
TRANSFORMATION D’UNE IMF - PROJET D’ETAT- EN UNE SOCIETE 

ANNONYME AVEC UNE BANQUE DANS L’ACTIONNARIAT  

CAS D’ACEP Cameroun 

 

Acep Cameroun (Agence de crédit pour l’entreprise privée du Cameroun), est un 

projet qui a été mis sur pied par le Gouvernement camerounais sous la supervision du 

Ministère de petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale (Ex MINDIC), 

avec l’appui de l’Agence française de développement  (AFD)  1,6 milliard de f cfa      

( 2,4 millions d’euro) et de l’Union Européenne (UE) 0,656 milliard de f cfa ( million 

d’euro), le maître d’ouvrage est ACEP Développement. 

 

I. Contexte 

 

 Après la restructuration du système bancaire au Cameroun, il est devenu très 

difficile pour les promoteurs des très petites entreprises (TPE) d’obtenir un crédit. 

Ceci parce que les banques commerciales ont opéré une sélection dans la clientèle, 

délaissant le plus souvent les TPE qui ne remplissent pas toujours les conditions qui 

leurs sont exigées ; pourtant les TPE font partie des éléments moteurs de la croissance 

économique d’un pays. 

 Dans ce contexte, les autorités camerounaises ont voulu résoudre ce problème 

par la mise en place  d’une structure spécialisée dans le financement des TPE. Le 

projet ACEP a répondu parfaitement à ce besoin. On estime en effet à plus de 

100 000, le nombre de TPE dans chacune des villes de Yaoundé et de Douala.  

 

II. Rappel des objectifs du projet 

Les principaux objectifs du projet sont les suivants : 

  Mettre en place un dispositif efficace de financement des TPE dans les centres 

urbains de Yaoundé et Douala ; 

 Transformer avant la fin du projet, ce dispositif en une institution financière privée, 

spécialisée dans le financement des TPE en milieu urbain au Cameroun  et 
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organisée aux plans institutionnel, juridique et financier de façon à couvrir ses 

charges par les produits de son activité ; 

 Préparer le plan d’extension du réseau à d’autres centres urbains du Cameroun. 

 

 

III. Rappel des résultats escomptés 

 

A la fin du projet, les résultats suivants devraient être atteints : 

 

Nombre de prêts 4 658 

Production totale 3. 700 millions FCFA 

Charges/encours moyen 16 % 

Seuil de rentabilité Mois 33 

Institution financière privée Mois 42 

Nombre de bureaux de crédits 8 

 

Au 31 décembre 2004, ACEP Cameroun affiche les résultats suivants : 

 

Nombre de prêts 12 733 

Production totale 9 611 millions F CFA 

Total actif 2100 millions de f cfa 

Fonds propres sur actif total 92 % 

Seuil de rentabilité Mois 31 

Résultat net au 31/12/04 268 millions 

Prêt moyen 750 000 f cfa 

Institution financière privée Dans les prochains jours 

Nombre de bureaux de crédits 14 

PAR 90-270 0,9 % 
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IV. Evolution du projet  

Selon les documents de base, il était convenu, qu’à l’issue de la phase projet, un plan 

d’extension du réseau à d’autres centres urbains du Cameroun soit préparé et que le 

dispositif actuel soit pérennisé par sa transformation en une institution autonome, 

spécialisée dans le financement des TPE en milieu urbain. 

a) Extension et développement du projet 

Conformément au contrat d’Opérateur et aux termes de référence établis par le 

Ministère de tutelle, ACEP Développement a réalisé : 

 Une étude de faisabilité relative à l’extension du dispositif ACEP 

Cameroun à d’autres centres urbains (Garoua, Maroua et Bafoussam) 

 Un business plan comportant des projections financières détaillées 

pour les années 2003 à 2012. 

 

Ces études ont été validées par un Cabinet spécialisé. 

 

A la demande du comité de suivi (qui comprend outre les bailleurs de fonds, des 

représentants des ministères spécialisés et les associations des artisans), le Cabinet 

indépendant Price WaterHouseCoopers a procédé à la valorisation des actifs du projet 

et une mission d’évaluation et de notation par Planet Rating a été effectuée. 

 

b) Evolution institutionnelle 

Forme juridique 

Lors de la création du projet, il était prévu de le transformer en une institution 

financière privée, spécialisée dans le financement des TPE en milieu urbain. 2 formes 

se présentaient aux membres du comité de suivi : la forme mutualiste et la forme 

société anonyme.  

La forme mutualiste a été écartée car elle pose un problème de source de financement 

de la croissance et des extensions, de la gouvernance etc.  

Cette nouvelle société sera agréée en tant qu’établissement de micro finance, 

conformément au Règlement du Comité Interministériel de l’UMAC 
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n°1/02/CEMAC/COBAC du 22 janvier 2002 fixant les règles générales applicables 

aux activités de micro finance dans les Etats membres de la Communauté Economique 

et Monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et aux règlements de la COBAC y 

afférents. 

Politique de crédit 

Les crédits aux TPE seront accordés en respectant les objectifs suivants : 

- Les bénéficiaires seront les personnes physiques possédant une TPE et exerçant 

leur activité en milieu urbain dans tout secteur économique,  

- au moins la moitié des emprunteurs seront des TPE ayant des actifs inférieurs à 

10 millions de f cfa, 

-  Montant maximal  de 15 millions de f cfa par bénéficiaire;  

- le montant moyen des prêts doit dans la mesure du possible être maintenu en 

dessous de 2 millions f cfa, 

-  la politique de financement des groupements de femmes sera maintenue, 

-  le taux d’intérêts annuel sera de 16 % linéaire, net de toutes taxes. 

-  Aucune affectation du résultat à la distribution de dividendes ne sera effectuée 

lors de l’approbation des comptes les quatre premiers exercices. 

 

Toutes ces données peuvent être réactualisé en fonction de l’inflation.  

 

La société sera dissoute de plein droit en cas de non-respect de deux au moins des 

objectifs spécifiés ci-dessus au cours de deux exercices consécutifs. 

 

Financement 

L’apport des investisseurs sera de 600 millions en capital et le montant net des actifs 

du projet transférés sera consolidé sous forme d’un prêt subordonné de l’Etat. Ce prêt 

devra répondre aux conditions posées par le Règlement COBAC 2002/04 du 15 avril 

2002 afin d'être assimilé à des fonds propres pour le calcul des ratios prévus par la 

nouvelle réglementation des activités de micro finance. A cette fin, il devra : 

-  ne pas comporter d'intérêt ; 
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-  ne pas fixer d’échéance de remboursement par la Société ; 

- ne comporter de clause de remboursement au prêteur qu'en cas de 

liquidation de la nouvelle institution. 

-  

Actionnariat  

Les fondateurs de la société à constituer comprendront les sociétés suivantes : 

 

 Une Banque de référence : La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne 

et le Crédit (BICEC) qui sera un actionnaire de référence avec entre 35 et 45 % des 

actions.  ; 

 I&P (Investisseurs et Partenaires) qui est une société de participations  

 La SNI (Société nationale d’investissement) qui avec la CCIMA représenteront 

l’Etat  

 La CCIMA (Chambre de Commerce des Mines, d'Industrie et d'Artisanat)  

 ACEP Développement  

 Le personnel d’ACEP Cameroun.  

 

V. Problèmes rencontrés : 

Paiement de la TVA et de toutes taxes liées à l’activité des S.A alors que les coopec, 

et les mutuelles qui ont une population cible moins démunie que la notre en sont 

exonérés. 

La réflexion tant attendue sur le statut fiscale des IMF par la COBAC tarde à voir le 

jour. 
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