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DISPOSITIONS GENERALES 

 
_____________________ 

23 nov 04 
 
 

CHAPITRE PREMIER - DOMAINE D'APPLICATION 
 
 
Article 1er : La présente loi s'applique aux institutions de microfinance définies aux articles 3 et 4 
sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 95 030 du 22 février 1996 relative à 
l’activité et au contrôle des établissements de crédit ci-après dénommée « loi bancaire » non 
contraires à celles qui suivent. 
 
Article 2 : Ne sont pas soumises à la présente loi, toutes entités publiques ou privées qui effectuent, 
d’une manière ponctuelle, des opérations de gestion de fonds non remboursables par les 
bénéficiaires finaux pour des raisons humanitaires ou d’actions sociales. 
 
 

CHAPITRE 2 - DEFINITIONS 
 
Article 3 : Les « institutions de microfinance », en abrégé IMF, sont des personnes morales qui 
effectuent à titre habituel l’activité de microfinance. 
 
Article 4 : Est définie comme « activité de microfinance » l'offre, à titre habituel, de services 
financiers de proximité à des personnes physiques ou morales développant essentiellement une 
activité génératrice de revenus mais qui, généralement, n’ont pas accès aux services offerts par les 
établissements de crédit traditionnels. 
 
Article 5 : Par « services financiers » de microfinance, il faut entendre l’octroi de microcrédits, la 
collecte de l’épargne et les services connexes à la microfinance. 
 
Article 6 : Constitue une opération de crédit, pour l'application de la présente loi, tout acte par 
lequel une institution de microfinance met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une 
autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un 
cautionnement ou une garantie. 
 
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de 
location assortie d'une option d'achat. 
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Article 7 : Sont considérés comme épargne : 
− les fonds reçus de leurs membres par les IMF mutualistes, sous forme de dépôts, autres que les 

parts sociales, les droits d’adhésion et les cotisations, avec le droit d’en disposer dans le cadre de 
leurs activités, à charge pour elles de les restituer ; 

− les fonds reçus du public, sous forme de dépôts, par les IMF non mutualistes, à charge pour elles 
de les restituer. 

 
Article 8 : Constituent des « services connexes à la microfinance » : 
− les opérations de virement interne, pour le compte de la clientèle, effectuées au sein d’une même 

institution de microfinance ou au sein d’un Mouvement mutualiste défini à l’article 9 ci-après ; 
− la location de coffre-fort ; 
− les prestations de conseil et de formation ; 
− la gestion de moyens de paiement internes à Madagascar, notamment l’émission de chèque, les 

activités de monétique et les virements de fonds avec les établissements de crédit habilités à 
effectuer ces opérations. 

 
Article 9 : Au sens de la présente loi, on entend par : 
 
− « surveillance », le suivi et le contrôle des IMF 1 définies aux articles 11 et 12 qui ne collectent 

pas d’épargne ou limitent celle-ci à leurs membres pour les IMF 1 à caractère mutualiste. La 
surveillance est basée sur la validation de l’autocontrôle exercé par ces IMF sur leurs propres 
opérations et sur l’examen des informations recueillies auprès de celles-ci. Elle ne fait pas 
recours au contrôle du respect des normes prudentielles ; 

 
− « supervision », le suivi et le contrôle des IMF 2 et des IMF 3 définies respectivement aux 

articles 14 et 15. Elle consiste à protéger les déposants, prévenir les risques liés à la profession 
d’intermédiation et à préserver l’intégrité du secteur financier. La supervision est basée sur la 
vérification des règles de gestion et des normes de prudence ; 

 
- « reconnaissance », l’autorisation préalable accordée par la Commission de Supervision Bancaire 

et Financière, en abrégé CSBF, aux IMF de niveau 1 ayant procédé à une déclaration d’existence. 
 

La notion de « reconnaissance » fait référence aux IMF qui ne collectent pas d’épargne ou 
limitent la collecte de celle-ci à leurs membres pour les IMF à caractère mutualiste. 

 
- « certificat », l’autorisation préalable accordée par la CSBF aux IMF de niveau 2 en vue 

d’exercer, à titre habituel, l’activité de microfinance dans la limite de son niveau. 
 
- « agrément », l’autorisation préalable accordée par la CSBF à une IMF de niveau 3 en vue 

d’exercer, à titre habituel, l’activité de microfinance dans la limite de son niveau. 
 
− « règles de gestion », l’ensemble de principes de gestion, de procédures et de mesures visant à 

assurer le bon déroulement des opérations, la régularité de leur enregistrement comptable ainsi 
que leur contrôle ; 

 
- « normes prudentielles », les règles visant à assurer l’équilibre de la situation financière de l’IMF 

et la protection des dépôts, et notamment la liquidité et la solvabilité de l’institution. 
 
− « fonds propres disponibles», ceux fixés par instruction de la CSBF. Les fonds propres 

disponibles d’une IMF représentent une garantie de sa solvabilité à l’égard des déposants et plus 
généralement des tiers ; 
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− « risques » ou « risques d’intermédiation », les défaillances inhérentes à l’exercice des opérations 

de banque, y compris les services financiers de microfinance ; 
 
− « clientèle », les bénéficiaires des services financiers de microfinance tels que définis aux articles 

4 et 5 de la présente loi, incluant les membres pour les IMF mutualistes ; 
 
− « capital minimum », outre les exigences en matière de capital social, le niveau minimal de 

capital exigé des IMF en raison de leur statut d’établissement de crédit. La règle de 
représentativité du capital minimum définie par la loi bancaire implique que l’actif d’une IMF 
excède effectivement à tout moment, d’un montant au moins égal au capital minimum, le passif 
dont elle est tenue envers les tiers ; 

 
− « guichet » ou « agence » : un point de service d’une IMF, sans personnalité juridique distincte 

de l’IMF, et réalisant les opérations avec la clientèle de l’IMF ; 
 
- « mouvement mutualiste » ou « Mouvement », l’ensemble constitué par les caisses locales et les 

structures (union, fédération) auxquelles elles sont affiliées 
 

Un Mouvement peut disposer d’un ou de plusieurs certificats ou agréments collectifs et d’un ou 
de plusieurs certificats ou agréments individuels. 

 
- « caisse locale » : une IMF à caractère mutualiste constituant la structure de base et réalisant des 

opérations de microfinance au service de ses membres ; 
 
- « Union » : une IMF à caractère mutualiste,  de niveau 2 ou 3, regroupant des caisses locales de 

même niveau ; 
 
- « Fédération » : une IMF à caractère mutualiste, de niveau 2 ou 3, regroupant des Unions et 

exceptionnellement des caisses locales sur autorisation expresse de la CSBF. 
 
 

CHAPITRE 3 – CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE 
 
Article 10 : Les institutions de microfinance à caractère mutualiste ou non sont classées en trois 
niveaux selon les opérations qui leur sont autorisées, la structure de fonctionnement et de contrôle, 
les règles de gestion et / ou les normes de prudence exigées, l’importance des risques liés à l’activité 
de microfinance. 
 
Article 11 : Les IMF à caractère mutualiste sont habilitées à collecter l’épargne de leurs membres 
mais ne peuvent recevoir de fonds du public. 
 
Les IMF non mutualistes ne peuvent pas recevoir de dépôts du public, à l’exception des dépôts 
reçus en gage dans la limite du seuil fixé par voie d’instruction de la CSBF. 
 
Ces fonds ne sont déposés par le client auprès de l’IMF qu’après la décision d’octroi de crédit. 
 
Article 12 : Les institutions de microfinance de niveau 1, en abrégé IMF 1, à caractère mutualiste 
ou non mutualiste, sont celles qui octroient des microcrédits à court terme dans la limite du seuil 
fixé par la CSBF.  
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Elles ne peuvent pas effectuer les opérations connexes définies à l’article 8, à l’exception de 
prestations de conseil et de formation à leur clientèle. 
 
Elles opèrent selon une structure de fonctionnement et de contrôle simplifiée avec un dispositif 
d’autocontrôle. 
 
Article 13 : Les institutions de microfinance de niveau 2, en abrégé IMF 2, à caractère mutualiste 
ou non mutualiste, sont celles qui octroient des crédits à court et moyen terme dans la limite de 
plafonds fixés par instruction de la CSBF. 
 
Elles peuvent effectuer les opérations connexes à la microfinance prévues à l’article 8, à l’exception 
de la gestion de moyens de paiement prévue au dernier alinéa dudit article. 
 
Ces institutions sont dotées d’un dispositif de contrôle interne et externe. 
 
En outre, les IMF 2 non mutualistes peuvent recevoir des fonds du public lorsqu’elles sont 
constituées sous forme de société anonyme à plusieurs actionnaires. 
 
Article 14 : Les institutions de microfinance de niveau 3, en abrégé IMF 3, à caractère mutualiste 
ou non mutualiste, sont celles qui octroient des crédits à court, moyen, et long terme dans la limite 
de plafonds fixés par la CSBF. 
 
Elles peuvent effectuer toutes les opérations connexes à la microfinance prévues à l’article 8. 
 
Elles opèrent avec une structure de fonctionnement et de contrôle développée. Elles sont soumises 
aux règles de gestion et normes de prudence édictées par la CSBF. 
 
En outre, les IMF 3 non mutualistes peuvent recevoir des fonds du public. 
 
Article 15 : Les montants moyen et maximal des crédits et des dépôts sont précisés pour chaque 
niveau d’IMF par instruction de la CSBF. 
 
 
Article 16 : Les différentes formes de société de droit commun que peuvent prendre les IMF, selon 
leur niveau, sont fixées par voie de décret. 
 
 

TITRE II : 
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IMF A CARACTERE MUTUALISTE 

 
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX DU MUTUALISME 

 
Article 17 : Le présent Titre s’applique aux IMF à caractère mutualiste et notamment aux Unions et 
Fédérations d’IMF à caractère mutualiste. 
 
 
Article 18 : Est qualifiée d’IMF à caractère mutualiste, une personne morale fondée sur les 
principes de coopération, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de 
collecter l’épargne de ses membres et/ou de consentir du crédit à ceux-ci dans le cadre de la 
présente loi.  
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Les IMF à caractère mutualiste doivent respecter les principes généraux du mutualisme, à savoir 
notamment  : 
a) sauf restriction prévue dans les statuts, l'adhésion des membres est libre ; 
b) le nombre de membres n’est pas limité ; 
c) le fonctionnement est démocratique et se manifeste notamment dans les caisses locales, par le 
principe selon lequel chaque membre a droit à une voix et une seule, quelque soit le nombre de 
parts qu'il détient ; 
d) le vote par procuration n'est autorisé que dans des cas exceptionnels et dans les limites prévues 
par les statuts de l’IMF ; 
e) les actions visant l'éducation économique et sociale des membres de l'institution sont 
privilégiées ; 
 
Les services financiers de microfinance sont réservés aux membres. 
 
 
Article 19 : Toute répartition de l’excédent d’exploitation des caisses locales est interdite, sauf s’il 
s’agit de ristournes après approbation des comptes annuels. La ristourne résulte d’un réajustement 
des intérêts débiteurs ou créditeurs et est calculée sur les opérations effectuées par l’IMF avec ses 
membres. 
 
Sauf dispositions contraires des statuts, la distribution des ristournes résulte d’une décision de 
l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d’Administration. 
 
Sont également interdites toute augmentation du capital social ou des apports en capital par 
incorporation de réserve et toute libération de parts sociales par utilisation de réserves. 
 
 
Article 20 : Le membre qui se retire ou qui fait l’objet d’une décision d’exclusion n’a droit qu’au 
remboursement de son apport, éventuellement réduit en proportion des pertes subies. La plus-value, 
s’il en existe, reste acquise à l’IMF. 
 
La démission d’un membre ne peut être effective qu’après l’apurement des opérations contractées 
par lui avec l’institution. 
 
Dans le cas d’une caution donnée par l’institution en faveur des membres, la démission n’est pas 
opposable aux tiers avant l’apurement de toutes les opérations de caution passées avant la 
démission. 
 
Tout décès d’un membre donne lieu à l’apurement du solde de ses créances et dettes à l’égard de 
l’institution. 
 
 
Article 21 : Lorsque le total du bilan excède un montant fixé par instruction de la CSBF, les IMF à 
caractère mutualiste doivent disposer d’un Directeur Général nommé ou révoqué par le Conseil 
d’Administration. Il dispose des pouvoirs selon les termes prévus pour les sociétés anonymes 
comprenant plusieurs actionnaires. 
 
Lorsque le total de bilan de l’IMF ou du Mouvement excède un seuil fixé par instruction de la 
CSBF, le Directeur Général doit être agréé par la CSBF. 
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Lorsque son total de bilan excède un montant fixé par instruction de la CSBF, toute caisse locale 
membre d’un Mouvement doit disposer d’un gérant nommé, muté et révoqué par la structure 
faîtière. Il dispose des pouvoirs prévus pour le gérant d’une SARL. 
 
Article 22 : Toute IMF à caractère mutualiste doit se doter d’un organe de contrôle composé d’élus 
désignés par l’Assemblée Générale. 
 
Les membres des organes de contrôle ne peuvent être membres des organes de gestion de l’IMF. 
 
L’organe de contrôle exerce ses fonctions dans les conditions prévues par les statuts et les 
instructions de la CSBF relatives au contrôle interne. 
 
 
Article 23 : La durée et le nombre de mandats des élus sont limités par instruction de la CSBF. 
 
 
Article 24 : Les fonctions de membres des organes de gestion et de contrôle sont exercées à titre 
gratuit. Toutefois, le remboursement des frais à l’occasion de l’exercice des fonctions est autorisé. 
 
 
 

CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES MOUVEMENTS 
 
Article 25 : Deux ou plusieurs caisses locales peuvent se regrouper, pour constituer une Union. 
 
Une caisse locale ne peut être membre de plus d'une Union. Les Unions ont pour membres les 
caisses locales. 
 
 
Article 26 : Deux ou plusieurs Unions peuvent se regrouper pour constituer une Fédération. 
Peuvent également être membres d'une fédération, des caisses locales, sur dérogation expresse de la 
CSBF. 
 
Une Union et, le cas échéant, une caisse locale, ne peuvent être membres de plus d'une Fédération. 
 
 
Article 27 : Outre leur activité financière en tant qu’IMF, l’union et la fédération assurent les 
fonctions techniques, administratives et financières au bénéfice du Mouvement. Elles sont 
notamment chargées : 
1°) de fournir une assistance technique à ses membres notamment en matière d'organisation, de 
fonctionnement, de comptabilité, de formation et d'éducation ; de réaliser les comptes consolidés du 
Mouvement, selon les directives de la CSBF ; 
2°) d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur ses membres, et sur les IMF 
affiliées à ses membres ; 
3°) d'inspecter ses membres, et les IMF affiliées à ses membres ; 
4°) d'assurer la cohérence et la promotion du Mouvement, en favorisant notamment la création de 
caisses locales ; 
5°) de représenter le Mouvement aux plans national et international ; 
6°) de définir, à l'usage de ses membres, les grandes orientations d'un code de déontologie ; 
7°) sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment des prérogatives 
de la CSBF, de définir les règles applicables, aux plans administratif, comptable et financier au 
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Mouvement. Dans ce cadre, elle peut définir toutes normes applicables aux membres du 
Mouvement ; 
8°) de veiller à maintenir l'équilibre de la structure financière des IMF membres du Mouvement ; 
9°) de fournir des services financiers au Mouvement dans la limite de son certificat ou de son 
agrément. 
 
Le cas échéant, la structure faîtière du Mouvement peut sanctionner les membres qui ne 
respecteraient pas la réglementation ou les normes du Mouvement. Les sanctions comprennent : 
- l’injonction, 
- les pénalités financières, 
- la suspension de tout ou partie des activités, 
- la suspension de tout ou partie des dirigeants responsables, 
- la mise sous tutelle, 
- l’exclusion d’une IMF affiliée du Mouvement. 

 
 
Article 28 : Lorsque plusieurs IMF d'un Mouvement se voient confier par la loi une même 
attribution, il appartient à la structure faîtière de déterminer, par règlement, laquelle d'entre elles 
doit exercer cette attribution. 
 
 

TITRE  III 
CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE MICROFINANCE 

__________________ 
 

 
CHAPITRE PREMIER - ACCES A LA PROFESSION 

 
Article 29: A l’instar des dispositions de l’article 16 de la loi bancaire, l’exercice de l’activité de 
microfinance, telle que définie à l’article 4 de la présente loi, est soumis à l’autorisation préalable de 
la CSBF comme suit : 
- « reconnaissance » délivrée pour les IMF 1 
- « certificat » délivré pour les IMF 2 
- « agrément » délivré pour les IMF 3 

 
 
Article 30: du certificat et de l’agrément collectif des IMF à caractère mutualiste membres 
d’un Mouvement 
 
Une Union peut demander à disposer d’un certificat ou agrément collectif valable pour elle-même et 
chacune des caisses locales affiliées .celles-ci n’ont alors pas besoin d’être certifiées ou agréées à 
titre individuel. 
 
La perte de la qualité d’institution affiliée emporte pour celle-ci le retrait de son agrément. Pour 
poursuivre ses activités, l’institution concernée doit solliciter son agrément dans les conditions 
fixées à l’alinéa 2 et par la loi bancaire. 
 
Toute adhésion postérieure doit préalablement faire l’objet d’une demande de certificat ou 
d’agrément individuel auprès de la CSBF. 
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Une Fédération peut demander à disposer d’un certificat ou agrément collectif valable pour elle-
même et chacune des unions et caisses locales affiliées ; celles-ci n’ont alors pas besoin d’être 
certifiées ou agréées à titre individuel. 
 
Les règles énoncées ci-dessus pour les unions et ses membres sont applicables à la Fédération et à 
ses membres. 
 
Le classement de la structure à laquelle est octroyé le certificat ou l’agrément collectif confère aux 
IMF membres les droits en découlant. 
 
Art 31 : Les IMF affiliées à une Union sont financièrement solidaires dans la limite de l'équilibre 
financier global du Mouvement. 
 
 
Article 32 : Les demandes d’autorisation d’exercice de l’activité de microfinance sont présentées à 
la CSBF. 
 
Le contenu du dossier de demande d’autorisation d’exercice ainsi que les procédures à suivre sont 
précisés par instruction de la CSBF. 
 
 
Article 33 : L’autorisation d’exercice de l’activité de microfinance énumère le niveau de 
classification, les services financiers autorisés correspondant à la classification de l’institution. Le 
certificat et l’agrément sont publiés au Journal Officiel de la République de Madagascar par le 
Ministère chargé des Finances à la demande de la CSBF et dans un journal à grand tirage et / ou 
d’annonces légales aux frais de l’institution. Elle doit être portée à la connaissance du public, par 
voie d’affichage, sur tous les lieux d’exploitation de l’institution. 
 
 
Article 34 : Les IMF peuvent être reclassées par la CSBF lorsque leur structure ou leur situation 
économique et financière le justifie. La décision de reclassement précise les mesures devant être 
prises par l’IMF pour se conformer à la réglementation et les délais dans lequel elle doit le faire. 
 
 

CHAPITRE 2 – STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 
 
Article 35 : Les IMF sont obligatoirement constituées en personne morale. Les personnes 
physiques ne peuvent pas exercer l’activité de microfinance. 
 
 
Article 36 : Les IMF 1 ne sont pas soumises à une exigence de capital minimum en vertu de la 
présente loi. Elles doivent se conformer aux dispositions qui leur sont applicables en matière de 
capital social et ce, selon leur statut juridique. 
 
Les IMF 2 et 3 doivent disposer, avant le démarrage de leurs activités, d’un montant de capital 
libéré ou d’une dotation fixés par décret. 
 
 
Article 37 : Les IMF doivent justifier l’existence en permanence d’une structure de fonctionnement 
et de contrôle en cohérence avec leur niveau de classement. La structure minimale est précisée par 
instruction de la CSBF. 
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Article 38 : Les IMF sont soumises aux règles de gestion et, selon le cas, aux normes de prudence 
adaptées à leurs opérations, pour garantir notamment leur liquidité, leur solvabilité ainsi que le 
développement de leurs activités. 
 
La CSBF s’assure de l’existence d’un dispositif d’autocontrôle des IMF 1. 
 
La CSBF fixe par voie d’instruction : 
- les règles de gestion minimales applicables aux IMF 1, 
- les règles de gestion et normes de prudence pour les IMF 2 et 3. 

 
Article 39: Les exigences en matière de contrôles interne et externe sont définies par instruction de 
la CSBF. 
 
 

 
CHAPITRE 3 – SYSTEME DE GARANTIE DE DEPOTS 

 
Article 40: Les IMF des niveaux 2 et 3 doivent participer à un système de garantie des dépôts pour 
assurer la protection de l’épargne collectée. 
 
Pour les IMF à caractère mutualiste organisées en réseau sous la direction d’une union ou d’une 
fédération, le système peut prendre la forme d’un fonds de garantie géré par l’union ou la 
fédération. 
 
Le taux de garantie, les types de systèmes de garantie autorisés et les modalités de leur mise en 
œuvre sont précisés par instruction de la CSBF. 
 
 

TITRE IV 
 

CONTROLE DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE 
____________________ 

 
 

Section 1 : De la surveillance 
 
Article 41 : La CSBF veille au respect par les IMF 1 des dispositions qui leur sont applicables et 
sanctionne les manquements constatés. 
 
 
Article 42 : La CSBF vérifie l’existence d’un dispositif d’autocontrôle mis en place par ces 
institutions. Elle est également chargée de collecter et d’analyser les données statistiques de ces 
institutions. 
 
La CSBF fixe par voie d’instruction les règles minimales de gestion, celles relatives à la 
comptabilité adaptée à ce niveau, les conditions de présentation et de communication de 
l’information financière. 
 
Elle peut confier à des entités agrées par elle les fonctions de surveillance des IMF 1. 
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Section 2 - De la Supervision 
 
Article 43 : La CSBF est chargée de la supervision des IMF 2 et des IMF 3. Ces institutions sont 
tenues d’observer les règles de gestion et de prudence édictées par cette autorité. 
 
Les conditions de supervision des IMF 2 et des IMF 3 sont celles prévues par la loi bancaire et ses 
textes subséquents. La CSBF peut fixer des conditions spécifiques. En cas de manquements 
constatés, la CSBF prononce à leur encontre une ou plusieurs sanctions prévues par la loi bancaire. 
 
 

Section 3 - Publication des comptes - information des autorités 
 
Article 44 : Les IMF 1 communiquent annuellement à la CSBF leur rapport d’activité. Celui-ci 
inclut les documents comptables établis selon le modèle défini par la CSBF. 
 
Les IMF 2 et 3 publient et communiquent à la CSBF les documents relatifs à leur situation 
financière dans les conditions prévues par instruction de la CSBF. 
 
 

Section 4 – Frais de surveillance et de supervision 
 
Article 45 : Les IMF 1 sont dispensées de participation aux frais de surveillance et de supervision 
prévus en application de l’article 39 de la loi bancaire. 
 
 

TITRE V 
ORGANISATION DE LA PROFESSION 

_______________________________ 
 

Article 46 : Il est constitué au niveau national, sous le régime des associations civiles simplement 
déclarées, une Association Professionnelle des Institutions de Microfinance, en abrégé  « APIMF ». 
 
L’APIMF adhère à l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit (APEC) dont elle est 
la section microfinance. 
 
 
Article 47 : Chaque IMF à caractère mutualiste ou non doit adhérer à l’APIMF , dans les trois mois 
à compter de la date de la décision d’autorisation d’ exercer ses activités  .  
 
Article 48 : La composition et le fonctionnement de l’association professionnelle sont fixés par les 
statuts. 
 
Les statuts de l’APIMF doivent recevoir l’aval de la CSBF avant leur approbation par l’assemblée 
générale. 
 
 
 

TITRE VI  
INTERDICTIONS ET SANCTIONS 

___________________________ 
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Article 49 : Les IMF ne sont pas autorisées à effectuer des opérations libellées en devises ou celles 
relatives au financement du commerce international. 
 
 
Article 50 : Sauf dispositions contraires, les interdictions stipulées par la loi bancaire, sont 
applicables à toute institution exerçant l’activité de microfinance. En particulier, 
 
- Il est interdit à toute personne morale d’exercer, à titre habituel, l’activité de microfinance 

définie dans la présente loi  sans en avoir été autorisée par décision de la CSBF selon les 
distinctions données à l’article 9 ; 

 
- Les IMF ne peuvent effectuer que les services financiers de microfinance correspondant à leur 

niveau de classification et précisées dans l’autorisation ; 
 
 
- Il est interdit à toute personne morale autre qu’une IMF régie par la présente loi d’utiliser une 

dénomination ou raison sociale, une publicité ou d’une façon générale des expressions faisant 
croire à l’obtention d’une reconnaissance, d’un certificat ou d’un agrément en qualité d’IMF ; 

 
- Nul ne peut être dirigeant ou administrateur d’une IMF s’il n’est pas de bonne conduite et de 

bonne moralité ou si sa signature n’est pas acceptée par le système bancaire et financier. 
 
 
Article 51 : Le non-respect des dispositions des articles 48 et 49 expose le contrevenant aux 
sanctions prévues par la loi bancaire et aux poursuites pénales. 
 
 

TITRE VII 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

___________________________ 
 
Article 52 : Les institutions financières mutualistes déjà agréées par la CSBF avant l’entrée en 
vigueur de la présente loi sont de plein droit autorisées à exercer l’activité de microfinance sans 
avoir à procéder aux formalités relatives à l’accès à la profession stipulées aux articles 26 et 
suivants de la présente loi. 
 
Elles doivent toutefois adresser une demande de classement à la CSBF, dans un délai fixé par 
instruction de celle-ci. Cette demande devra fournir toute information utile permettant à la CSBF de 
leur attribuer une classification. 
 
Article 53 : Les personnes morales exerçant des activités de microfinance mais n’ayant pas 
bénéficié d’une décision d’agrément en application de la loi 96-020 disposent d’un délai fixé par 
instruction de la CSBF pour se conformer aux nouvelles dispositions. 
 
 
Article 54 : Les Institutions Financières Mutualistes (IFM) constituées conformément à la loi 96-
020 peuvent, sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle, adopter le statut 
d’association, de société coopérative ou de groupement d’intérêt économique pendant une période 
transitoire de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 
 
La transformation est décidée par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’IFM. 
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Article 55 : L’article 17 de la loi 95-030 du 22 février 1996 est modifié comme suit : 
 
« Article 17.- Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque territoriale ou extra-
territoriale, d’établissement financier, d’institution de microfinance ou d’institution financière 
spécialisée. 
1) - Seules sont habilitées de façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de 
deux ans de terme, 
- les banques 
- les institutions de microfinance non mutualistes dans les conditions prévues par la 

réglementation qui leur est applicable. » 
 
Le reste de l’article 17 est sans changement. 
 
 
Article 56 : Les dispositions de l’article 18 de la loi 95-030 du 22 février 1996sont complétées d’un 
alinéa comme suit : 
 
« Article 18 : (…) 
 
Des procédures simplifiées peuvent être adoptées par la CSBF pour les institutions de 
microfinance. » 
 
 
Article 57 : Les dispositions de l’article 24 de la loi 95-030 du 22 février 1996 sont complétées 
d’un alinéa comme suit : 
 
« Article 24 : (…) 
 
Le contrôle des opérations des institutions de microfinance est réalisé dans les conditions prévues 
par la législation spécifique les régissant. » 
 
 
Article 58 : Les dispositions de l’article 57 de la loi 95-030 du 22 février 1996 sont complétées 
d’un alinéa comme suit : 
 
« Article 57 : (…) 
 
Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux institutions de microfinance » 
 
 
Article 59 : L’article 77 de la loi 95-030 du 22 février 1996 est rédigé comme suit : 
 
« Article 77 : Toute personne qui s'est vu refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs 
banques ou institutions de microfinance et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte bancaire, peut 
demander à la Commission de Supervision Bancaire et Financière de lui désigner une banque ou 
une institution de microfinance de niveau 2 ou 3 auprès de laquelle elle pourra ouvrir un tel compte. 
 
 La banque ou l’institution de microfinance de niveau 2 ou 3 ainsi désignée peut limiter les 
services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse. » 
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Article 60 : L’article 88 de la loi 95-030 du 22 février 1996 est abrogé. 
 
 
Article 61 : Sont abrogées les dispositions de la loi 96-020 et toutes celles antérieures contraires, à 
l’exception des articles 42 et 43 de la loi 96-020 qui s’appliquent à l’ensemble des IMF reconnues, 
certifiées ou agréées. 
 
 
Article 62  : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée 
comme loi de l’Etat. 
 
 

Promulguée à Antananarivo, le _________ . 
 
 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
 
 

Marc RAVALOMANANA 
 
 


