d’USD de prêts en cours et 10 milliards d’USD d’épargne.
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Figure 7.  Tendances du marché en ALC
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IV. Conclusions 
 

Les réponses des associations de microfinance reflètent les plus récentes inquiétudes des grandes publications de l’industrie pour l’année 
écoulée, et plus précisément le besoin pressant d’approches centrées sur le client de la part des IMF, l’impact conséquent des change- 
ments réglementaires et des interventions politiques sur ces dernières, la concurrence agressive et dotée d’importantes ressources de 
nouveaux venus dans le domaine qui offre des services financiers aux clients, l’impact des innovations technologiques dans les opéra- 
tions bancaires et l’accès aux services financiers et les changements dans le profil des financements. 

 
La contribution la plus importante de cette étude réside dans l’identification et l’analyse des tendances qui sont les plus fondamentales 
dans la capacité des IMF à mettre en œuvre leur stratégie, à atteindre leurs objectifs d’affaires et à construire et à protéger leurs valeurs. 
Notre analyse révèle que les défis les plus importants des IMF s’articulent autour de deux des principaux enjeux auxquels fait face 
l’industrie aujourd’hui : quels sont les besoins réels des clients et comment tirer parti des innovations technologiques afin d’offrir 
leurs services de meilleure façon. 

 
Les associations ont communiqué leur prise de conscience des problèmes cruciaux et ont exprimé l’urgence quant à la nécessité d’y 
remédier. Dans l’ensemble, les associations de microfinance ont observé que les IMF doivent réfléchir sérieusement sur leurs modèles 
d’affaires et repenser leurs stratégies en vue d’adopter des approches plus axée sur le client. Un consensus se fait de plus en plus sur le 
fait que les IMF doivent diversifier les produits qu’elles offrent et qu’elles doivent le faire rapidement, non seulement pour contrer la 
concurrence, mais aussi pour pouvoir répondre à un marché plus large et pour se développer et finalement mieux résister aux chocs 
et pressions économiques. Les IMF résistantes sont celles qui ont adapté leurs modèles économiques à ces changements. Comme le 
secteur réclamaient aux IMF de fournir davantage de produits et de services aux emprunteurs, celles qui ont abordé les défis tôt ont 
constaté des améliorations, non seulement dans leur niveau de réputation, mais aussi dans leur résultat financier. Depuis la mobilisation 
de l’épargne à la fourniture de services autres que les prêts aux clients (tels que les envois de fonds, les transferts d’argent et l’assurance), 
ces produits ont donné lieu à des sources supplémentaires de revenus pour les IMF et ont contribué à réduire les coûts ce qui a finale- 
ment conduit à une amélioration des niveaux de rentabilité et de solvabilité. 

 
Toutefois, la capacité des IMF à répondre rapidement aux tendances et aux défis du marché et la capacité des associations à fournir aux 
membres les services les plus essentiels pour les soutenir, sont des points qui continuent d’être des préoccupations importantes. Des as- 
sociations ont indiqué que des IMF sont insuffisamment préparées pour faire face de façon proactive aux six grands défis, chose qui est 
nécessaire pour rester pertinentes. À l’exception des associations de microfinance d’Asie, toutes les autres trouvent que leurs membres 
n’étaient pas suffisamment équipés pour faire face aux besoins diversifiés de la clientèle et pour adopter de nouvelles technologies (les 
IMF africaines ont été les moins préparés). De même, tandis que des associations offrent un éventail de fonctions pour soutenir leurs 
membres pour aborder ces changements, les activités que la plupart d’entre elles entreprennent (la défense des politiques, la promotion 
des pratiques de finance responsable et la facilitation de l’accès au financement) ne semblent pas être suffisamment alignées avec les 
tendances les plus fortes que leurs membres doivent gérer, à savoir les besoins diversifiés de la clientèle et les nouvelles technologies. À 
de rares exceptions près, cela suggère que les associations doivent recibler et faire des changements dans les priorités de ce qu’ils offrent à 
leurs membres. 

 
Toutefois, il est important de reconnaître que l’effort pour « garder une longueur d’avance » ne repose pas uniquement sur les IMF et les 
associations. D’autres facteurs limitent même la capacité à répondre correctement aux tendances du marché des IMF les plus résistantes. 
Du côté de l’offre il existe des obstacles, tels que les coûts de transaction élevés et les cadres réglementaires sous-développés qui entravent 
le développement d’une gamme de produits et de services adaptés aux besoins du marché. Du côté de la demande, les facteurs 
environnementaux, tels que le genre, le niveau d’éducation et le niveau de revenu, ainsi que les données limitées concernant le marché et 
les régimes de protection des clients limitent la compréhension des services par le public et leur capacité à tirer avantages de ces ceux-ci. 
Par conséquent, seule une approche holistique qui engage un large éventail d’intervenants de l’industrie, les fournisseurs de services, de 
produits et de technologies permettra de résoudre les difficultés existantes qui empêchent une plus grande inclusion, tant du côté de 
l’offre que de celui de la demande.11 

 

 

 

 

 

 

 
11 Texte tiré d’un document interne de SEEP écrit par Deena Burjorjee  
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Annexe 1 : questionnaire utilisé pour cette étude

1. Environnement global des entreprises de la microfi nance

1.1 Veuillez décrire les trois développements les plus infl uents dans la prestation de services fi nanciers aux clients à faible revenu existant actuellement sur 
votre marché.

1.2. Veuillez indiquer quels sont les trois risques stratégiques majeurs que les IMF devront aff ronter sur votre marché au cours des 18 à 24 prochains mois ? 
Ces risques sont les plus importants au regard de la capacité des IMF à mettre en œuvre leur stratégie, à atteindre leurs objectifs d’aff aires et à construire et à proté-
ger leurs valeurs. Par exemple un plafonnement des taux d’intérêt décidé par le gouvernement ou l’augmentation du surendettement des clients, etc.

1.3. Comment les IMF identifi ent-elles et répondent-elles aux menaces stratégiques et aux opportunités du marché ? Veuillez cocher toutes les cases ap-
propriées.

q  Je ne sais pas.

q  Il n’y a pas de procédure formelle, les mesures sont prises principalement en réaction à des risques et défi s importants.

q  Procédures inégales, fondées principalement sur des demandes des bailleurs de fonds ou des organismes de réglementation.

q  Fondées sur les renseignements du marché (collecte et analyse des données du marché de l’environnement externe de l’IMF).

q  Fondées sur les renseignements de l’activité (suivi et analyse des données internes telles que les ventes de produits, le coût du capital, etc.).

q  Évaluation stratégique exhaustive de routine qui inclut les renseignements en provenance du marché et de l’activité, les analyses FFPM (Forces, 
Faiblesses, Possibilités, Menaces), les consultations auprès des intervenants.

q  Autre, veuillez préciser :
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2. Principales tendances du secteur des services fi nanciers qui aff ectent la façon dont les IMF font leur travail

2.1. Veuillez fournir des informations sur les tendances suivantes de votre marché :

Tendances Besoins diversifi és de la clientèle Contraction des parts de marché Évolution du profi l de fi nance-

ment des IMF

Description Les clients ont accru leur demande 
pour un plus large éventail de ser-
vices fi nanciers, beaucoup de ceux-ci 
n’étant actuellement pas fournis par 
la plupart des IMF. Ceux-ci peuvent 
inclure les assurances, les envois de 
fonds, l'épargne, les produits de prêts 
spécialisés (tels que les soins de santé, 
l’eau et l’assainissement, etc.).

Des nouveaux acteurs cherchant 
un déploiement à grande échelle 
off rent des services fi nanciers à un 
nombre de clients rapidement crois-
sant, gagnant des parts de marché 
de façon signifi cative. Cela inclut 
les sociétés de crédit à la consom-
mation, la réduction d'échelle par 
les banques commerciales, les 
opérateurs de réseaux mobiles, les 
entreprises de services publics.

Les sources de fi nancement et les 
types de fi nancement disponibles 
pour les IMF changent. Les 
empreints et les fonds propres 
sont toujours disponibles, mais gé-
néralement dans des quantités plus 
faibles pour les IMF. Il y a une at-
tente accrue pour que les IMF soient 
en mesure de fi nancer davantage 
leurs opérations à partir d'autres 
sources, comme les bénéfi ces 
non répartis et la mobilisation de 
l’épargne (si celle-ci est autorisée).

Dans quelle mesure cette 

tendance a-t-elle pénétré votre 

marché ?

1- Très faiblement

5- Profondément

Cette tendance défi era-t-elle 

la capacité des IMF à rester 

pertinentes, compte tenu de 

leur modèle d’aff aires et de leur 

niveau de capacité actuels ?

1- Peu probable

5- Très probable

Quel est le degré de préparation 

des IMF pour s’adapter à cette 

tendance ?

1- Mal préparées

5- Très préparé

Quelles mesures les IMF pren-

nent-elles, le cas échéant, pour 

répondre aux changements qui 

surviennent sur leur marché ?

Veuillez choisir toutes les réponses 
pertinentes, indiquant dans le menu 
déroulant combien d’IMF prennent 
ces mesures.

1- None

2 - Très peu

3 - Certains d’entre elles

4 - La plupart d’entre elles

qPartenariats innovants

q Diversifi cation des produits

q Segmentation client

q Amélioration des pratiques 
d’évaluation du marché

q Expansion géographique

q Autres, veuillez préciser :

qPartenariats innovants

q Diversifi cation des produits

q Segmentation client

q Fusions avec d’autres 
fournisseurs

q Changements dans les prix, 
les méthodes de livraison, 
l’accessibilité aux produits

q Autres, veuillez préciser :

q Transformation vers une 
institution réglementée

q Concentration sur le 
renforcement des fonds propres

q Concentration sur la 
mobilisation croissante de 
l’épargne (si elle est autorisée)

q Faire pression sur le 
gouvernement pour obtenir la 
création d’options de garantie 
de crédit pour attirer du 
fi nancement commercial

q Autres, veuillez préciser :

Commentaires :
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2. Principales tendances du secteur des services fi nanciers qui aff ectent la façon de travailler des IMF

2.1. Veuillez fournir des informations sur les tendances suivantes de votre marché:

Tendances Nouvelles Technologies Augmentation du risque 

politique

Changements dans la régle-

mentation

Description Les nouvelles technologies infl uent 
sur la façon dont les produits sont 
livrés et sur la façon dont se font 
les opérations bancaires. Cela 
inclut les paiements mobiles, les 
dispositifs d'identifi cation biomé-
triques, les nouvelles plateformes 
informatiques, etc.

Les IMF sont exposées à des 
interférences politique accrue, 
telles que la propagande d’un 
gouvernement qui encourage les 
clients à ne pas rembourser les 
prêts, la création de fonds de prêts 
à faibles taux d’intérêts ou à taux 
zéro, le plafonnement des taux 
d'intérêt, etc.

Les changements dans la régle-
mentation et l'infrastructure de 
l'industrie infl uent sur la façon 
dont opèrent les IMF. Ceux-ci 
peuvent inclure des réglementa-
tions et des supervisions de la 
microfi nance nouvelles ou modi-
fi ées, de nouveaux organismes 
de réglementation, l’adoption de 
la stratégie d'inclusion fi nancière 
nationale, etc.

Dans quelle mesure cette 

tendance a-t-elle pénétré votre 

marché ?

1- Très faiblement

5- Profondément

Cette tendance défi era-t-elle 

la capacité des IMF à rester 

pertinentes, compte tenu de 

leur modèle d’aff aires et de leur 

niveau de capacité actuels ?

1- Peu probable

5- Très probable

Quel est le degré de préparation 

des IMF pour s’adapter à cette 

tendance ?

1- Mal préparées

5- Très préparé

Quelles mesures les IMF pren-

nent-elles, le cas échéant, pour 

répondre aux changements qui 

surviennent sur leur marché ?

Veuillez choisir toutes les réponses 
pertinentes, indiquant dans le menu 
déroulant combien d’IMF prennent 
ces mesures.

1- None

2 - Très peu

3 - Certains d’entre elles

4 - La plupart d’entre elles

q Innovative partnerships

q Adoption de nouvelles tech-
nologies pour les opérations 
internes

q Adoption de nouvelles tech-
nologies pour les prestations des 
services

q Formation du client aux nou-
velles technologies 

q Autres, veuillez préciser :

q Collaborer avec l’association 
locale sur le rétablissement de la 
réputation de l’industrie

q Amélioration en matière de 
protection du client

q Engagement proactif avec le 
gouvernement et les organismes 
de réglementation pour éviter les 
interférences

q Autres, veuillez préciser :

q Développement de nouveaux 
systèmes d’information pour se 
conformer aux nouvelles lois

q Changements dans les 
opérations internes de collecte 
de données

q Étroite collaboration avec 
l’association locale pour 
répondre aux changements

q Transformation en institution 
réglementée

q Autres, veuillez préciser :

Commentaires :

2.2. Quelles mesures votre association prend-elle, le cas échéant, pour aider vos membres à répondre à ces tendances de marché ? Besoins diversifi és de la 
clientèle, contraction des parts de marché, évolution du profi l de fi nancement des IMF, nouvelles technologies, augmentation du risque politique, changements 
dans la réglementation.

3. SEEP et votre association

3.1 Quelles mesures spécifi ques SEEP devrait-il prendre pour soutenir les eff orts de votre association en réponse à ces tendances du secteur des services 
fi nanciers ?
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Annexe 2 : éventail des activités régionales et mondiales 

des IMF en réponse aux tendances du marché

Activités % Afrique Asie EEAC ALC

Collaboration avec l'association 72% 56% 86% 88% 67%

Améliorations en matière de protection des clients 69% 44% 57% 75% 87%

Diversifi cation des produits 69% 44% 71% 63% 87%

Segmentation client 64% 44% 86% 38% 80%

Expansion géographique 59% 56% 71% 50% 60%

Partenariats innovants 59% 67% 86% 38% 53%

Changements dans les opérations internes de collecte de données 54% 44% 29% 63% 67%

Développement de nouveaux systèmes d’information 54% 44% 57% 75% 47%

Concentration sur le renforcement des fonds propres 54% 33% 71% 50% 60%

Engagement proactif avec le gouvernement et les organismes de 
réglementation 54% 33% 71% 38% 67%

Adoption de nouvelles technologies pour les opérations internes 51% 33% 43% 63% 60%

Transformation en institution réglementée 46% 44% 57% 50% 40%

Défense des options de garantie de crédit 44% 44% 86% 25% 33%

Changements de prix et d'accessibilité des produits 44% 33% 29% 63% 47%

Amélioration des pratiques d'évaluation de marché 44% 33% 57% 38% 47%

Concentration sur l'accroissement de la mobilisation de l’épargne (si 
elle est autorisée) 36% 33% 43% 38% 33%

Adoption de nouvelles technologies pour les prestations des services 31% 22% 43% 13% 40%

Formation du client aux technologies 13% 11% 29% 0% 13%

Fusions avec d'autres fournisseurs 10% 11% 14% 13% 7%

Remarque : Les nuances de couleur, allant de claires à obscures, indiquent le degré d’utilisation des stratégies. Plus la prépondérance est élevée, plus la 
couleur est obscure.
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