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1 Résumé exécutif 

Les années 2000 marquent un tournant dans le suivi des systèmes financiers décentralisés par les 
autorités de contrôle qui visent un assainissement et une rationalisation du secteur. L’accent a été 
mis sur un accompagnement des SFD afin de les conduire à la conformité.  
 
Parmi les actes posés par le projet AFR/017 figure l’appui en vue de la mise en conformité des 
logiciels de systèmes d’information de gestion (SIG) au nouveau cadre réglementaire applicable aux 
SFD. Dans ce cadre, le consortium SOLID-SYSAID a été mandaté pour réaliser une évaluation de 
conformité des logiciels en utilisation dans la zone UEMOA.  
 
La première édition de l’évaluation a été menée en mars 2010 et avait trois principaux objectifs :  

1. Le recensement des SIG et l’élaboration d’un cahier des charges tendant à leur mise en 
conformité avec le nouveau cadre règlementaire constitué du nouveau référentiel comptable 
et des instructions de la BCEAO ; 

2. L’évaluation ensuite, des SIG par rapport au cadre règlementaire (Référentiel Comptable 
Spécifique des SFD  et instructions de la BCEAO) d’une part et d’autre part, aux exigences 
fonctionnelles qui sont essentiellement d’ordre technique ; 

3. L’élaboration d’un cahier des charges détaillé pour la conception d’un SIG idéal et la 
rédaction des termes de références pour le développement d’un générateur d’état appelé 
« passerelle » permettant la production d’états financiers conformes avec la participation 
des éditeurs de SIG.  

Au terme de ces travaux, le principal constat souligné était l’incapacité des logiciels évalués à 
produire des états financiers conformes à la règlementation.  
 
Fort de ce constat, le projet AFR/017 a offert un accompagnement pendant deux ans aux éditeurs, à 
travers le financement du développement et de la mise en place d’une application permettant de 
générer et d’éditer des états financiers appelée « passerelle ». 
 
A la demande des partenaires et des parties prenantes, le projet AFR/017 a consenti au 
financement d’une actualisation périodique des résultats obtenus lors de la première évaluation. La 
mise à jour de l’évaluation était d’autant plus importante qu’après la transmission du rapport sur 
l’évaluation des SIG, l’entrée en vigueur de nouvelles instructions de la BCEAO a significativement 
impacté les critères d’évaluation. Les différentes versions du questionnaire sont annexées au 
présent rapport.  
 
Au terme de la seconde mise à jour publiée en mars 2013, la BCEAO et LuxDev ont souhaité que 
les termes de référence de la troisième mise à jour prévue pour mai 2013 soient révisés.  
 
D’une part, il s’agissait d’effectuer des tests plus approfondis sur un nombre restreint d’éditeurs afin 
de préciser les écarts de conformité par rapport au cadre règlementaire. En plus de vérifier la 
capacité du logiciel à générer une information attendue, il s’agissait de vérifier si l’information 
produite était juste et respectait le format attendu par les autorités de régulation.  
Ensuite, il s’agissait d’offrir une assistance technique à ces éditeurs afin de les amener à une 
conformité totale au cadre règlementaire en vigueur.  
 
D’autre part, le risque de sécurité commun aux logiciels de SIG devait être minimisé en offrant aux 
éditeurs un accompagnement dans l’intégration à leur logiciel d’un outil leur permettant de faire un 
suivi des modifications qui étaient faites directement sur les bases de données et qui échappaient 
au contrôle des gérants des SFD. En effet, les logiciels permettaient aux utilisateurs avertis de faire 
des modifications sur les bases de données et ensuite d’effacer toute trace de ces manipulations.  
Désormais, l’outil intégré aux logiciels permet non seulement de mieux sécuriser l’accès aux bases 
de données mais transmet également une alerte aux personnes désignées afin de les informer des 
modifications réalisées sur les tables critiques des bases de données.  
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2 Notre approche méthodologique  

Au terme de la seconde mise à jour publiée en mars 2013, cinq éditeurs ont été retenus pour 
bénéficier d’une assistance visant à la conduire à une conformité totale avec le SIG IDEAL. Il 
s’agissait des quatre éditeurs les plus proches de la conformité et d’OCTOPUS qui était le seul 
logiciel open source et qui pouvait par conséquent être installé et exploiter sans une obligation 
d’achat de licence.  
 
Notre méthodologie comprenait quatre étapes :  

1. L’identification des écarts de conformité pour chaque éditeur ; 
2. Une formation des développeurs des éditeurs pour l’intégration de l’outil de surveillance des 

bases de données ;  
3. Une formation des développeurs au plan technique et comptable pour les accompagner 

dans l’édition des états financiers et la génération des ratios exigés par les autorités de 
régulation ; 

4. L’évaluation des logiciels au terme des travaux d’accompagnement afin de s’assurer que les 
nouvelles versions produites sont bien conformes au cadre règlementaire.  

2.1 L’indentification des écarts de conformité pour chaque éditeur  

Au terme de la seconde mise à jour, les 4 éditeurs suivants étaient les plus proches de la 
conformité. A ce groupe, l’éditeur OXUS a été rajouté car il est le seul à offrir un logiciel libre de 
droit.  
 

Editeur  Logiciel  Pays  Note  
CAGECFI  PERFECT TOGO 98% 
FINETECH NAFA MICROFINANCE SENEGAL 92% 
FINSOFTS DATA FINANCE COTE D’IVOIRE 91% 
OXUS  OCTOPUS France 85% 
SENSOFT AICHA  SENEGAL 87% 

 
 
Des échanges visant à informer les éditeurs du processus retenu pour la troisième mise à jour se 
sont tenus avant le démarrage des travaux d’évaluation et des formations.  
 
De plus, les éditeurs devaient gratuitement installer les mises à jour des logiciels auprès des SFD 
afin de permettre à nos équipes de faire les tests dans un environnement de production.   
 

2.2 La formation des développeurs pour l’intégration de l’outil de surveillance des bases 
de données  

Cette formation a pris la forme d’un atelier avec les développeurs de chacun des éditeurs. Un volet 
pratique a permis aux éditeurs de tester les programmes durant la formation afin de s’assurer de la 
bonne marche de l’application développée.  
 
Au terme de cet accompagnement, les deux résultats suivants ont été atteints :  

• Une sécurisation de l’accès aux bases de données ; 
• Un système d’envoi d’alertes aux personnes désignées signalant les modifications 

apportées aux bases de données. 

2.3 Une formation des développeurs au plan technique et comptable  

La génération d’états financiers et d’indicateurs conformes au cadre règlementaire tant sur la forme 
que sur le fond est demeurée un enjeu durant tous les travaux d’évaluation de conformité des SIG. 
L’objectif durant cette partie était d’accompagner les éditeurs dans la production d’états financiers 
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conformes. Deux formateurs spécialisés en développement de logiciel et en comptabilité étaient 
présents durant ce volet afin de répondre aux questions des éditeurs.  
Le questionnaire servant de base pour l’évaluation de conformité des SIG a servi de référence et 
chacune des questions a été passée en revue afin de vérifier si les éditeurs avaient des difficultés à 
générer l’information demandée et le cas échéant apporter les réponses idoines.  
 
 

2.4 L’évaluation des logiciels au terme des travaux d’accompagnement   

Un délai de trois semaines a été donné aux éditeurs afin de leur permettre de mettre à jour leur 
logiciel et de les installer auprès d’un SFD de leur choix.  
 
Une seconde évaluation a été faite au sein des SFD auprès desquels la dernière version du SIG est 
installée.  
 
Seul OXUS, l’éditeur du logiciel OCTOPUS n’a pas procédé à la publication d’une nouvelle version 
de son logiciel dans les délais impartis. Tous les autres éditeurs ont atteint un taux de conformité de 
100% au SIG IDEAL. 
 

2.5 Questionnaires 

Conformément à l’approche méthodologique développée lors des évaluations précédentes, le 
questionnaire présenté en annexe respecte le format que celui proposé lors de la première 
évaluation et la même logique de notation avec des coefficients a été adoptée.  

• Identification : 
o Les questions 1 à 25 apportent des précisions d’ordre général sur l’identification de 

l’éditeur et du fonctionnement du logiciel. Aucun nombre de points n’est affecté à 
ces questions ; 

• Automatisation : 
o Les questions 26 à 32 renseignent sur un critère défini comme l’automatisation du 

logiciel. Un coefficient de 5 leur a été affecté ; 
• Conformité aux normes de la BCEAO : 

o Les questions 34 à 52 renseignent sur les indicateurs financiers et la conformité du 
logiciel à l’instruction 020 - 12 – 2010 de la BCEAO. Un coefficient de 3 leur a été 
affecté ; 

o Les questions 53 à 228 renseignent sur les indicateurs non financiers et la 
conformité du logiciel à l’instruction 018 - 12 – 2010 de la BCEAO. Un coefficient de 
3 leur a été affecté ; 

o Les questions 229 à 238 renseignent sur les normes prudentielles et la conformité 
du logiciel aux instructions 016 - 12 – 2010 et 010 - 08 – 2010 de la BCEAO. Un 
coefficient de 3 leur a été affecté ; 

• Conformité au référentiel comptable : 
o Les questions 265 – 266 ; 277 ; 279 - 282 ; 286 ; 377 – 380 ; 382 – 383 ; 384 – 385  

et 411 renseignent sur la conformité du logiciel au référentiel comptable. Un 
coefficient de 3 leur a été affecté ;  

• Exigences fonctionnelles : 
o Les autres questions renseignent sur les exigences fonctionnelles fortement 

recommandées. Un coefficient d’un point leur a été affecté.  

L’objectif du mandat étant d’évaluer la conformité au cadre règlementaire, une note plus élevée a 
été affectée aux questions y afférant. 
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Contrairement aux précédentes évaluations, une seule version du questionnaire a été conçue et 
transmise aux SFD. Les évaluations se sont tenues en présence des éditeurs. Pour chaque 
question, la notation est basée sur les tests réalisés en présence de SOLID et de l’éditeur.  
 

2.6 SFD ciblés et contactés  

Les visites sur le terrain ont pour objectif de valider les réponses aux questionnaires transmis aux 
SFD. Chacune des questions a été passée en revue afin de s’assurer que la fonctionnalité existe 
d’une part et que l’information générée est juste sur la forme et sur le fond d’autre part.  
 

Editeur  Logiciel  Pays de l’éditeur  SFD 
utilisant la 
dernière 
version du 
logiciel   

Pays du SFD 
rencontré  

CAGECFI  PERFECT TOGO CAURIE  SENEGAL  
MICROSEN SENEGAL 

FINETECH NAFA MICROFINANCE SENEGAL FADEC SENEGAL 
FINSOFTS DATA FINANCE COTE D’IVOIRE MUCREFAB COTE D’IVOIRE 
OXUS OCTOPUS FRANCE MECAP  SENEGAL 
SENSOFT AICHA  SENEGAL URMECS  SENEGAL  

CICE  COTE D’IVOIRE 
 
Pour chaque éditeur, l’évaluation se faisait auprès d’un SFD. Au terme de la formation et après mise 
à jour des logiciels, une seconde évaluation auprès d’un SFD était réalisée pour vérifier 
l’opérationnalité des nouvelles fonctionnalités.  
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3 Résultat de l’évaluation des SIG accompagnés  

Les données suivantes présentent les écarts de conformité par SFD lors de l’évaluation avant la 
phase d’accompagnement et les résultats au terme des travaux d’évaluation. Deux motifs peuvent 
représenter un écart de conformité du logiciel. Soit la fonctionnalité n’existe pas, soit le résultat 
généré comporte des erreurs.   
 

3.1 AICHA  

Nom de la société  SENSOFT 
Nom du ou des logiciels de Microfinance AICHA 
Pays  SENEGAL 
Région  DAKAR 
Langue parlée dans la région  Français 
Date de création  2004 
Contact du Directeur    

Nom Amadou Lamine TRAORE 
Titre  Directeur Général 
Téléphone  221 338 674 093 
Fax   
Email  lamine.traore@sensoft.sn  

 

3.1.1 Ecarts de conformité au SIG IDEAL 

 
5.2 Activités de micro assurance :  
Activités de micro assurance : nombre de bénéficiaires 
Activités de micro assurance : catégories de prestations offertes. 
Tableau n°5.2 : Opérations de micro assurance (en m illiers de FCFA)  
Montant des primes émises 
Assurance-vie Assurance non vie 
Montant des arriérés de primes 
Montant des sinistres à payer 
Instruction n°016-12-2010 
Financement des immobilisations et des participations par les SFD 
Instruction n°010-08-2010 
Limitation des risques auxquels est exposée une institution 
Couverture des emplois moyens et à long terme par des ressources stables 
Limitation des prêts aux dirigeants, au personnel ainsi qu'aux personnes liées (Art. 34 de la loi) 
Limitation des risques pris sur une seule signature  
Norme de liquidité  
Limitation des opérations autres que les activités d'épargne et de crédit 
Constitution de la réserve générale  
Norme de capitalisation  
Limitation des prises de participations 
Compte de résultat simplifié 
Compte de résultat développé 
Bilan simplifié 
Bilan développé 
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3.1.2 Résultats après la phase d’accompagnement 

 

3.2 DATA FINANCE 

Nom de la société  

Nom du ou des logiciels de 
Microfinance 
Pays  
Région  
Langue parlée dans la région 
Date de création  
Contact du Directeur  

Nom 
Titre  
Téléphone  

Fax 
Email  

 
 

Automatisation 

Conformité au référentiel comptable 

Exigences fonctionnelles 

Total 

Automatisation 

SIG IDEAL 

AICHA

Après accompagnement

Mise en conformité des SIG avec le cadre règlementaire 

qui se réserve les droits de reproduction, diffusion et mise à jour

Résultats après la phase d’accompagnement  

Financial Softs Services (FinSofts)  EX MICROFIN
A2I 
DATAFINANCE 

Côte d'Ivoire 
Abidjan 

Langue parlée dans la région  Français 
2004 
  
Niamkey Moro Toussaint 
Directeur Général 
(225) 22 49 20 03, (225) 05 96 46 43 / (225) 01 46 32 
09 / (225) 57 30 49 30 
(225) 22 49 20 03 
moro.niamkey@gmail.com 

 

0 200 400 600 800

Automatisation 

Conformité au référentiel comptable 

Exigences fonctionnelles 

Total 

Automatisation 

Conformité au 

référentiel 

comptable 

Exigences 

fonctionnelles 

Conformité aux 

instructions de 

la BCEAO 

35 66 155 615

30 54 149 528

35 66 155 615

le cadre règlementaire  
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Financial Softs Services (FinSofts)  EX MICROFIN-

(225) 22 49 20 03, (225) 05 96 46 43 / (225) 01 46 32 

800 1000

Conformité aux 

instructions de Total 

871

761

871
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3.2.1 Ecarts de conformité au SIG IDEAL  

 

Indicateurs financiers - 020 - 12 - 2010 

Indicateurs de qualité du portefeuille   

Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ? 

Portefeuille classé à risque  

Taux de provisions pour créances en souffrance  

Taux de perte sur créances  

Indicateur d’activité   

Montant moyen des crédits décaissés  

Montant moyen de l'épargne par épargnant  

Encours moyen des crédits par emprunteur  

Indicateurs d'efficacité / Productivité  

Productivité des agents de crédit  

Productivité du personnel  

Charges d'exploitation rapportées au portefeuille de crédits  

Ratio des frais généraux rapportés au portefeuille de crédits  

Ratio des charges de personnel  

Indicateurs de rentabilité  

Rentabilité des fonds propres  

Rendement sur actif  

Autosuffisance opérationnelle  

Marge bénéficiaire  

Coefficient d'exploitation  

Indicateurs de gestion du bilan   

Taux de rendement des actifs  

Ratio de liquidité de l'actif  

Ratio de capitalisation  
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Indicateurs non financiers - 018 - 12 - 2010 

1.3 : Etat des rémunérations des dirigeants et du personnel de l'institution 

Montant des frais généraux en FCFA  

Ratio Masse salariale rapportée aux frais généraux  

Proportion salaire du Directeur Général rapporté aux frais généraux 

Tableau sur les remboursements de frais des dirigeants élus 

Frais de tenue des réunions des organes et des assemblées en FCFA 

Perdiem 

Transport   

Hébergement  

Téléphone  

Carburant  

Autres  

Tableau n°3.1 : Evolution du montant des dépôts (en milliers de FCFA) 
Montant des dépôts des personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, 
associations, etc.) (2) 
Tableau n°3.3 : Evolution du nombre de déposants (me mbres, bénéficiaires ou clients ayant 
un dépôt dans les livres du SFD) et des comptes inactifs 
Nombre de déposants - personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, 
associations, etc.) (2) 

Nombre de comptes inactifs 

Montant des soldes des comptes inactifs 

Nombre total de comptes  

Tableau n°3.5 : Répartition du capital social entre  les principaux actionnaires 

Noms et prénoms des principaux actionnaires  

Montant du capital détenu  (n et n-1) 

Part du capital détenu (n et n-1) 

Tableau n°4.1 : Evolution du montant des prêts accor dés dans l'année (en milliers de FCFA) 

Montant des prêts accordés (1)+(2) 

Montant des prêts accordés aux personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = (a)+(b) 

Montant des prêts accordés aux hommes (a) 

Montant des prêts accordés aux femmes (b) 
Montant des prêts accordés aux personnes morales (groupements de personnes physiques, 
entreprises, associations, etc.) (2) 

Tableau n°4.2 : Evolution du nombre de prêts accordé s dans l'année (en unité) 

Nombre de prêts accordés (1) + (2) 

Nombre de prêts accordés aux personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = (a)+(b) 

Nombre de prêts accordés aux hommes (a) 

Nombre de prêts accordés aux femmes (b) 
Nombre de prêts accordés aux personnes morales (groupement de personnes physiques, 
entreprises, associations, etc.) (2) 

Montant moyen des prêts accordés (somme des prêts rapportée au nombre de prêts accordés) 

Tableau n°4.3 Engagement par signature 

Engagement de financement donné en faveur des institutions financières 

Engagement de financement donné en faveur des membres, bénéficiaires ou clients 

Engagement de garantie d'ordre des institutions financières 

Engagement de garantie d'ordre des membres, bénéficiaires ou clients 
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Tableau n°4.4 : Encours de crédits au 31 décembre 

Encours total de crédits (1)+(2) 

Encours de crédits sur les personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = (a)+(b) 

Encours de crédits sur les hommes (a) 

Encours de crédits sur les femmes (b) 
Encours de crédits sur les personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, 
associations, etc.) (2) 

Tableau n°4.5 : Nombre de crédits en cours au 31 dé cembre (en unité) 

Nombre de crédits en cours (1)+(2) 
Nombre de crédits en cours sur les personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = 
(a)+(b) 

Nombre de crédits en cours sur les hommes (a) 

Nombre de crédits en cours sur les femmes (b) 
Nombre de crédits en cours sur les personnes morales (groupement de personnes physiques, 
entreprises, associations, etc.) (2) 

Tableau n°4.6 : Evolution de l'encours des crédits p ar terme  

Encours total des crédits en milliers de FCFA (Année n et n-1) 

Court terme  

Moyen et long terme  

Variation de l'encours des crédits à court terme  

Variation de l'encours des crédits à moyen et long terme  
Tableau n°4.7 : Encours des crédits des agents relev ant des Autorités de contrôle (Ministère 
chargé des Finances, BCEAO et Commission Bancaire de l'UEMOA) 

Prénoms et nom  

Encours total des crédits en FCFA 

Structure dont relève l'emprunteur  

Tableau n°4.8 : Opérations de crédit sur ressources  affectées 

Nombre de crédits accordés sur ressources affectées 

Montant des crédits accordés sur ressources affectées 

Nombre de crédits en cours sur ressources affectées 

Montant des crédits en cours sur ressources affectées 

Tableau n°4.9 : Gestion du portefeuille de crédit 

Encours des créances en souffrances 

Taux brut de créances en souffrance 

Taux de remboursement des crédits accordés1 

Taux de recouvrement des créances en souffrance2 

Encours des créances en souffrances sur ressources 

Taux brut de créances en souffrance sur ressources affectées 

Taux de remboursement des crédits accordés sur ressources affectées 

Taux de recouvrement des créances en souffrance 

Montant des crédits passés en perte sur ressources affectées 

Taux de perte sur créances 

V. DONNEES SUR LES AUTRES ACTIVITES AUTORISEES 

5. 1 : Activités de transfert rapide d'argent  

Nom et adresse du représentant (Banque, Poste) 
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Nom et adresse de la société représentée (Western union, Money gram, etc.) 

Nombre d'opérations exécutées au cours de l'année  

à l'émission  

à la réception  

Tableau n°5. 1 : Opérations de transferts (en milli ers de FCFA) 

Transfert reçu (1) 

Transfert reçu UEMOA 

Transfert reçu Autres pays africains 

Transfert reçu Union Européenne 

Transfert reçu Etats Unis 

Transfert reçu Autres pays 

Transfert émis (2) 

Transfert émis UEOMA 

Transfert reçu Autres pays africains 

Transfert émis Union Européenne 

Transfert émis Etats Unis 

Transfert émis Autres pays 

Solde des transferts (3=1-2) 

5.2 Activités de micro assurance : 

Activités de micro assurance : nombre de bénéficiaires 

Activités de micro assurance : catégories de prestations offertes. 

Tableau n°5.2 : Opérations de micro assurance (en m illiers de FCFA) 

Montant des primes émises 

Assurance-vie Assurance non vie 

Montant des arriérés de primes 

Montant des sinistres à payer 

Tableau n°5.3 : Opérations de change 

Devises concernées (euros, dollar des EU, Franc Suisse, Livre Sterling, Autres) 

Montant des devises achetées 

Contrevaleur en FCFA des devises achetées  

Montant des devises vendues  

Contre valeur en FCFA des devises vendues  

Tableau n°6.2 : Répartition des crédits selon leurs  objets 

Crédits immobiliers 

Crédits d'équipement 

Crédits à la consommation 

Crédits de trésorerie 

Autres crédits 

Tableau n°6.3 : Dons et œuvres sociales  

Références du bénéficiaire 

Nature du don ou des œuvres sociales  

Évaluation financière (en FCFA)  

Tableau n°6.4 : Répartition sectorielle des crédits  accordés 

Agriculture, sylviculture et pêche 
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Industries extractives 

Industries manufacturières 

Bâtiment et travaux publics) 

Commerce, restaurants, hôtels 

Electricité, gaz, eau 

Transports, entrepôts et communications 

Assurances, immobilier, services aux entreprises 

Services divers 

VII. OPERATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES 
Tableau n°7 : Opérations avec les autres institutions financières (établissements de crédit, 
SFD, autres institutions financières) et les partenaires au développement 

Encours des placements auprès des autres institutions financières 

Encours des emprunts auprès des autres institutions Financières 

Montant total des emprunts obtenus dans l'année auprès des autres institutions financières 

Taux d'intérêt moyen des emprunts obtenus dans l'année auprès des autres institutions financières 

Ressources affectées 

Subventions d'exploitation reçues 

Subventions d'équipement reçues 

X. PERFORMANCES FINANCIERES  

Tableau n°10 : Indicateurs de performances financiè res  

Marge d'intérêt en milliers de FCFA  

Produit financier net en milliers de FCFA  

Résultat net en milliers de FCFA  

Taux de marge nette  

Normes prudentielles  

Instruction n°016-12-2010 

Le logiciel permet-il de générer les ratios suivants ? 

Financement des immobilisations et des participations par les SFD 

Instruction n°010-08-2010 

Limitation des risques auxquels est exposée une institution  

Couverture des emplois moyens et à long terme par des ressources stables  

Limitation des prêts aux dirigeants, au personnel ainsi qu'aux personnes liées (Art. 34 de la loi) 

Limitation des risques pris sur une seule signature  

Norme de liquidité  

Limitation des opérations autres que les activités d'épargne et de crédit  

Constitution de la réserve générale  

Norme de capitalisation  

Limitation des prises de participations  

Autres indicateurs non règlementaires  

Indicateurs d'impact 

Taux de perte de clients 

Montant médian des premiers pre�ts 

Montant médian des pre�ts en cours 

Pourcentage des prêts consentis au groupe cible 
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Rendement des actifs productifs

Rendement du portefeuille 

ts d'exploitation

Taille moyenne des groupes

Gestion de la comptabilité

Système de conversion des monnaies ?

 

Gestion de la relation client 
Le logiciel permet-il l'ajout et la modification de produits de prêt avec enregistrement de l'historique 
des produits ? 

 
 

3.2.2 Résultats après la phase d’accompagnement

 

Automatisation 

Conformité au référentiel comptable 

Exigences fonctionnelles 

Total 

Automatisation 

SIG IDEAL 

DATAFINANCE

Après accompagnement

Mise en conformité des SIG avec le cadre règlementaire 

qui se réserve les droits de reproduction, diffusion et mise à jour

productifs 

 

 

ts d'exploitation 

 

Taille moyenne des groupes 

Gestion de la comptabilité  

Système de conversion des monnaies ? 

 

Gestion de la relation client  
il l'ajout et la modification de produits de prêt avec enregistrement de l'historique 

  

Résultats après la phase d’accompagnement   

 

0 200 400 600 800

Automatisation 

Conformité au référentiel comptable 

Exigences fonctionnelles 

Total 

Automatisation 

Conformité au 

référentiel 

comptable 

Exigences 

fonctionnelles 

Conformité aux 

instructions de 

la BCEAO 

35 66 155 615

35 54 142 564

35 66 155 615

le cadre règlementaire  
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il l'ajout et la modification de produits de prêt avec enregistrement de l'historique 

 

800 1000

Conformité aux 

instructions de Total 

871

795

871
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3.3 NAFA MICROFINANCE 

Nom de la société  FINETECH SARL 
Nom du ou des logiciels de Microfinance NAFA MICROFINANCE 
Pays  SENEGAL 
Région  AFRIQUE 
Langue parlée dans la région  Français 
Date de création  janv-10 
Contact du Directeur  Mermoz Pyrotechnie Villa N°60 – Dakar 

SENEGAL 
Nom Mamadou Diop 
Titre  Directeur Général 
Téléphone  33 860 67 60 
Fax 33 860 67 60 
Email  manager@finetechgroupe.com 

  
 

3.3.1 Ecarts de conformité au SIG IDEAL  

 

Indicateurs non financiers - 018 - 12 - 2010 

5.2 Activités de micro assurance : 

Activités de micro assurance : nombre de bénéficiaires 

Activités de micro assurance : catégories de prestations offertes. 

Tableau n°5.2 : Opérations de micro assurance (en m illiers de FCFA) 

Montant des primes émises 

Assurance-vie Assurance non vie 

Montant des arriérés de primes 

Montant des sinistres à payer 

Normes prudentielles 

Instruction n°016-12-2010 

Financement des immobilisations et des participations par les SFD 

Instruction n°010-08-2010 

Limitation des prêts aux dirigeants, au personnel ainsi qu'aux personnes liées (Art. 34 de la loi) 

Limitation des risques pris sur une seule signature  

Limitation des opérations autres que les activités d'épargne et de crédit  

Limitation des prises de participations 

Autres indicateurs non règlementaires 

Rapports de compte de résultat 

Compte de résultat développé, résultats et prévisions 

Compte de résultat retraite 
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3.3.2 Résultats après la phase d’accompagnement 

 

Automatisation 

Conformité au référentiel comptable 

Exigences fonctionnelles 

Conformité aux instructions de la BCEAO 

Automatisation 

SIG IDEAL 

NAFA MICROFINANCE

Après accompagnement

Mise en conformité des SIG avec le cadre règlementaire 

qui se réserve les droits de reproduction, diffusion et mise à jour

Résultats après la phase d’accompagnement  

 

0 200 400 600

Automatisation 

Conformité au référentiel comptable 

Exigences fonctionnelles 

Conformité aux instructions de la BCEAO 

Total 

Automatisation 

Conformité au 

référentiel 

comptable 

Exigences 

fonctionnelles 

Conformité aux 

instructions de la 

BCEAO 

35 66 155 615

35 60 154 555

35 66 155 615

le cadre règlementaire  
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800 1000

Conformité aux 

instructions de la 

BCEAO 

Total 

871

804

871
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3.4 OCTOPUS 

Nom de la société  Oxus Development  
Nom du ou des logiciels de Microfinance OCTOPUS  
Pays  France 
Région  Paris  
Langue parlée dans la région  Français 
Date de création   
Contact du Directeur  33, rue Godot de mauroy, 75009, Paris, France 

Nom Michael KNAUTE 
Titre  CEO 
Téléphone  33 1 42 65 34 14 
Fax 33 1 42 65 33 46 
Email  paris@oxusnetwork.org 

 
3.4.1 Ecarts de conformité SIG IDEAL  

 

Indicateurs non financiers - 018 - 12 - 2010 

Tableau n°1.2 : Effectif des dirigeants et du person nel employé (en unités) 

Activités de micro assurance : nombre de bénéficiaires 

Nombre de membres du Conseil d'administration ou de l'organe équivalent 

Nombre de membres du Conseil de surveillance  

Nombre de membres du Comité de crédit  

Nombre de membres des autres comités créés par le SFD 

Effectif total des employés (3) = (1) + (2) 

Activités de micro assurance : catégories de prestations offertes. 

Dirigeants (employés exerçant des fonctions de direction ou de gérance) dont : (1) 

Nationaux 

personnel expatrié 

 Autres employés (2) = a-b+c 

Agents permanents (a) 

Agents contractuels (b) 

Personnel expatrié (c) 

1.3 : Etat des rémunérations des dirigeants et du personnel de l'institution 
Ratio Masse salariale rapportée aux frais généraux  

Proportion salaire du Directeur Général rapporté aux frais généraux 

Tableau n°3.5 : Répartition du capital social entre  les principaux actionnaires 

Noms et prénoms des principaux actionnaires  
Montant du capital détenu  (n et n-1) 

Part du capital détenu (n et n-1) 

Tableau n°4.2 : Evolution du nombre de prêts accordé s dans l'année (en unité) 

Montant moyen des prêts accordés (somme des prêts rapportée au nombre de prêts accordés) 
Tableau n°4.7 : Encours des crédits des agents relev ant des Autorités de contrôle (Ministère 
chargé des Finances, BCEAO et Commission Bancaire de l'UEMOA) 
Prénoms et nom  
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Encours total des crédits en FCFA 

Structure dont relève l'emprunteur  

Tableau n°4.9 : Gestion du portefeuille de crédit  

Taux de perte sur créances 

V. DONNEES SUR LES AUTRES ACTIVITES AUTORISEES  

5. 1 : Activités de transfert rapide d'argent  

Nom et adresse du représentant (Banque, Poste) 

Nom et adresse de la société représentée (Western union, Money gram, etc.) 

Nombre d'opérations exécutées au cours de l'année 

à l'émission 

à la réception 

5.2 Activités de micro assurance :  

Activités de micro assurance : nombre de bénéficiaires 

Activités de micro assurance : catégories de prestations offertes. 
Tableau n°5.2 : Opérations de micro assurance (en m illiers de FCFA)  

Montant des primes émises 

Assurance-vie Assurance non vie 

Montant des arriérés de primes 

Montant des sinistres à payer 
Tableau n°6.3 : Dons et œuvres sociales  

Références du bénéficiaire 

Nature du don ou des œuvres sociales  

Évaluation financière (en FCFA)  

Tableau n°9 : Nombre de réunions tenues au cours de  l'année 
Par l'Assemblée Générale 

Par le Conseil d'administration ou l'organe équivalent 

Par le Conseil de surveillance 

Par le Comité de crédit 

Par les autres comités 

Autres indicateurs non règlementaires 

Gestion de la comptabilité 

Le système permet-il les fonctionnalités suivantes ?  

Saisie et modification pièce comptable avec contro�le de l’équilibre de la pièce 

Création de comptes auxiliaires 

Comptabilité analytique et budgétaire 

Avis de crédit 

Tableaux sur les flux de trésorerie 

Tableau de flux de trésorerie 

Projections des flux de trésorerie 
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3.4.2 Résultats après la phase d’accompagnement  

L’éditeur du logiciel n’a pas fait évoluer son logiciel dans les délais impartis. Sa note demeure 
inchangée.  
 
 

3.5 PERFECT  

 
Nom de la société  CAGECFI 
Nom du ou des logiciels de Microfinance PERFECT 
Pays  TOGO 
Région  Afrique de l'Ouest 
Langue parlée dans la région  Français 
Date de création  01/01/2001 
Contact du Directeur    

Nom HOUNDJAGO Kodjo Amévo 
Titre  Directeur Général 
Téléphone  (00228) 90 05 38 75 / 22 20 84 61 
Fax (00228) 22 20 83 27 
Email  ccagecfi@hotmail.com/lhoundjago@hotmail.

com  

 
3.5.1 Ecarts de conformité SIG IDEAL  

Indicateurs non financiers - 018 - 12 - 2010 

5.2 Activités de micro assurance : 

Activités de micro assurance : nombre de bénéficiaires 

Activités de micro assurance : catégories de prestations offertes. 

Tableau n°5.2 : Opérations de micro assurance (en m illiers de FCFA) 

Montant des primes émises 

Assurance-vie Assurance non vie 

Montant des arriérés de primes 

Montant des sinistres à payer 

Autres indicateurs non règlementaires 

Compte de résultat développé, résultats et prévisions 

Compte de résultat retraite 
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3.5.2 Résultats après la phase d’accompagnement 

 
 

Automatisation 

Conformité au référentiel comptable 

Exigences fonctionnelles 

Conformité aux instructions de la BCEAO 

Automatisation 

SIG IDEAL 

PERFECT

Après accompagnement

Mise en conformité des SIG avec le cadre règlementaire 

qui se réserve les droits de reproduction, diffusion et mise à jour

Résultats après la phase d’accompagnement  

0 200 400 600

Automatisation 

Conformité au référentiel comptable 

Exigences fonctionnelles 

Conformité aux instructions de la BCEAO 

Total 

Automatisation 

Conformité au 

référentiel 

comptable 

Exigences 

fonctionnelles 

Conformité aux 

instructions de 

la BCEAO 

35 66 155 615

35 66 150 606

35 66 155 615

le cadre règlementaire  
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800 1000

Conformité aux 

instructions de 

la BCEAO 

Total 

871

857

871
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4 L’état des lieux des SIG 

L’évaluation initiale de 2010 avait mis en évidence la méconnaissance de la nouvelle règlementation 
par les éditeurs et les SFD qui utilisent leur logiciel.  
 
L’état des lieux des SIG utilisés par les SFD dans la zone UEMOA est ci-après schématisé et illustre 
l’évolution des SIG au fil des mises à jour de l’évaluation. Le tableau suivant présente les périodes 
d’évaluation de la conformité des logiciels de SIG au nouveau cadre règlementaire.  
 
 Date début  Date fin  
Evaluation de la conformité des 
SIG au cadre règlementaire  

Décembre 2009  Avril 2010 

Première mise à jour Septembre 2011 Janvier 2012 
Seconde mise à jour Avril 2012 Mars 2013 
Accompagnement de 5 éditeurs  Avril 2013 Mai 2013 
 
 
Le barème de notation a été révisé afin d’adapter le questionnaire et le mode de notation au cadre 
règlementaire en vigueur. L’entrée en vigueur des instructions de la Banque Centrale explique les 
régressions entre la première et la troisième édition de l’évaluation car les nouvelles dispositions 
n’avaient pas encore été intégrées aux logiciels par les éditeurs au moment où l’évaluation se tenait.  
 
Afin de faciliter les comparaisons entre les différentes éditions de l’évaluation, les graphiques 
présentés dans les pages suivantes illustrent la conformité au cadre règlementaire en pourcentage et 
non en valeur absolue.  
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Taux de conformité au référentiel comptable (en%) 
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Taux de conformité aux Instructions de la banque centrale (en%) 
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Taux de conformité aux exigences fonctionnelles (en%) 
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5 Résultat des travaux d’accompagnement  

Au terme des travaux d’accompagnement seul l’éditeur du logiciel Octopus n’a pas fait évoluer son 
logiciel dans les délais impartis. Pour le reste des éditeurs, les tests ont été effectués et ils sont tous 
en mesure de générer l’information demandée pour l’ensemble du questionnaire d’évaluation.  
 

Editeur  Logiciel  Pays  Note  
seconde 

mise à jour 

Note après 
l’accompagnement  

CAGECFI  PERFECT TOGO 98% 100% 
FINETECH NAFA MICROFINANCE SENEGAL 92% 100% 
FINSOFTS DATA FINANCE COTE 

D’IVOIRE 
91% 100% 

OXUS OCTOPUS FRANCE 85% 85% 
SENSOFT AICHA  SENEGAL 87% 100% 
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6 Conclusion et recommandations 

Le premier volet de l’accompagnement fourni aux éditeurs a permis d’identifier et d’apporter une 
solution peu coûteuse aux éditeurs, leur permettant de renforcer la sécurité de leur logiciel. Le 
contrôle total qui était par défaut attribué aux administrateurs de bases de données est recadré. 
Désormais, il n’est plus possible pour une ressource donnée d’un SFD d’apporter des modifications 
qui ne pourraient pas être retracées. Un système de monitoring des bases de données permet de 
déclencher des alertes pour toute action suspecte sur des tables données. 
 
Le second volet de l’accompagnement a permis de répondre aux questions des éditeurs sur le plan 
comptable et  financier. Le calcul des ratios ainsi que le reporting  ont notamment été abordés. Ainsi, 
quatre éditeurs de SIG produisent des logiciels conformes à la règlementation.  
 
Les travaux d’évaluation de la conformité des logiciels de SIG au cadre règlementaire qui se sont 
déroulés pendant trois ans ont permis d’avoir une bonne visibilité de l’offre présente dans la zone 
UEMOA. L’approche méthodologique mise en œuvre a mis un accent sur la capacité des logiciels à 
générer automatiquement les informations exigées par le cadre règlementaire. Les éditeurs ayant 
adopté cette démarche permettent d’utiliser des logiciels qui minimisent les besoins de retraitement 
manuels par les SFD pour la production des documents exigés par le cadre règlementaire.  
 
Parallèlement aux travaux d’accompagnement des éditeurs, il est primordial que les SFD soient 
également bien formés à l’utilisation de ces logiciels par les éditeurs de SIG. Nous avons eu à 
constater sur le terrain des difficultés pour les SFD à maitriser les fonctionnalités de leur logiciel.  
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7 Annexe : Chronologie des textes législatifs et réglementaires et applicables aux SFD  

7.1 Instructions de la Banque Centrale  

Date Titre de L’Instruction   
3 février 2009 L’Instruction °025-02-2009 instituan t un référentiel comptable 

des SFD de l'UMOA 
3 février 2009 L’Instruction n°026-02-2009 relative aux conditions  de mise en 

œuvre du plan de comptes prévu par le RCSFD de l'UMOA 
3 février 2009 L’Instruction n°30-02-2009 fixant le s modalités d'établissement 

et de conservation des états financiers des SFD de l'UMOA 
11 juin 2010 L’Instruction n°004-06-2010 du 11 juin 2010 relativ e au retrait de 

la reconnaissance des groupements d'épargne et de crédit en 
activité dans les Etats membres de l'UMOA ; 

14 juin 2010 L’Instruction n°005-06-2010 du 14 juin  2010 déterminant les 
éléments constitutifs du dossier de demande d'agrément des 
systèmes financiers décentralisés dans les Etats membres de 
l'UMOA ; 

14 juin 2010  L’Instruction n°006-06-2010 du 14 juin 2010 relativ e au 
commissariat aux comptes au sein des systèmes financiers 
décentralisés des Etats membres de l'UMOA ; 

14 juin 2010  L’Instruction n°007-06-2010 du 14 jui n 2010 relative aux 
modalités de contrôle et de sanction des SFD par la BCEAO et 
la Commission Bancaire de l'UMOA ; 

30 août 2010  L’Instruction n°010-08-2010 du 30 août 2010 relativ e aux règles 
prudentielles applicables aux SFD des Etats membres de 
l'UMOA ; 

29 décembre 2010  L’Instruction n°016-12-2010 du 29  décembre 2010 relative au 
financement des immobilisations et des participations par les 
SFD ; 

29 décembre 2010  L’Instruction n°017-12-2010 du 29 décembre 2010 rel ative à 
l'organisation du contrôle interne au sein des SFD ; 

29 décembre 2010  L’Instruction n°018-12-2010 du 29  décembre 2010 relative à 
l'obligation pour les SFD de produire un rapport annuel ; 

29 décembre 2010  L’Instruction n°019-12-2010 du 29 décembre 2010 rel ative à 
la mise en place d'un fonds de sécurité ou de solidarité au sein 
des réseaux d'institutions mutualistes ou coopératives d'épargne 
et de crédit ; 

29 décembre 2010  L’Instruction n°020-12-2010 du 29  décembre 2010 relative aux 
indicateurs périodiques à transmettre par les SFD au Ministre 
chargé des Finances, à la BCEAO et à la Commission Bancaire 
de l'UMOA ; 

29 décembre 2010  L’Instruction n°021-12-2010 du 29 décembre 2010 
déterminant la catégorie de SFD autorisés à appliquer la 
version allégée du référentiel comptable ; 
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7.2 Autres textes applicables aux SFD 

 
Date  Titre du texte règlementaire  

1er octobre 2010  Le Règlement n°09/2010/CM/UEMOA du 1 er octobre 2010 
relatif aux relations financières extérieures des États membres 
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; 

Décembre 2010 La décision n°397/12/2010 portant règles, instrumen ts et 
procédures de mise en œuvre de la politique de la monnaie et du 
crédit de la BCEAO ; 

Janvier 2011 La Circulaire n°001-2011/CB/C relative  à la procédure d’audition 
des dirigeants, administrateurs et représentants d’actionnaires 
des établissements de crédit et des systèmes financiers 
décentralisés de l’UMOA ; 

3 mars 2011 La Décision n°061-03-2011 du 03 mars 2011 relative aux critères 
d’admissibilité des crédits bancaires octroyés aux SFD en 
support de refinancement 

18 mars 2011 L’Instruction n°003/03/2011 du 18 mars  2011 relative à la 
transmission des informations liées aux conditions de banque 
dans l’UMOA ; 

Juin 2011 La Circulaire n°006-2011/CB/C relative à la mise so us 
administration provisoire des établissements de crédit et des 
systèmes financiers décentralisés de l’UMOA ; 

Juillet 2011 La Circulaire n°007-2011/CB/C relative  à la liquidation des 
établissements de crédit et des systèmes financiers 
décentralisés de l’UMOA ; 
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8 Annexes 

8.1 Rapport de la formation pour l’intégration d’un outil de suivi des bases de données 

Commanditaire  : Projet AFR017 
Bénéficiaire  : Editeurs de logiciels 
Formateurs  : Idrissa Samba SAKINE et Mouhamed DIAGNE 
Période  : du 08 au 19 Avril 2013 
Rédacteur  : Idrissa Samba SAKINE 

8.1.1 Introduction   

Dans le cadre de l’accompagnement du secteur de la micro finance par le  projet AFR017, nous avons 
animés du 08 au 19 Avril, deux sessions de formation au profit de cinq éditeurs de logiciel dont les 
produits ont été jugés le plus conformes au nouveau cadre réglementaire publié par la BCEAO. 
Les éditeurs ci-dessous ont pris part à la formation : 

• OCTOPUS ; 
• PERFECT ; 
• FINETECH ; 
• DATAFINANCE ; 
• SENSOFT. 

La première session d’une durée de cinq jours, a permis de présenter les différentes approches pour 
la mise en place de la surveillance de l’activité des utilisateurs sur une base de données. Des outils 
communément appelés « Mouchard » sont souvent intégrés aux applications ou aux bases de 
données afin de retracer toute modification sensible. 
Les travaux de la première session ont permis d’introduire la deuxième dont l’objectif était 
d’accompagner les éditeurs à intégrer la restitution de la piste comptable, ainsi qu’un moteur de 
génération des états/indicateurs financiers et des ratios. 
A l’issue de la formation les éditeurs ont promis d’apporter certaines améliorations à leur 
« mouchard », mais aussi à leur moteur de génération de rapport.  
 
Ci-dessous les tableaux comparatifs qui mettent en évidence les modifications préconisées. 
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8.1.2 Pour le système de surveillance des modifications 

Application  
Data Finance  V2.0 

AVANT  APRES 
Technologie Codé en dur côté 

application 
Codé en dur côté 
application 
Et Codé côté base 
de données 

Application source Identifiée ? NON OUI 
Ordinateur source Identifiée ? NON OUI 
Utilisateur système source Identifiée ? NON OUI 
Utilisateur de la BD source Identifiée ? NON OUI 
Utilisateur de l’application source Identifiée ? OUI OUI 
Date et heure collectées ? OUI OUI 
Les données collectées sont effaçables ? OUI NON 
Les données collectées sont crypté ? NON NON 
Le mouchard Peut-être désactivé par le DBA OUI NON 
Types Opérations et autres Informations 
collectées ? 

OUI OUI 

Rapports disponibles pour les non 
informaticiens ? 

OUI OUI 

Piste d’audit existant depuis une écriture 
comptable jusqu’ à sa source ? 

OUI OUI 

Recommandations • Penser à crypter tout ou partie des 
données collectées, ce qui rend plus 
difficile l’effacement de la trace 
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Application  PERFECT 
 AVANT  APRES Illustration  
Technologie Codé en dur 

coté 
application 

Trigger coté 
base de 
données 

 

Application source 
Identifiée ? 

Non Oui  

Ordinateur source 
Identifiée ? 

Oui  Oui  

Utilisateur système 
source Identifiée ? 

Oui Oui  

Utilisateur de la BD 
source Identifiée ? 

Oui Oui   

Utilisateur de 
l’application source 
Identifiée ? 

Non Oui  

Date et heure 
collectées ? 

Oui Oui  

Les données 
collectées sont 
effaçables ? 

Oui Non   

Les données 
collectées sont 
crypté ? 

Non Non  

Le mouchard Peut-
être désactivé par 
le DBA 

Non Non  

Types Opérations 
et autres 
Informations 
collectées ? 

Référence  
Montant  
L’opération 
L’agence 
La caisse 
Le compte 
Type 
d’action 
Reçu  

Référence  
Montant  
L’opération 
L’agence 
La caisse 
Le compte 
Type d’action 
Reçu 
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Rapports 
disponibles pour 
les non 
informaticiens ? 

Oui Oui 

Piste d’audit 
existant depuis une 
écriture comptable 
jusqu’ à sa 
source ? 

Oui Oui   

Recommandations • 1 
• 2 

 

• Penser à crypter tout ou partie des données 
collectées,  

• ce qui rend plus difficile l’effacement de la trace 
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Application  OCTOPUS 

AVANT  APRES 
Technologie   
Application source Identifiée ? Yes 

 
Yes 
 

Ordinateur source Identifiée ? No Yes 
 

Utilisateur système source Identifiée ? Yes Yes 
 

Utilisateur de la BD source Identifiée ? Yes 
 

Yes 
 

Utilisateur de l’application source Identifiée ? Yes Yes 
 

Date et heure collectées ? Yes Yes 
Les données collectées sont effaçables ? No No 
Les données collectées sont crypté ? No No 
Le mouchard Peut-être désactivé par le DBA No No 
Types Opérations et autres Informations collectées ? Yes Yes 
Rapports disponibles pour les non informaticiens ? Yes Yes 
Piste d’audit existant depuis une écriture comptable jusqu’ 
à sa source ? 

Yes Yes 
 

Recommandations • Penser à crypter tout ou partie des 
données collectées, ce qui rend plus 
difficile l’effacement de la trace 
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Application 
AICHA (SENSOFT) 

AVANT  APRES 
Technologie Coté Application  Trigger (en cours 

d’implémentation) 
Application source Identifiée ? Non (deux tables différentes, une pour le 

mouchard coté application et une autre coté 
trigger) 

Ordinateur source Identifiée ? Oui  Oui 
Utilisateur système source Identifiée ?  Oui 
Utilisateur de la BD source Identifiée ? Oui Oui 
Utilisateur de l’application source Identifiée ? Oui Oui 
Date et heure collectées ? Oui Oui 
Les données collectées sont effaçables ? Oui Oui 
Les données collectées sont crypté ? Non Non 
Le mouchard Peut-être désactivé par le DBA Non Oui 
Types Opérations et autres Informations 
collectées ? 

Toutes Compte général, 
compte auxiliaire, 
client, (opération et 
historique Opération 
en cours) 

Rapports disponibles pour les non 
informaticiens ? 

Oui Non 

Piste d’audit existant depuis une écriture 
comptable jusqu’ à sa source ? 

Oui Oui 

Recommandations • Penser à crypter tout ou partie des 
données collectées, ce qui rend plus 
difficile l’effacement de la trace 

• Les rapports devraient être disponibles 
et accessibles aux non informaticiens 
comme les auditeurs, surtout en ce qui 
concerne la piste d’audit. 

• Il faut que le mouchard ne puisse pas 
être désactivé par le DBA, mais qu’un 
mot de passe ou clé détenu par 
l’auditeur interne puisse permettre de 
suspendre ce verrouillage au besoin. 

• Avoir deux tables de journalisation rend 
complexe l’analyse des données 
collectées. 
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8.1.3 Pour le moteur de génération des rapports 

Application 
PERFECT 
AVANT  APRES 

L’utilisateur peut définir le plan comptable ? Oui Oui 
Contrôlez-vous l’ajout d’un compte non autorisé dans 
le plan comptable ?  

Non Oui 

Contrôlez-vous la cohérence de la balance (sens des 
comptes, équilibre etc.) ? 

Oui Oui 

L’utilisateur peut définir un CODE POSTE et sa 
formule ? 

Oui Oui 

Le calcul des codes poste se fait à la demande ? Oui Oui 
Le calcul des codes poste se fait à la génération des 
rapports 

Non Non  

Le calcul des codes poste peut être planifié ? Oui Oui 
Le résultat du calcul des codes postes est-il stocké 
pour réutilisation ? 

Oui Oui 

Est-ce que la structure des rapports est configurable 
par l’utilisateur au cas où de nouveaux codes poste 
devraient être utilisés ? 

Oui Oui 

Avez-vous prévu la saisie des données non financières 
pour l’établissement des états non financiers ? 

Oui Oui 

Recommandations • L’ajout d’un compte au plan comptable 
doit être contrôlé afin d’éviter l’utilisation 
de compte hors PLAN. 

Bonnes pratiques • Le calcul des codes postes à la 
génération du rapport ralentit le 
processus. il  est donc plus efficace de 
calculer les codes poste à l’avance et 
stocker les résultats pour utilisation 
ultérieure 
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Application  DataFinance  
AVANT  APRES 

L’utilisateur peut définir le plan comptable ? OUI OUI 
Contrôlez-vous l’ajout d’un compte non autorisé dans le 
plan comptable ?  

NON OUI 

Contrôlez-vous la cohérence de la balance (sens des 
comptes, équilibre etc.) ? 

NON OUI (A faire) 

L’utilisateur peut définir un CODE POSTE et sa formule ? OUI OUI 
Le calcul des codes poste se fait à la demande ? OUI OUI 
Le calcul des codes poste se fait à la génération des 
rapports 

OUI OUI 

Le calcul des codes poste peut être planifié ? NON NON 
Le résultat du calcul des codes postes est-il stocké pour 
réutilisation ? 

NON OUI (A faire) 

Est-ce que la structure des rapports est configurable par 
l’utilisateur au cas où de nouveaux codes poste devraient 
être utilisés ? 

OUI OUI 

Avez-vous prévu la saisie des données non financières 
pour l’établissement des états non financiers ? 

OUI OUI 

Recommandations • L’ajout d’un compte au plan comptable 
doit être contrôlé afin d’éviter l’utilisation 
de compte hors PLAN. 

• Le calcul des codes postes à la 
génération du rapport ralentit le 
processus. il  est donc plus efficace de 
calculer les codes poste à l’avance et 
stocker les résultats pour utilisation 
ultérieure 
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Application 
FINETECH 
AVANT  APRES 

L’utilisateur peut définir le plan comptable ? OUI  
Contrôlez-vous l’ajout d’un compte non autorisé dans le 
plan comptable ?  

OUI  

Contrôlez-vous la cohérence de la balance (sens des 
comptes, équilibre etc.) ? 

OUI  

L’utilisateur peut définir un CODE POSTE et sa 
formule ? 

OUI  

Le calcul des codes poste se fait à la demande ? OUI  
Le calcul des codes poste se fait à la génération des 
rapports 

NON  

Le calcul des codes poste peut être planifié ? NON  
Le résultat du calcul des codes postes est-il stocké pour 
réutilisation ? 

OUI  

Est-ce que la structure des rapports est configurable par 
l’utilisateur au cas où de nouveaux codes poste 
devraient être utilisés ? 

OUI  

Avez-vous prévu la saisie des données non financières 
pour l’établissement des états non financiers ? 

NON  

Recommandations • Il serait intéressant de pouvoir planifier 
le calcul des codes postes le soir pour 
gagner du temps et soulager le système 
aux heures de bureau. 

• Penser à intégrer des interfaces de 
saisie et de suivi des indicateurs non 
financiers comme les réunions. 
 

Bonnes pratiques • Le calcul des codes postes à la 
génération du rapport ralentit le 
processus. il  est donc plus efficace de 
calculer les codes poste à l’avance et 
stocker les résultats pour utilisation 
ultérieure 
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Application 
AICHA 
AVANT  APRES 

L’utilisateur peut définir le plan comptable ? Oui   
Contrôlez-vous l’ajout d’un compte non autorisé dans 
le plan comptable ?  

Oui  

Contrôlez-vous la cohérence de la balance (sens des 
comptes, équilibre etc.) ? 

Oui  

L’utilisateur peut définir un CODE POSTE et sa 
formule ? 

Oui  

Le calcul des codes poste se fait à la demande ? Oui  
Le calcul des codes poste se fait à la génération des 
rapports 

Non  

Le calcul des codes poste peut être planifié ? Non  
Le résultat du calcul des codes postes est-il stocké 
pour réutilisation ? 

Oui  

Est-ce que la structure des rapports est configurable 
par l’utilisateur au cas où de nouveaux codes poste 
devraient être utilisés ? 

Oui  

Avez-vous prévu la saisie des données non financières 
pour l’établissement des états non financiers ? 

Oui 
 

 

Recommandations • Il serait intéressant de pouvoir planifier 
le calcul des codes postes le soir pour 
gagner du temps et soulager le système 
aux heures de bureau 

Bonnes pratiques • Le calcul des codes postes à la 
génération du rapport ralentit le 
processus. il  est donc plus efficace de 
calculer les codes poste à l’avance et 
stocker les résultats pour utilisation 
ultérieure 
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8.1.4 Conclusion 

Il est ressorti des discussions que l’éditeur OCTOPUS ne compte pas développer un module 
d’intégration des rapports financiers conformes au Référentiel Comptable Spécifique des SFD, car 
selon son représentant à la formation, il préfère exporter les données comptables  vers d’autres 
logiciels comme SAARI pour l’établissement des états financiers. Il a été expliqué à cet éditeur que les 
rapports demandés sont spécifiques à la micro finance et ne sont pas fournis par les logiciels de 
comptabilité standards. Il préconise alors d’ouvrir son code à un éditeur tiers, qui serait intéressé par 
le développement de ce module.  
 
Par ailleurs un outil de verrouillage des bases de données SQL SERVER a été développé « à chaud » 
 et le code partagé entre les participants. Il permet d’éviter qu’un administrateur de base de données 
puisse désactiver le mouchard reposant sur des déclencheurs, car on enlève au DBA le droit de 
supprimer ou de désactiver les déclencheurs d’une base de données. Ainsi les éditeurs pourront 
intégrer un module de verrou de la base de données, dont la clé pourrait être détenue par l’auditeur 
interne. 
 
 

8.2 Questionnaires d’évaluation  

Les pages suivantes présentent les questionnaires utilisés lors des différentes évaluations. Le 
questionnaire adressé aux éditeurs est identique au questionnaire adressé aux SFD. Seules les 
questions relatives à l’identification diffèrent. Le barème est donc identique pour les deux types de 
questionnaires.  
 
Le tableau suivant récapitule les différences entre les différentes éditions.  
 
 Edition 1  Edition 2  Edition 3  
Dates visites de terrain Décembre 2009 – 

février 2010 
N/A Avril 2012 – Juin 2012 

Barème SIG idéal - Référentiel 
Comptable Spécifique des SFD  

180 51 66 

Barème SIG idéal – IBC 333 688 615 
Barème SIG idéal – Exigences 
fonctionnelles  

229 93 132 

Barème SIG idéal – 
Automatisation  

95 40 35 

Barème SIG idéal – Total  837 872 871 
 
Les différences dans le barème s’expliquent par les raisons suivantes : 

1. La modification du cadre règlementaire. Les annexes à certaines Instructions de la BCEAO 
ayant été modifiées, de nombreuses questions du questionnaire utilisé lors de la première 
évaluation ont été supprimées et remplacées par de nouvelles questions. De nouvelles 
Instructions de la BCEAO sont entrées en vigueur après la publication du rapport de 
l’édition 1 ce qui a conduit à l’ajout de nouvelles questions lors de l’édition 2.  

2. L’intégration des observations des parties prenantes a conduit à une modification du nombre 
de points attribué à certaines questions et du mode d‘application du coefficient.  

8.2.1 Questionnaire utilisé lors de l’évaluation de 2010 

Edition 1  SIG 
IDEAL 

1. Questions conformes au questionnaire et au EF   
A. Conformité aux normes de la BCEAO   
Indicateurs de qualité du portefeuille    
Le logiciel est-il intégré au système d'information ou à d'autres logiciels ?  1 
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Edition 1  SIG 
IDEAL 

Le logiciel permet-il de générer l'indicateur sur le portefeuille classé à risque  9 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur le taux de provision pour créances douteuses  9 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le taux de crédit actif par agent de crédit  9 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le taux d'abandon de créances  9 
Indicateurs de rentabilité  0 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le rendement des fonds propres  9 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le rendement l'actif  9 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le rendement des fonds propres  9 
Indicateurs de solvabilité financière  0 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur les taux d'intérêt réel effectifs ?  9 
Indicateurs d'impact 0 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le nombre de clients actifs  9 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le pourcentage de clientes  9 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le nombre d'épargnants actifs  9 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le montant médian des prêts en cours  9 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le nombre d'emprunteur actif par agent de crédit  9 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le nombre d'emprunteurs actifs par agent de crédit  9 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le nombre de groupes d'emprunteurs actifs par 
agent de crédit  

9 

Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le montant net du portefeuille actif par agent de 
crédit  

9 

Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le montant net du portefeuille de crédits par agence 
?  

1 

Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur les écarts de rendement ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur le rendement des actifs productifs  1 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur le rendement du portefeuille ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le pourcentage d'agents de crédit dans les effectifs 
?  

1 

Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur le ratio des coûts d'exploitation  9 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur le coût moyen des capitaux empruntés ?  1 
Gestion de la comptabilité  0 
Le logiciel donne-t-il la possibilité de choisir entre une comptabilité de caisse et une comptabilité 
d'engagement  

1 

Le logiciel permet-il de passer des dotations aux provisions et provisions pour créances douteuses 
?  

9 

Le logiciel permet-il d'effectuer des virements bancaires ou transfert de compte (intra ou inter) ? 1 
Gestion de la relation client  0 
Le logiciel permet-il l'ajout et la modification de produits de prêt avec enregistrement de l'historique 
des produits ? 

1 

Le logiciel permet-il  le suivi des garanties (monétaires et non monétaires) et des garants ?  9 
Les dépôts obligatoires peuvent-ils être gérés avec une possibilité de bloquer l'accès à l'épargne 
obligatoire ? 

1 

Le logiciel permet-il le traitement des remboursements anticipés, en retard, partiels et en excédent 
? 

1 

Le logiciel donne-t-il la possibilité d'aménager plusieurs fréquences de remboursement ?  1 
Le logiciel autorise-t-il le calcul et la suspension des pénalités ? 1 
Fiche client  0 
Un numéro d'identification est-il attribué automatiquement ? 1 
Le logiciel donne-t-il accès à la situation financière globale d'un client  à partir de l'écran principal ?  1 
Le logiciel renseigne-t-il sur les pénalités dues lors de la présentation de la situation des crédits ?  1 
Le logiciel autorise-t-il la suspension des pénalités ?  1 
Le logiciel permet-il de choisir les dates de remboursements ?  1 
Le logiciel permet-il les remboursements en retard, inférieur ou supérieur au montant prévu ?  1 
Les pénalités peuvent-elles être suspendues au-delà de 90 jours de retard ?  1 
Pour les clients partis, le logiciel  indique-t-il les informations sur le nouveau statut, la date de départ 1 
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et le motif ?  
Pour les clients partis, le logiciel  indique-t-il les informations l'accès au détail des comptes 
d'épargne et de crédit ?  

1 

Gestion des comptes d'épargne  0 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur les taux d'intérêts créditeurs  9 
Le logiciel permet-il  de geler ou dégeler un montant sur le compte du membre ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur les encours des crédits selon le terme ?  9 
Lors de la mise en place d'un DAT, le logiciel permet-il la reconduction automatique à échéance ?  1 
Lors de la mise en place d'un DAT, le logiciel permet-il l'alimentation d'un DAT par espèces ou par 
transfert ?  

1 

Lors de la mise en place d'un DAT, le logiciel permet-il la génération et l'impression d'un certificat 
de dépôt ?  

1 

Lors de la mise en place d'un DAT, le logiciel permet-il les transferts entre compte ?  1 
Lors de la mise en place d'un DAT, le logiciel permet-il d'effectuer le calcul des intérêts créditeurs ?  1 
Gestion de guichet  0 
Le système permet-il de programmer des alertes pour les transactions excédant un certain seuil ? 9 
Le logiciel permet-il  d'effectuer d'autres opérations (ventes de carnets, frais d'inscription, 
commissions et frais de crédits)  

1 

Le logiciel permet-il  d'effectuer des opérations banques (approvisionnement, délestage de/ou vers 
banque)  

1 

le logiciel permet-il  d'effectuer des transferts entre caisse ?  1 
Pour toutes les caisses, édition du brouillard à une date donnée avec rappel du solde veille, total 
encaissements et retraits 

1 

Pour toutes les caisses, édition du rapport d'arrêté de caisse avec mention des écarts éventuels  1 
Le logiciel permet-il  pour toutes les caisses, l'édition de l'arrêté de caisse avec signalisation des 
écarts de caisse ?  

1 

Le logiciel permet-il  pour toutes les caisses, l'édition de l'arrêté de caisse ainsi que la fermeture des 
caisses ?  

1 

Informations clients  0 
Le logiciel permet d'effectuer des recherches selon le genre  1 
Le logiciel permet d'effectuer des recherches selon la situation matrimoniale  1 
Le logiciel permet d'effectuer des recherches selon la zone géographique ?  1 
Le logiciel permet-il  d'effectuer des recherches sur les branches d'activités 9 
Le logiciel permet-il  de faire des recherches sur le niveau de crédit ou d'épargne ?  9 
Le logiciel permet d'effectuer des recherches par agent de crédit ?  1 
Le logiciel permet d'effectuer des recherches selon le délai d'instruction des dossiers  1 
Le logiciel permet d'effectuer des recherches selon les commissions et frais  1 
le logiciel permet-il la simulation du dossier de crédit sans engagement des deux parties ?  1 
Production de rapports  0 
Le logiciel est-il multidevise ?  1 
Rapports sur l'activité de crédit  0 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur l'échéancier des remboursements de crédits ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur les mouvements du compte de crédit ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur l'encours par bénéficiaire ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur l'encours de crédit par secteur d'activité ?  9 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur l'encours selon le genre ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur le nombre de crédits mis en place ?  9 
Rapports sur la qualité du portefeuille  0 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur les crédits en retard par agent de crédit ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur l'état récapitulatif du portefeuille à risque par agent 
de crédit ?  

1 

Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur la balance âgée des crédits et calculs de prévisions 
?  

1 

Rapports sur la comptabilité  0 
Le logiciel permet-il  d'effectuer des contre-passations (annulation) d'une écriture ?  1 
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Rapports destinés au personnel de terrain  0 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur les mouvements du compte d'épargne ? 9 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport de guichet sur l'épargne ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur les mouvements du compte de crédit ?  9 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur la situation globale du client ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur les membres du groupe  1 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur les prêts actifs par agent de crédit ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport de guichet sur les crédits ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur les clients en attente par agent de crédit  1 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur les versements journaliers par agent de crédit ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur l'évolution du nombre de déposants 9 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur les dépôts au cours du mois ?  1 
Le logiciel permet-il  le suivi des autres activités (assurance, transfert garantie, formation et autres) 
?  

9 

Rapports destinés aux directeurs d'agence et aux directeurs régionaux 0 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur les comptes d'épargne par agence et par produit 
?  

9 

Le logiciel permet-il  de générer les rapports sur les comptes d'épargne inactifs par agence et par 
produit ?  

9 

Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur les dépôts à terme arrivant à échéance ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur la balance âgée du portefeuille classé à risque par 
agence ?  

9 

Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur l'historique développé des crédits en retard par 
agence ?  

1 

Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur les dépôts au cours du mois ?  1 
Rapports destinés au personnel de direction au siège social 0 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur la concentration de l'épargne ?  1 
Le logiciel permet-il  de générer un rapport sur les crédits en retard par agence et par produit ?  1 
Rapports sur l'épargne  0 
Le rapport sur l'épargne contient il des informations sur les comptes dormants par agence et 
produits ? 

9 

Le logiciel permet-il  de générer l'indicateur sur la répartition des DAT (par montants, par produit)  9 
Le logiciel permet-il  pour les différents rapports de prendre en compte le genre, la région, le 
secteur d'activité ?  

9 

Réseau et sécurité  0 
La base de données des institutions est-elle centralisée pour permettre un échange de données 
entres agences en temps réel ? 

1 

L'accès au système se fait-il grâce à un code utilisateur et un mot de passe crypté ? 9 
Le système possède-t-il un système de déconnexion automatique au bout d'un temps défini 
d'inactivité ? 

1 

Existe-t-il une fonction de définition de profils utilisateurs limitant les accès d’un utilisateur au logiciel  1 
Existe-t-il un plan de continuité ?  1 
Fonctionnalité et extensibilité  0 
Les changements apportés sont-ils directement répercutés sur les comptes ?  1 
Le logiciel permet-il  d'exporter des données 1 
Type de connexion et consolidation  0 
Le logiciel est-il de technologie web ?  1 
B. Conformité au référentiel comptable   
Gestion de la comptabilité  0 
Le plan comptable est-il paramétrable  9 
Le plan comptable est-il désigné par un numéro et un intitulé  9 
Le logiciel permet-il  de gérer les immobilisations avec une fonction inventaire  9 
Le logiciel permet-il  la comptabilisation des opérations en partie double ?  9 
Le logiciel permet-il  de revenir sur un exercice déjà clôturé ? 9 
Le logiciel permet-il  la configuration d'un exercice comptable supérieur à 18 mois ? 9 
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Suivi du portefeuille  0 
Le logiciel donne-t-il la possibilité de déterminer automatiquement les dettes et créances ?  9 
Rapports de compte de résultat  0 
Le logiciel permet-il  l'édition du compte de résultat simplifié  9 
Le logiciel permet-il  l'édition du compte de résultat développé 9 
Le logiciel permet-il  l'édition du compte de résultat développé, résultats et prévisions  9 
Rapports de bilan  0 
Le logiciel permet-il  l'édition du bilan simplifié  9 
Le logiciel permet-il  l'édition du bilan développé  9 
Rapports sur la comptabilité  0 
Le logiciel permet-il  l'édition des journaux généraux et auxiliaires 9 
Le logiciel permet-il  l'édition du grand livre 9 
Le logiciel permet-il  l'édition de la balance  9 
Le logiciel permet-il  l'édition de la liste des transactions enregistrées sur une période donnée  9 
Le logiciel permet-il  l'édition du bilan et du compte d'exploitation  9 
Le logiciel permet-il  l'édition des comptes mouvementés sur une période  9 
Réseau et sécurité  0 
Une piste d'audit permet-elle de retracer l'ensemble des actions effectuées au niveau du logiciel ?  9 
Fonctionnalité et extensibilité  0 
La balance des différentes agences peuvent-elles être consolidées ?  9 
2. Exigences fonctionnelles   
Indicateurs de qualité du portefeuille    
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur le taux de rééchelonnement des prêts ?  3 
Indicateurs de rentabilité    
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur le rendement retraité de l'actif ?  3 
Le logiciel permet-il  de générer un indicateur sur la pérennité financière ?  3 
Indicateurs de solvabilité financière    
Multiplicateur des fonds propres 3 
Ratio de liquidité# immédiate 3 
Ratio d'impasse de taux 3 
Marge d'intérêt nette 3 
Taux de position de change 3 
Indicateurs de croissance    
Taux de croissance annuel du portefeuille 3 
Augmentation annuelle du nombre d'emprunteurs 3 
Taux de croissance annuel de l’épargne 3 
Augmentation annuelle du nombre de déposants 3 
Indicateurs d'impact   
Valeur de l'ensemble des comptes d'épargne 3 
Solde médian des comptes d’épargne 3 
Nombre d'emprunteurs actifs 3 
Montant net du portefeuille de crédits en cours 3 
Taux de perte de clients 3 
Montant médian des premiers prêts 3 
Pourcentage des prêts consentis au groupe cible 3 
Nombre d'emprunteurs actifs par agence 3 
Taille moyenne des groupes 3 
Contribution du siège aux frais généraux 3 
Balance âgée du portefeuille classé à risque par agence 3 
Gestion de la comptabilité    
Système de conversion des monnaies ? 3 
Le système permet-il les fonctionnalités suivantes ?  0 
Ouverture et fermeture journée, période et exercice 3 
Saisie et modification pièce comptable avec contrôle de l’équilibre de la pièce 3 
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Création de comptes auxiliaires 3 
Comptabilité# analytique et budgétaire 3 
Avis de crédit 3 
Calcul des dotations aux provisions 3 
Les changements apportés au système de suivi de l'épargne et/ou du portefeuille sont-ils 
immédiatement répercutés sur les comptes ?  

3 

Le système est-il personnalisable par l'institution ?  3 
Suivi du portefeuille    
Le logiciel permet-il le suivi des frais de transaction ?  3 
Le logiciel permet-il l'ajournement des remboursements du prêt ? 3 
Le logiciel autorise-t-il les périodes de grâce ?  3 
Le logiciel permet-il le refinancement (nouveau calcul des montants de remboursement) du prêt ?  3 
Le logiciel permet-il les méthodologies de crédit suivantes ? 0 
Crédit à des clients individuels  1 
Crédit individuel à des groupes solidaires  1 
Crédit de groupe à des groupes solidaires  1 
Crédit individuel à des SFD villageois 1 
Crédit de groupe à des SFD villageois 1 
Le calendrier des remboursements est-il flexible et adaptable à chaque client ?  1 
Le logiciel permet-il le suivi du portefeuille par le PAR suivant 30 jours, 60 jours ? 1 
Le logiciel permet-il le suivi du portefeuille de 1 à 360 jours ? 1 
Le logiciel permet-il plusieurs méthodes de calcul du taux d'intérêt pour les emprunts ? 1 
Taux uniforme  1 
Amortissement dégressif  1 
Défalqué du prêt 1 
Capitalisé 1 
Taux variable  1 
Taux échelonnés  1 
Commissions et frais 1 
Agios pour retard de paiement  1 
Autre  1 
Fiche client    
Sur la base de quels critères la fiche client est-elle constituée ?  0 
Informations administratives sur le client 1 
Cotitulaire 1 
Agence d’appartenance  1 
Pays, téléphones, etc. 1 
Liste des signataires 1 
Bénéficiaire (ayant droits) 1 
Membres, s’il s’agit d’un groupe 1 
Le logiciel permet-il d'effectuer des recherches multicritères ?  1 
Un client peut-il posséder plusieurs comptes et types de compte ?  1 
Pour les clients partis, le logiciel  indique-t-il les informations suivantes ? 0 
Date de  départ et le motif 1 
Gestion des comptes d'épargne    
Le logiciel permet-il d'effectuer les opérations suivantes ? 0 
Ouverture de compte sur un produit donné 1 
Connaître la situation du membre à une période donnée 1 
Clôture de comptes 1 
Transfert entre comptes 1 
Mise en place de dépôts à terme 1 
Encours des crédits selon la répartition sectorielle 1 
Lors de la mise en place d'un DAT, le logiciel permet-il d'effectuer les opérations suivantes ? 0 
Mise en place de dépôts à terme 1 
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Gestion de guichet    
Le système permet-il d'effectuer les transactions suivantes ? 0 
Dépôts/Retraits 1 
Recouvrement de créances passées en perte 1 
Operations sur caisse administrative (saisie des dépenses) 1 
Informations clients    
Le logiciel permet-il d'effectuer des recherches multicritères ?  1 
Le logiciel permet-il le suivi du dossier du client aux différentes étapes de l'octroi de crédit ?  1 
Demande  1 
Avis  1 
Rendez-vous 1 
Différentes validations  1 
Décision finale 1 
Production de rapports    
Le logiciel est-il intégré au système d'information ou à d'autres logiciels ?  1 
Le logiciel permet-il de modifier le format des rapports ? 1 
Le logiciel autorise-t-il l'accès aux anciens rapports ?  1 
Rapports sur l'activité de crédit    
Prêts actifs par agent de crédit 1 
Rapports sur la qualité du portefeuille    
Rapport sur les abandons de créances et les montants recouvrés 1 
Rapports de compte de résultat    
Compte de résultat retraite 1 
Rapports sur la comptabilité    
Édition de la balance des comptes sur quatre colonnes 1 
Édition delà liste des pièces saisies (comptabilisées ou pas) 1 
Tableaux sur les flux de trésorerie    
Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ? 0 
Tableau de flux de trésorerie 1 
Projections des flux de trésorerie 1 
États récapitulatifs    
Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ? 0 
Etat récapitulatif des opérations 1 
Rapports destinés au personnel de terrain    
Echéancier des remboursements de crédits 1 
Crédits en retard par agent de crédit 1 
Etat récapitulatif du portefeuille à risque par agent de crédit 1 
Rapport sur l'intéressement du personnel 1 
Rapports destinés aux directeurs d'agence et aux directeurs régionaux   
Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ? 0 
Rapport sur la concentration de l'épargne 1 
Clients en attente par agent de crédit 1 
Crédits en retard par agent de crédit 1 
Crédits en retard par agence et par produit 1 
Etat récapitulatif du portefeuille à risque par agent de crédit 1 
Etat récapitulatif du portefeuille à risque par agence et par produit 1 
Balance âgée des crédits et calcul des provisions 1 
Rapport sur l'intéressement du personnel 1 
Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte du genre ?  1 
Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte de la région ?  1 
Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte du secteur d'activité ?  1 
Rapports destinés au personnel de direction au siège social   
Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ? 0 
Rapport sur la concentration du portefeuille 1 
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Etat récapitulatif du portefeuille à risque par agence et par produit 1 
Rapport sur les abandons de créance et les montants recouvrés 1 
Balance âgée des crédits et calcul des provisions 1 
Rapport sur les impasses de taux 1 
Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte du genre ?  1 
Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte de la région ?  1 
Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte du secteur d'activité ?  1 
Rapports sur l'épargne    
Le rapport sur l'épargne contient-il les informations suivantes ?  0 
Relevé# de compte 1 
Liste des comptes clôturés sur une période 1 
Concentration par montants, liste des DAT arrivant à& échéances 1 
Liste des DAT arrivant à& échéances 1 
Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte de la région ?  1 
Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte du secteur d'activité ?  1 
Gestion des ressources humaines   
Possédez-vous un logiciel de gestion des ressources humaines ? 1 
Ce logiciel est-il intégré au système d'information ou à d'autres logiciels ? 1 
Suivi du personnel   
Le logiciel intègre-t-il les domaines d'intervention suivants ? 0 
Gestion des carrières et temps 1 
Gestion analytique multi-axes 1 
Positions géographique 1 
Mouvements internes depuis l'embauche 1 
Gestion des événements (absences, congés, heures sup) 1 
Demandes de prêts par les employés 1 
Gestion des modalités légales et sociales 1 
Traitement de la paie / Salaires 1 
Notations et sanctions 1 
Gestion des emplois, des postes et des compétences 1 
Gestion d'un catalogue des stages 1 
Gestion des entretiens annuels d'évaluation 1 
Un module recrutement permet-il d'effectuer les opérations suivantes ? 0 
Gestion des CV, des affichages, des candidatures 1 
Gestion des entrevues et des tests 1 
Gestion de l'embauche, de l'accueil 1 
Production de rapports 1 
Inventaire des qualifications 1 
Contrôle interne d'affichage des postes 1 
Les agents qui occupent certaines fonctions telles que la caisse font-ils l'objet de mouvements 
internes ? 

1 

Réseau et sécurité    
Existe-t-il une fonction de définition de profils utilisateurs limitant les accès d’un utilisateur au logiciel  1 
Le changement de mot de passe au bout d'un certain temps, se fait-il automatiquement ?  1 
Chaque compte est personnel ou plusieurs personnes utilisent le même compte ?  1 
Fonctionnalité et extensibilité    
Les  modules  portefeuille,  suivi  des  dépôts,  système  d’information  clientèle  sont-ils  intègres  à  
la  comptabilité# 

1 

La balance des différentes agences peuvent-elles être consolidée ? 1 
Le logiciel gère-t-il les cartes de crédit et les guichets automatiques ? 1 
Si oui, sous quel format 1 
Les données sont-elles stockées dans une base de données 1 
Si oui laquelle ? Quelle version 1 
Type de connexion et consolidation    
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Type de connexion entre le siège et les branches  0 
Fibre optique  1 
Sans-fil  1 
Appel à un réseau de téléphonie public 1 
Mobile  1 
xDSL 1 
Autre  1 
Aucun 0 
3. AUTOMATISATION   
A. Conformité aux normes de la BCEAO   
Votre logiciel de  gestion financière, est-il intégré à la comptabilité ?  25 
Votre logiciel génère-t-il automatiquement les rapports et états comptables ?  25 
Le reporting  est-il conforme au Référentiel Comptable Spécifique des SFD ? 25 
Ce logiciel est-il intégré aux logiciels  suivants ?  0 
Immobilisation 5 
Paie 5 
RH 5 
Gestion stock 0 
Autres 5 
Total  837 

 
 

8.2.2 Questionnaire utilisé lors de l’évaluation de 2011 
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Le plan comptable et les schémas sont-ils paramétrables ?  3 
Le plan comptable comprend-il au moins les deux colonnes : numéro et intitulé ?  3 
Le logiciel permet-il de gérer les immobilisations ?  3 
Le  logiciel permet-il la comptabilisation des opérations en partie double ?  3 
Le logiciel permet-il de corriger une écriture déjà validée ?  3 
Le logiciel permet-il de revenir sur un exercice déjà clôturé ?  3 
Le logiciel permet-il la configuration d'un exercice comptable supérieur à 18 mois ?  3 
Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ? 0 
Bilan simplifié 3 
Bilan développé 3 
Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ? 0 
Compte de résultat simplifie 3 
Compte de résultat développé 3 
Compte de résultat développé#, résultats et prévisions 3 
Préciser autre  3 
Le système permet-il d'effectuer les opérations suivantes ? 0 
Édition des journaux généraux et auxiliaires 3 
Edition du grand livre (général et auxiliaire)  3 
Le logiciel donne-t-il la possibilité de déterminer automatiquement les dettes et créances ?  3 
Une piste d'audit permet-elle de retracer l'ensemble des actions effectuées au niveau du logiciel ?  3 
Un numéro d'identification est-il attribué automatiquement ?  1 
Le logiciel donne-t-il accès à la situation financière globale d'un client  à partir de l'écran principal ?  1 
Le logiciel renseigne-t-il sur les pénalités dues lors de la présentation de la situation des crédits ?  1 
Un client peut-il posséder plusieurs types de compte ?  1 
Le logiciel permet-il de choisir les dates de remboursements ?  1 
Les pénalités peuvent-elles être suspendues au-delà de 90 jours de retard ?  1 
Nouveau statut 1 
Accès au détail des comptes d’épargnes et de crédits 1 
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Le système permet-il de programmer des alertes pour les transactions excédant un certain seuil ? 0 
Autres opérations (vente de carnets – frais d’inscription-commissions et frais sur crédit) 1 
Transferts entre caisses 1 
Pour toutes les caisses, édition du brouillard à une date donnée avec rappel du solde veille, total 
encaissements et retraits 

1 

Pour toutes les caisses, édition du rapport d'arrêté de caisse avec mention des écarts éventuels  1 
Arrêté# de caisse avec signalisation des écarts de caisse 1 
Fermeture de caisse 1 
Le logiciel permet-il de passer des dotations aux provisions et provisions pour créances douteuses 
?  

1 

Le logiciel permet-il d'effectuer des virements ou transfert de compte (intra ou inter) ?  1 
Le logiciel permet-il l'ajout et la modification de produits de prêt avec enregistrement de l'historique 
des produits ?  

1 

Le logiciel permet-il un suivi des garanties (monétaires et non monétaires) et des garants ?  1 
Les dépôts obligatoires peuvent-ils être gérés avec une possibilité de bloquer l'accès à l'épargne 
obligatoire ?  

1 

Le logiciel permet-il le traitement des remboursements anticipés, en retard, partiels et en excédent 
?  

1 

Le logiciel donne-t-il la possibilité d'aménager plusieurs fréquences de remboursement ?  1 
Le logiciel autorise-t-il le calcul et la suspension des pénalités ?  1 
Calcul des intérêts créditeurs 1 
Geler ou dégeler un montant sur le compte du membre 1 
Encours des crédits selon le terme  1 
Lors de la mise en place d'un DAT, le logiciel permet-il d'effectuer les opérations suivantes ? 0 
Reconduction automatique à échéance 1 
Alimentation d’un DAT par espèces ou par transfert 1 
Génération et l’impression d’un certificat de dépôt 1 
Transfert entre comptes 1 
Calcul des intérêts créditeurs 1 
Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ? 0 
Nombre de clients actifs 1 
Pourcentage de clientes 1 
Nombre d'épargnants actifs 1 
Montant médian des prêts en cours 1 
Nombre d'emprunteurs actifs par agent de crédit 1 
Nombre de groupes d'emprunteurs actifs par agent de crédit 1 
Montant net du portefeuille de crédits par agent de crédit 1 
Nombre d'emprunteurs actifs par agence 1 
Montant net du portefeuille de crédits par agence 1 
Écart de rendement 1 
Rendement des actifs productifs 1 
Rendement du portefeuille 1 
Pourcentage d'agents de crédit dans les effectifs 1 
Ratio des couts d'exploitation 1 
Cout moyen des capitaux empruntés 1 
Le logiciel permet-il d'effectuer des recherches multicritères ?  1 
Genre  1 
Situation matrimoniale  1 
Zone géographique  1 
Branche d'activité  1 
Niveau de crédit ou d'épargne  1 
Agent de crédit  1 
Délais d'instruction des dossiers  1 
Commissions et frais  1 
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le logiciel permet-il la simulation du dossier de crédit sans engagement des deux parties ?  1 
Le logiciel autorise-t-il l'accès aux anciens rapports ?  1 
Comptes d'épargne actifs par agence et par produit 1 
Comptes d'épargne inactifs par agence et par produit 1 
Dépôts à terme arrivant à& échéance 1 
Rapport sur la concentration de l'épargne 1 
Balance âgée du portefeuille classé à risque par agence 1 
Crédits en retard par agent de crédit 1 
Crédits en retard par agence et par produit 1 
Historique développé# des crédits en retard par agence 1 
Annulation (contre-passation) d’une écriture 1 
Non réouverture d'un exercice clôturé# définitivement 1 
Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ? 0 
Crédits en retard par agent de crédit 1 
Etat récapitulatif du portefeuille à risque par agent de crédit 1 
Balance âgée des crédits et calcul des provisions 1 
Autre  1 
Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ? 0 
Echéancier des remboursements de crédits 1 
Mouvements du compte de crédit 1 
Encours par bénéficiaire  1 
Encours par secteur d'activité  1 
Encours selon le genre  1 
Nombre de crédits mis en place  1 
Autre  1 
Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ? 0 
Portefeuille classé à risque  3 
Taux de provisions pour créances en souffrance  3 
Taux de perte sur créances  3 
Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ? 0 
Montant moyen des crédits décaissés  3 
Montant moyen de l'épargne par épargnant  3 
Encours moyen des crédits par emprunteur  3 
Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ? 0 
Productivité des agents de crédit  3 
Productivité du personnel  3 
Charges d'exploitation rapportées au portefeuille de crédits  3 
Ratio des frais généraux rapportés au portefeuille de crédits  3 
Ratio des charges de personnel  3 
Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ? 0 
Rentabilité des fonds propres  3 
Rendement sur actif  3 
Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ? 0 
Taux de rendement des actifs  3 
Ratio de liquidité de l'actif  3 
Ratio de capitalisation  3 
Le logiciel permet-il de générer les informations suivantes ? 0 
Nombre total de membres, bénéficiaires ou clients (les groupements sont comptés sur une base 
unitaire) (1) +(2) 

3 

Nombre de personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = (a) + (b) 3 
Hommes (a) 3 
Femmes (b) 3 
Nombre de personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, associations, 
etc.) (2) 

3 
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Nombre de groupements de personnes physiques -Bénéficiaires 3 
Nombre total des membres des groupements de personnes physiques -bénéficiaires (3) = (c)+(d) 3 
Hommes (c) 3 
Femmes (d) 3 
Le logiciel permet-il de générer les informations suivantes ? 0 
Nombre de membres du Conseil d'administration ou de l'organe équivalent 3 
Nombre de membres du Conseil de surveillance  3 
Nombre de membres du Comité de crédit  3 
Nombre de membres des autres comités créés par le SFD 3 
Effectif total des employés (3) = (1) +(2) 3 
Dirigeants (employés exerçant des fonctions de direction ou de gérance) dont : (1) 3 
nationaux 3 
personnel expatrié 3 
 Autres employés (2) = a-b+c 3 
Agents permanents (a) 3 
Agents contractuels (b) 3 
Personnel expatrié (c) 3 
Masse salariale globale en FCFA 3 
Personnel dirigeant (Directeur Général et son adjoint, Directeurs de service) 3 
Autre personnel  3 
Montant des frais généraux en FCFA  3 
Ratio Masse salariale rapportée aux frais généraux  3 
Proportion salaire du Directeur Général rapporté aux frais généraux 3 
Indemnités de fonctions versées aux administrateurs non-salariés en FCFA 3 
Frais de tenue des réunions des organes et des assemblées en FCFA 0 
Per diem 3 
Transport   3 
Hébergement  3 
Téléphone  3 
Carburant  3 
Autres   3 
Nombre d'institutions de base 3 
Nombre de guichets ou d'antennes 3 
Montant total des dépôts des membres, bénéficiaires ou clients (1) +(2) 3 
Montant des dépôts des personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = (a)+(b) 3 
Montant des dépôts des hommes (a) 3 
Montant des dépôts des femmes (b) 3 
Montant des dépôts des personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, 
associations, etc.) (2) 

3 

Dépôts à vue  0 
Montant en FCFA  3 
Part (en %) 3 
Dépôts à terme  0 
Montant en FCFA  3 
Part (en %) 3 
Autres dépôts  0 
Montant en FCFA  3 
Part (en %) 3 
Nombre total des déposants (1) +(2) 3 
Nombre de déposants - personnes physiques non membres d'un groupement (1)=(a)+(b) 3 
Nombre de déposants hommes (a) 3 
Nombre de déposants femmes (b) 3 
Nombre de déposants - personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, 
associations, etc.) (2) 

3 
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Nombre de comptes inactifs 3 
Montant des soldes des comptes inactifs 3 
Nombre total de comptes  3 
Montant du capital social (en milliers de FCFA) 3 
Noms et prénoms des principaux actionnaires  3 
Montant du capital détenu  (n et n-1) 3 
Part du capital détenu (n et n-1) 3 
Montant des prêts accordés (1) +(2) 3 
Montant des prêts accordés aux personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = (a)+(b) 3 
Montant des prêts accordés aux hommes (a) 3 
Montant des prêts accordés aux femmes (b) 3 
Montant des prêts accordés aux personnes morales (groupements de personnes physiques, 
entreprises, associations, etc.) (2) 

3 

Nombre de prêts accordés (1) +(2) 3 
Nombre de prêts accordés aux personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = (a)+(b) 3 
Nombre de prêts accordés aux hommes (a) 3 
Nombre de prêts accordés aux femmes (b) 3 
Nombre de prêts accordés aux personnes morales (groupement de personnes physiques, 
entreprises, associations, etc.) (2) 

3 

Montant moyen des prêts accordés (somme des prêts rapportée au nombre de prêts accordés) 3 
Engagement de financement donné en faveur des institutions financières 3 
Engagement de financement donné en faveur des membres, bénéficiaires ou clients 3 
Engagement de garantie d'ordre des institutions financières 3 
Engagement de garantie d'ordre des membres, bénéficiaires ou clients 3 
Encours total de crédits (1) +(2) 3 
Encours de crédits sur les personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = (a)+(b) 3 
Encours de crédits sur les hommes (a) 3 
Encours de crédits sur les femmes (b) 3 
Encours de crédits sur les personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, 
associations, etc.) (2) 

3 

Nombre de crédits en cours (1) +(2) 3 
Nombre de crédits en cours sur les personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = 
(a)+(b) 

3 

Nombre de crédits en cours sur les hommes (a) 3 
Nombre de crédits en cours sur les femmes (b) 3 
Nombre de crédits en cours sur les personnes morales (groupement de personnes physiques, 
entreprises, associations, etc.) (2) 

3 

Encours total des crédits en milliers de FCFA (Année n et n-1) 3 
Court terme  3 
Moyen et long terme  3 
Variation de l'encours des crédits à court terme  3 
Variation de l'encours des crédits à moyen et long terme  3 
Prénoms et nom  3 
Encours total des crédits en FCFA 3 
Structure dont relève l'emprunteur  3 
Nombre de crédits accordés sur ressources affectées 3 
Montant des crédits accordés sur ressources affectées 3 
Nombre de crédits en cours sur ressources affectées 3 
Montant des crédits en cours sur ressources affectées 3 
Encours des créances en souffrances 3 
Taux brut de créances en souffrance 3 
Taux de remboursement des crédits accordés1 3 
Taux de recouvrement des créances en souffrance2 3 
Encours des créances en souffrances sur ressources 3 
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Taux brut de créances en souffrance sur ressources affectées 3 
Taux de remboursement des crédits accordés sur ressources affectées 3 
Taux de recouvrement des créances en souffrance 3 
Montant des crédits passés en perte sur ressources affectées 3 
Taux de perte sur créances 3 
Nom et adresse du représentant (Banque, Poste) 3 
Nom et adresse de la société représentée (Western union, Money gram, etc.) 3 
Nombre d'opérations exécutées au cours de l'année ? 0 
à l'émission  3 
à la réception  3 
Transfert reçu (1) 3 
Transfert reçu UEMOA 3 
Transfert reçu Autres pays africains 3 
Transfert reçu Union Européenne 3 
Transfert reçu Etats Unis 3 
Transfert reçu Autres pays 3 
Transfert émis (2) 3 
Transfert émis UEOMA 3 
Transfert reçu Autres pays africains 3 
Transfert émis Union Européenne 3 
Transfert émis Etats Unis 3 
Transfert émis Autres pays 3 
Solde des transferts (3=1-2) 3 
Activités de micro assurance : nombre de bénéficiaires 3 
Activités de micro assurance : catégories de prestations offertes. 3 
Montant des primes émises 3 
Assurance-vie Assurance non vie 3 
Montant des arriérés de primes 3 
Montant des sinistres à payer 3 
Devises concernées (euros, dollar des EU, Franc Suisse, Livre Sterling, Autres) 3 
Montant des devises achetées 3 
Contrevaleur en FCFA des devises achetées  3 
Montant des devises vendues  3 
Contre-valeur en FCFA des devises vendues  3 
Taux d'intérêt créditeur minimum servis sur les dépôts des membres, bénéficiaires ou clients 3 
Taux d'intérêt créditeur maximum servis sur les dépôts des membres, bénéficiaires ou clients 3 
Taux d'intérêt nominal débiteur minimum sur les crédits accordés aux membres, bénéficiaires ou 
clients 

3 

Taux d'intérêt nominal débiteur maximum sur les crédits accordés aux membres, bénéficiaires ou 
clients 

3 

Taux d'intérêt effectif global  3 
Crédits immobiliers 3 
Crédits d'équipement 3 
Crédits à la consommation 3 
Crédits de trésorerie 3 
Autres crédits 3 
Références du bénéficiaire  3 
Nature du don ou des œuvres sociales  3 
Évaluation financière (en FCFA)  3 
Agriculture, sylviculture et pêche 3 
Industries extractives 3 
Industries manufacturières 3 
Bâtiment et travaux publics) 3 
Commerce, restaurants, hôtels 3 
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Electricité, gaz, eau 3 
Transports, entrepôts et communications 3 
Assurances, immobilier, services aux entreprises 3 
Services divers 3 
Encours des placements auprès des autres institutions financières 3 
Encours des emprunts auprès des autres institutions Financières 3 
Montant total des emprunts obtenus dans l'année auprès des autres institutions financières 3 
Taux d'intérêt moyen des emprunts obtenus dans l'année auprès des autres institutions financières 3 
Ressources affectées 3 
Subventions d'exploitation reçues 3 
Subventions d'équipement reçues 3 
Nombre d'institutions affiliées déficitaires 3 
Montant total du déficit d'exploitation des institutions affiliées 3 
Nombre d'institutions affiliées excédentaires 3 
Montant total de l'excédent d'exploitation des institutions affiliées 3 
Par l'Assemblée Générale 3 
Par le Conseil d'administration ou l'organe équivalent 3 
Par le Conseil de surveillance 3 
Par le Comité de crédit 3 
Par les autres comités 3 
Marge d'intérêt en milliers de FCFA  3 
Produit financier net en milliers de FCFA  3 
Résultat net en milliers de FCFA  3 
Taux de marge nette  3 
Limitation des risques auxquels est exposée une institution  3 
Couverture des emplois moyens et à long terme par des ressources stables  3 
Limitation des prêts aux dirigeants, au personnel ainsi qu'aux personnes liées (Art. 34 de la loi) 3 
Limitation des risques pris sur une seule signature  3 
Norme de liquidité  3 
Limitation des opérations autres que les activités d'épargne et de crédit  3 
Constitution de la réserve générale  3 
Norme de capitalisation  3 
Limitation des prises de participations  3 
Le logiciel permet-il de générer les ratios suivants ? 0 
Financement des immobilisations et des participations par les SFD 3 
Les changements apportés sont-ils directement répercutés sur les comptes ?  1 
Le logiciel permet-il  d'exporter des données ?  1 
Si oui, sous quel format ? 0 
L'accès au système se fait-il grâce à un code utilisateur et un mot de passe crypté ?  1 
Le système possède-t-il un système de déconnexion automatique au bout d'un temps défini 
d'inactivité ?  

1 

Existe-t-il une fonction de définition de profils utilisateurs limitant les accès d’un utilisateur au logiciel 
?  

1 

Sur la base de quels critères la fiche client est-elle constituée ? 0 
Informations administratives sur le client 1 
Cotitulaire 1 
Agence d’appartenance  1 
Pays, téléphones, etc. 1 
Liste des signataires 1 
Bénéficiaire (ayant droits) 1 
Membres, s’il s’agit d’un groupe 1 
Le logiciel permet-il d'effectuer des recherches multicritères ?  1 
Un client peut-il posséder plusieurs comptes ?  1 
Pour les clients partis, le logiciel  indique-t-il les informations suivantes ? 0 
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Date de  départ et le motif 1 
Le système permet-il d'effectuer les transactions suivantes ? 0 
Dépôts/Retraits 1 
Recouvrement de créances passées en perte 1 
Operations sur caisse administrative (saisie des dépenses) 1 
Système de conversion des monnaies ?  1 
Le système permet-il les fonctionnalités suivantes ? 0 
Ouverture et fermeture journée, période et exercice 1 
Saisie et modification pièce comptable avec contrôle de l’équilibre de la pièce 1 
Création de comptes auxiliaires 1 
Comptabilité# analytique et budgétaire 1 
Avis de crédit 1 
Calcul des dotations aux provisions 1 
Les changements apportés au système de suivi de l'épargne et/ou du portefeuille sont-ils 
immédiatement répercutés sur les comptes ?  

1 

Le système est-il personnalisable par le client ?  1 
Le logiciel permet-il d'effectuer les opérations suivantes ? 0 
Ouverture de compte sur un produit donné 1 
Connaître la situation du membre à une période donnée 1 
Clôture de comptes 1 
Transfert entre comptes 1 
Encours des crédits selon la répartition sectorielle 1 
Mise en place de dépôts à terme 1 
Valeur de l'ensemble des comptes d'épargne 1 
Solde médian des comptes d’épargne 1 
Nombre d'emprunteurs actifs 1 
Montant net du portefeuille de crédits en cours 1 
Taux de perte de clients 1 
Montant médian des premiers prêts 1 
Pourcentage des prêts consentis au groupe cible 1 
Taille moyenne des groupes 1 
Contribution du siège ou des caisses affiliées aux frais généraux 1 
Balance âgée du portefeuille classé à risque par agence 1 
Le logiciel permet-il le suivi du dossier du client aux différentes étapes de l'octroi de crédit ?  1 
Demande  1 
Avis  1 
Rendez-vous 1 
Différentes validations  1 
Décision finale 1 
Compte de résultat retraite 1 
Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ? 0 
Clients en attente par agent de crédit 1 
Etat récapitulatif du portefeuille à risque par agent de crédit 1 
Etat récapitulatif du portefeuille à risque par agence et par produit 1 
Rapport sur les abandons de créance et les montants recouvrés 1 
Balance âgée des crédits et calcul des provisions 1 
Rapport sur l'intéressement du personnel 1 
Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte du genre ?  1 
Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte de la région ?  1 
Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte du secteur d'activité ?  1 
Edition de la balance (générale et auxiliaire à 4, 6 ou 8 colonnes) 3 
Édition de la liste des pièces saisies mais en attente de validation  3 
Rapport sur les abandons de créances et les montants recouvrés 1 
Prêts actifs par agent de crédit 1 
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Le logiciel permet-il le suivi des frais de transaction ?  1 
Le logiciel permet-il l'ajournement des remboursements du prêt ?  1 
Le logiciel autorise-t-il les périodes de grâce ?  1 
Le logiciel permet-il le refinancement (nouveau calcul des montants de remboursement) du prêt ?  1 
Le logiciel permet-il les méthodologies de crédit suivantes ?  1 
Crédit à des clients individuels  1 
Crédit individuel à des groupes solidaires  1 
Crédit de groupe à des groupes solidaires  1 
Le calendrier des remboursements est-il flexible et adaptable à chaque client ?  1 
Le logiciel permet-il le suivi du portefeuille par le PAR suivant 30 jours, 60 jours ? 1 
Le logiciel permet-il le suivi du portefeuille de 1 à 360 jours ? 1 
Le logiciel permet-il plusieurs méthodes de calcul du taux d'intérêt pour les emprunts ? 0 
Taux uniforme (amortissement linéaire)  1 
Amortissement dégressif  1 
Agios pour retard de paiement  1 
Autre  1 
Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ? 0 
Tableau de flux de trésorerie 1 
Projections des flux de trésorerie 1 
Autosuffisance opérationnelle  3 
Marge bénéficiaire  3 
Coefficient d'exploitation  3 
Les  modules  portefeuille,  suivi  des  dépôts,  système  d’information  clientèle  sont-ils  intègres  à  
la  comptabilité# 

1 

Le logiciel gère-t-il les cartes de crédit et les guichets automatiques ?  1 
Les données sont-elles stockées dans une base de données ?  1 
Si oui laquelle ou lesquelles ? Quelles versions ? 0 
Existe-t-il une fonction de définition de profils utilisateurs limitant les accès d’un utilisateur au logiciel 
?  

1 

Le changement de mot de passe au bout d'un certain temps, se fait-il automatiquement ?  1 
  Votre logiciel prend-il en charge la comptabilité ?  5 

Votre logiciel génère-t-il automatiquement les rapports et états comptables ?  5 
Votre logiciel génère-t-il automatiquement les ratios comptables ?  5 
Ce logiciel est-il intégré au système d'information ou à d'autres logiciels ?  5 
Paie 5 
Immo 5 
Le logiciel est-il multidevise ?  5 
Précisez le système d'exploitation du serveur 5 
TOTAL  872 

 

8.2.3 Questionnaire utilisé lors de l’évaluation de 2012 
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  Informations générales  

1 Nom de la société  0 

2 Nom du ou des logiciels de Microfinance 0 

3 Pays  0 

4 Région  0 

5 Langue parlée dans la région  0 

6 Date de création  0 
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  Statut juridique  0 

7 Société Anonyme 0 

8 SARL  0 

9 Préciser autre  0 

  Contact du Directeur  0 

10 Nom 0 

11 Titre  0 

12 Téléphone  0 

13 Fax 0 

14 Email  0 

  ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION    

  Système d'information utilisé par votre institution  

15 Avez-vous des revendeurs agréés? 0 

16 Si oui lesquels ? 0 

17 Dans quels pays de l'UEMOA sont-ils installés ? 0 

18 Quels sont les SFD qui utilisent vôtre ou vos produits ? 0 

19 Nombre maximal de comptes pouvant être gérés par votre logiciel ? 0 

20 Nombre maximal d'utilisateurs du système ? 0 

  Comment se fait la synchronisation des données  0 

21 PC unique  0 

22 Décentralisée  0 

23 Décentralisée avec un outil de consolidation  0 

24 Centralisée en ligne  0 

25 Centralisée en ligne ou hors connexion 0 

   Gestion des informations financières et comptables  

26 Votre logiciel prend-il en charge la comptabilité ?  5 

27 Votre logiciel génère-t-il automatiquement les rapports et états comptables ?  5 

28 Votre logiciel génère-t-il automatiquement les ratios comptables ?  5 

29 Ce logiciel est-il intégré au système d'information ou à d'autres logiciels ?  5 

30 Paie 5 

31 Immo 5 

32 Le logiciel est-il multidevise ?  5 

33 Précisez le système d'exploitation du serveur 0 

  Indicateurs financiers - 020 - 12 - 2010 

  Indicateurs de qualité du portefeuille   

  Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ? 0 

34 Portefeuille classé à risque  3 

35 Taux de provisions pour créances en souffrance  3 

36 Taux de perte sur créances  3 

  Indicateur d’activité   

  Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ?   



Mise en conformité des SIG avec le nouveau cadre règlementaire 
 

 

63 
Édition № 4 du 04 juillet 2013 
Propriété de LuxDev qui se réserve les droits de reproduction, diffusion et mise à jour. 
 

 Edition 3  SIG 
idéal 

37 Montant moyen des crédits décaissés  3 

38 Montant moyen de l'épargne par épargnant  3 

39 Encours moyen des crédits par emprunteur  3 

  Indicateurs d'efficacité / Productivité  

  Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ?   

40 Productivité des agents de crédit  3 

41 Productivité du personnel  3 

42 Charges d'exploitation rapportées au portefeuille de crédits  3 

43 Ratio des frais généraux rapportés au portefeuille de crédits  3 

44 Ratio des charges de personnel  3 

  Indicateurs de rentabilité  

  Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ?   

45 Rentabilité des fonds propres  3 

46 Rendement sur actif  3 

47 Autosuffisance opérationnelle  3 

48 Marge bénéficiaire  3 

49 Coefficient d'exploitation  3 

  Indicateurs de gestion du bilan   

  Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ?   

50 Taux de rendement des actifs  3 

51 Ratio de liquidité de l'actif  3 

52 Ratio de capitalisation  3 

  Indicateurs non financiers - 018 - 12 - 2010 

  I. DONNEES GENERALES 

  Tableau n°1.1 : Nombre de membres, bénéficiaires ou clients (en unités)  

  Le logiciel permet-il de générer les informations suivantes ?   

53 Nombre total de membres, bénéficiaires ou clients (les groupements sont comptés sur 
une base unitaire) (1) +(2) 

3 

54 Nombre de personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = (a) + (b) 3 

55 Hommes (a) 3 

56 Femmes (b) 3 

57 Nombre de personnes morales (groupements de personnes physiques, entreprises, 
associations, etc.) (2) 

3 

58 Nombre de groupements de personnes physiques -Bénéficiaires 3 

59 Nombre total des membres des groupements de personnes physiques -bénéficiaires 
(3) = (c)+(d) 

3 

60 Hommes (c) 3 

61 Femmes (d) 3 

  Tableau n°1.2 : Effectif des dirigeants et du perso nnel employé (en unités)  

  Le logiciel permet-il de générer les informations suivantes ?   

62 Nombre de membres du Conseil d'administration ou de l'organe équivalent 3 

63 Nombre de membres du Conseil de surveillance  3 
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64 Nombre de membres du Comité de crédit  3 

65 Nombre de membres des autres comités créés par le SFD 3 

66 Effectif total des employés (3) = (1) +(2) 3 

67 Dirigeants (employés exerçant des fonctions de direction ou de gérance) dont : (1) 3 

68 nationaux 3 

69 personnel expatrié 3 

70  Autres employés (2) = a-b+c 3 

71 Agents permanents (a) 3 

72 Agents contractuels (b) 3 

73 Personnel expatrié (c) 3 

  1.3 : Etat des rémunérations des dirigeants et du personnel de l'institution  

74 Masse salariale globale en FCFA 3 

75 Personnel dirigeant (Directeur Général et son adjoint, Directeurs de service) 3 

76 Autre personnel  3 

77 Montant des frais généraux en FCFA  3 

78 Ratio Masse salariale rapportée aux frais généraux  3 

79 Proportion salaire du Directeur Général rapporté aux frais généraux 3 

  Tableau sur les remboursements de frais des dirigeants élus  

80 Indemnités de fonctions versées aux administrateurs non-salariés en FCFA 3 

  Frais de tenue des réunions des organes et des assemblées en FCFA 0 

81 Per diem 3 

82 Transport  3 

83 Hébergement  3 

84 Téléphone  3 

85 Carburant  3 

86 Autres  3 

  II. DONNEES SUR LES POINTS DE SERVICE 

  Tableau n°2 : Evolution du nombre de points de serv ice  

87 Nombre d'institutions de base 3 

88 Nombre de guichets ou d'antennes 3 

  III. DONNEES SUR LES OPERATIONS DE COLLECTE DE DEPOTS  

  Tableau n°3.1 : Evolution du montant des dépôts (en  milliers de FCFA)  

89 Montant total des dépôts des membres, bénéficiaires ou clients (1) +(2) 3 

90 Montant des dépôts des personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = 
(a)+(b) 

3 

91 Montant des dépôts des hommes (a) 3 

92 Montant des dépôts des femmes (b) 3 

93 Montant des dépôts des personnes morales (groupements de personnes physiques, 
entreprises, associations, etc.) (2) 

3 

  Tableau n°3.2 : Décomposition des dépôts par terme  

  Dépôts à vue  0 
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94 Montant en FCFA  3 

95 Part (en %) 3 

  Dépôts à terme  0 

95 Montant en FCFA  3 

97 Part (en %) 3 

  Autres dépôts  0 

98 Montant en FCFA  3 

99 Part (en %) 3 

  Tableau n°3.3 : Evolution du nombre de déposants (membres, bénéficiaires ou clients ayant un 
dépôt dans les livres du SFD) et des comptes inactifs 

100 Nombre total des déposants (1) +(2) 3 

101 Nombre de déposants - personnes physiques non membres d'un groupement 
(1)=(a)+(b) 

3 

102 Nombre de déposants hommes (a) 3 

103 Nombre de déposants femmes (b) 3 

104 Nombre de déposants - personnes morales (groupements de personnes physiques, 
entreprises, associations, etc.) (2) 

3 

105 Nombre de comptes inactifs 3 

106 Montant des soldes des comptes inactifs 3 

107 Nombre total de comptes  3 

  Tableau n°3.4 : Evolution du capital social  

108 Montant du capital social (en milliers de FCFA) 3 

  Tableau n°3.5 : Répartition du capital social entre  les principaux actionnaires  

109 Noms et prénoms des principaux actionnaires  3 

110 Montant du capital détenu (n et n-1) 3 

111 Part du capital détenu (n et n-1) 3 

  IV. DONNEES SUR LES CREDITS (PRETS ET ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE)  

  Tableau n°4.1 : Evolution du montant des prêts acco rdés dans l'année (en milliers de FCFA)  

112 Montant des prêts accordés (1) +(2) 3 

113 Montant des prêts accordés aux personnes physiques non-membres d'un groupement 
(1) = (a)+(b) 

3 

114 Montant des prêts accordés aux hommes (a) 3 

115 Montant des prêts accordés aux femmes (b) 3 

116 Montant des prêts accordés aux personnes morales (groupements de personnes 
physiques, entreprises, associations, etc.) (2) 

3 

  Tableau n°4.2 : Evolution du nombre de prêts accordés dans l'année (en unité)  

117 Nombre de prêts accordés (1) +(2) 3 

118 Nombre de prêts accordés aux personnes physiques non-membres d'un groupement 
(1) = (a)+(b) 

3 

119 Nombre de prêts accordés aux hommes (a) 3 

120 Nombre de prêts accordés aux femmes (b) 3 

121 Nombre de prêts accordés aux personnes morales (groupement de personnes 
physiques, entreprises, associations, etc.) (2) 

3 
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122 Montant moyen des prêts accordés (somme des prêts rapportée au nombre de prêts 
accordés) 

3 

  Tableau n°4.3 Engagement par signature  

123 Engagement de financement donné en faveur des institutions financières 3 

124 Engagement de financement donné en faveur des membres, bénéficiaires ou clients 3 

125 Engagement de garantie d'ordre des institutions financières 3 

126 Engagement de garantie d'ordre des membres, bénéficiaires ou clients 3 

  Tableau n°4.4 : Encours de crédits au 31 décembre  

127 Encours total de crédits (1) +(2) 3 

128 Encours de crédits sur les personnes physiques non-membres d'un groupement (1) = 
(a)+(b) 

3 

129 Encours de crédits sur les hommes (a) 3 

130 Encours de crédits sur les femmes (b) 3 

131 Encours de crédits sur les personnes morales (groupements de personnes physiques, 
entreprises, associations, etc.) (2) 

3 

  Tableau n°4.5 : Nombre de crédits en cours au 31 dé cembre (en unité)  

132 Nombre de crédits en cours (1) +(2) 3 

133 Nombre de crédits en cours sur les personnes physiques non-membres d'un 
groupement (1) = (a)+(b) 

3 

134 Nombre de crédits en cours sur les hommes (a) 3 

135 Nombre de crédits en cours sur les femmes (b) 3 

136 Nombre de crédits en cours sur les personnes morales (groupement de personnes 
physiques, entreprises, associations, etc.) (2) 

3 

  Tableau n°4.6 : Evolution de l'encours des crédits par terme  

137 Encours total des crédits en milliers de FCFA (Année n et n-1) 3 

138 Court terme  3 

139 Moyen et long terme  3 

140 Variation de l'encours des crédits à court terme  3 

141 Variation de l'encours des crédits à moyen et long terme  3 

  Tableau n°4.7 : Encours des crédits des agents rele vant des Autorités de contrôle (Ministère 
chargé des Finances, BCEAO et Commission Bancaire de l'UEMOA) 

142 Prénoms et nom  3 

143 Encours total des crédits en FCFA 3 

144 Structure dont relève l'emprunteur  3 

  Tableau n°4.8 : Opérations de crédit sur ressources  affectées  

145 Nombre de crédits accordés sur ressources affectées 3 

146 Montant des crédits accordés sur ressources affectées 3 

147 Nombre de crédits en cours sur ressources affectées 3 

148 Montant des crédits en cours sur ressources affectées 3 

  Tableau n°4.9 : Gestion du portefeuille de crédit  

149 Encours des créances en souffrances 3 

150 Taux brut de créances en souffrance 3 

151 Taux de remboursement des crédits accordés1 3 

152 Taux de recouvrement des créances en souffrance2 3 
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153 Encours des créances en souffrances sur ressources 3 

154 Taux brut de créances en souffrance sur ressources affectées 3 

155 Taux de remboursement des crédits accordés sur ressources affectées 3 

156 Taux de recouvrement des créances en souffrance 3 

157 Montant des crédits passés en perte sur ressources affectées 3 

158 Taux de perte sur créances 3 

  V. DONNEES SUR LES AUTRES ACTIVITES AUTORISEES 

  5. 1 : Activités de transfert rapide d'argent  

159 Nom et adresse du représentant (Banque, Poste) 3 

160 Nom et adresse de la société représentée (Western union, Money gram, etc.) 3 

161 Nombre d'opérations exécutées au cours de l'année  0 

162 à l'émission  3 

163 à la réception  3 

  Tableau n°5. 1 : Opérations de transferts (en milli ers de FCFA)  

164 Transfert reçu (1) 3 

165 Transfert reçu UEMOA 3 

166 Transfert reçu Autres pays africains 3 

167 Transfert reçu Union Européenne 3 

168 Transfert reçu Etats Unis 3 

169 Transfert reçu Autres pays 3 

170 Transfert émis (2) 3 

171 Transfert émis UEOMA 3 

172 Transfert reçu Autres pays africains 3 

173 Transfert émis Union Européenne 3 

174 Transfert émis Etats Unis 3 

175 Transfert émis Autres pays 3 

176 Solde des transferts (3=1-2) 3 

  5.2 Activités de micro assurance :  

177 Activités de micro assurance : nombre de bénéficiaires 3 

178 Activités de micro assurance : catégories de prestations offertes. 3 

  Tableau n°5.2 : Opérations de micro assurance (en m illiers de FCFA)  

179 Montant des primes émises 3 

180 Assurance-vie Assurance non vie 3 

181 Montant des arriérés de primes 3 

182 Montant des sinistres à payer 3 

  Tableau n°5.3 : Opérations de change  

183 Devises concernées (euros, dollar des EU, Franc Suisse, Livre Sterling, Autres) 3 

184 Montant des devises achetées 3 

185 Contrevaleur en FCFA des devises achetées  3 

186 Montant des devises vendues  3 

  Contre-valeur en FCFA des devises vendues  3 
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  VI. AUTRES INFORMATIONS SUR LES OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE  

  Tableau n°6.1 : Tarification des opérations avec la  clientèle  

187 Taux d'intérêt créditeur minimum servis sur les dépôts des membres, bénéficiaires ou 
clients 

3 

188 Taux d'intérêt créditeur maximum servis sur les dépôts des membres, bénéficiaires ou 
clients 

3 

189 Taux d'intérêt nominal débiteur minimum sur les crédits accordés aux membres, 
bénéficiaires ou clients 

3 

190 Taux d'intérêt nominal débiteur maximum sur les crédits accordés aux membres, 
bénéficiaires ou clients 

3 

191 Taux d'intérêt effectif global  3 

  Tableau n°6.2 : Répartition des crédits selon leurs  objets  

192 Crédits immobiliers 3 

193 Crédits d'équipement 3 

194 Crédits à la consommation 3 

195 Crédits de trésorerie 3 

196 Autres crédits 3 

  Tableau n°6.3 : Dons et œuvres sociales  

197 Références du bénéficiaire  3 

198 Nature du don ou des œuvres sociales  3 

199 Évaluation financière (en FCFA)  3 

  Tableau n°6.4 : Répartition sectorielle des crédits accordés  

200 Agriculture, sylviculture et pêche 3 

201 Industries extractives 3 

202 Industries manufacturières 3 

203 Bâtiment et travaux publics) 3 

204 Commerce, restaurants, hôtels 3 

205 Electricité, gaz, eau 3 

206 Transports, entrepôts et communications 3 

207 Assurances, immobilier, services aux entreprises 3 

208 Services divers 3 

  VII. OPERATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES  

  Tableau n°7 : Opérations avec les autres institutio ns financières (établissements de crédit, SFD, 
autres institutions financières) et les partenaires au développement 

209 Encours des placements auprès des autres institutions financières 3 

210 Encours des emprunts auprès des autres institutions Financières 3 

211 Montant total des emprunts obtenus dans l'année auprès des autres institutions financières 3 

212 Taux d'intérêt moyen des emprunts obtenus dans l'année auprès des autres institutions 
financières 

3 

213 Ressources affectées 3 

214 Subventions d'exploitation reçues 3 

215 Subventions d'équipement reçues 3 
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  VIII. DONNEES SUR LA PERFORMANCE DES MEMBRES DES RESEAUX (UNIONS , 
FEDERATIONS ET CONFEDERATIONS) 

  Tableau n°8 : Indicateurs de performance des instit utions affiliées au réseau  

216 Nombre d'institutions affiliées déficitaires 3 

217 Montant total du déficit d'exploitation des institutions affiliées 3 

218 Nombre d'institutions affiliées excédentaires 3 

219 Montant total de l'excédent d'exploitation des institutions affiliées 3 

  IX. FONCTIONNEMENT ET VIE DES ORGANES 

  Tableau n°9 : Nombre de réunions tenues au cours de  l'année  

220 Par l'Assemblée Générale 3 

221 Par le Conseil d'administration ou l'organe équivalent 3 

222 Par le Conseil de surveillance 3 

223 Par le Comité de crédit 3 

224 Par les autres comités 3 

  X. PERFORMANCES FINANCIERES  

  Tableau n°10 : Indicateurs de performances financiè res  

225 Marge d'intérêt en milliers de FCFA  3 

226 Produit financier net en milliers de FCFA  3 

227 Résultat net en milliers de FCFA  3 

228 Taux de marge nette  3 

  Normes prudentielles  

  Instruction n°016 -12-2010 

  Le logiciel permet-il de générer les ratios suivants ? 0 

229 Financement des immobilisations et des participations par les SFD 3 

  Instruction n°010 -08-2010 

230 Limitation des risques auxquels est exposée une institution  3 

231 Couverture des emplois moyens et à long terme par des ressources stables  3 

232 Limitation des prêts aux dirigeants, au personnel ainsi qu'aux personnes liées (Art. 34 
de la loi) 

3 

233 Limitation des risques pris sur une seule signature  3 

234 Norme de liquidité  3 

235 Limitation des opérations autres que les activités d'épargne et de crédit  3 

236 Constitution de la réserve générale  3 

237 Norme de capitalisation  3 

238 Limitation des prises de participations  3 

  Autres indicateurs non règlementaires  

  Indicateurs d'impact  

  Le logiciel permet-il de générer les indicateurs suivants ? 0 

239 Nombre de clients actifs 1 

240 Pourcentage de clientes 1 

241 Nombre d'épargnants actifs 1 

242 Valeur de l'ensemble des comptes d'épargne 1 



Mise en conformité des SIG avec le nouveau cadre règlementaire 
 

 

70 
Édition № 4 du 04 juillet 2013 
Propriété de LuxDev qui se réserve les droits de reproduction, diffusion et mise à jour. 
 

 Edition 3  SIG 
idéal 

243 Solde médian des comptes d’épargne 1 

244 Nombre d'emprunteurs actifs 1 

245 Montant net du portefeuille de crédits en cours 1 

246 Taux de perte de clients 1 

247 Montant médian des premiers prêts 1 

248 Montant médian des prêts en cours 1 

249 Pourcentage des prêts consentis au groupe cible 1 

250 Nombre d'emprunteurs actifs par agent de crédit 1 

251 Nombre de groupes d'emprunteurs actifs par agent de crédit 1 

252 Montant net du portefeuille de crédits par agent de crédit 1 

253 Nombre d'emprunteurs actifs par agence 1 

254 Montant net du portefeuille de crédits par agence 1 

255 Écart de rendement 1 

256 Rendement des actifs productifs 1 

257 Rendement du portefeuille 1 

258 Pourcentage d'agents de crédit dans les effectifs 1 

259 Ratio des couts d'exploitation 1 

260 Cout moyen des capitaux empruntés 1 

261 Taille moyenne des groupes 1 

262 Contribution du siège ou des caisses affiliées aux frais généraux 1 

263 Balance âgée du portefeuille classé à risque par agence 1 

  Gestion de la comptabilité  

264 Système de conversion des monnaies ? 1 

265 Le plan comptable et les schémas sont-ils paramétrables ? 3 

266 Le plan comptable comprend-il au moins les deux colonnes : numéro et intitulé ? 3 

267 Le système permet-il les fonctionnalités suivantes ?    

268 Ouverture et fermeture journée, période et exercice 1 

269 Saisie et modification pièce comptable avec contrôle de l’équilibre de la pièce 1 

270 Création de comptes auxiliaires 1 

271 Comptabilité# analytique et budgétaire 1 

272 Avis de crédit 1 

273 Calcul des dotations aux provisions 1 

274 Les changements apportés au système de suivi de l'épargne et/ou du portefeuille sont-ils 
immédiatement répercutés sur les comptes ?  

1 

275 Le système est-il personnalisable par le client ?  1 

276 Le logiciel permet-il de passer des dotations aux provisions et provisions pour créances 
douteuses ?  

1 

277 Le logiciel permet-il de gérer les immobilisations ? 3 

278 Le logiciel permet-il d'effectuer des virements ou transfert de compte (intra ou inter) ? 1 

279 Le logiciel permet-il la comptabilisation des opérations en partie double ?  3 

280 Le logiciel permet-il de corriger une écriture déjà validée ? 3 
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281 Le logiciel permet-il de revenir sur un exercice déjà clôturé ? 3 

282 Le logiciel permet-il la configuration d'un exercice comptable supérieur à 18 mois ? 3 

  Suivi du portefeuille  

283 Le logiciel permet-il le suivi des frais de transaction ?  1 

284 Le logiciel permet-il l'ajournement des remboursements du prêt ? 1 

285 Le logiciel autorise-t-il les périodes de grâce ?  1 

286 Le logiciel donne-t-il la possibilité de déterminer automatiquement les dettes et créances ? 3 

287 Le logiciel permet-il le refinancement (nouveau calcul des montants de remboursement) du 
prêt ?  

1 

  Le logiciel permet-il les méthodologies de crédit suivantes ?   

288 Crédit à des clients individuels  1 

289 Crédit individuel à des groupes solidaires  1 

290 Crédit de groupe à des groupes solidaires  1 

291 Le calendrier des remboursements est-il flexible et adaptable à chaque client ?  1 

292 Le logiciel permet-il le suivi du portefeuille par le PAR suivant 30 jours, 60 jours ? 1 

293 Le logiciel permet-il le suivi du portefeuille de 1 à 360 jours ? 1 

294 Le logiciel permet-il plusieurs méthodes de calcul du taux d'intérêt pour les emprunts ?   

295 Taux uniforme (amortissement linéaire)  1 

296 Amortissement dégressif  1 

297 Agios pour retard de paiement  1 

298 Autre  1 

  Gestion de la relation client  

299 Le logiciel permet-il l'ajout et la modification de produits de prêt avec enregistrement de 
l'historique des produits ? 

1 

300 Le logiciel permet-il un suivi des garanties (monétaires et non monétaires) et des garants ? 1 

301 Les dépôts obligatoires peuvent-ils être gérés avec une possibilité de bloquer l'accès à 
l'épargne obligatoire ? 

1 

302 Le logiciel permet-il le traitement des remboursements anticipés, en retard, partiels et en 
excédent ? 

1 

303 Le logiciel donne-t-il la possibilité d'aménager plusieurs fréquences de remboursement ?  1 

304 Le logiciel autorise-t-il le calcul et la suspension des pénalités ? 1 

  Fiche client  

  Sur la base de quels critères la fiche client est-elle constituée ?    

305 Informations administratives sur le client 1 

306 Cotitulaire 1 

307 Agence d’appartenance  1 

308 Pays, téléphones, etc. 1 

309 Liste des signataires 1 

310 Bénéficiaire (ayant droits) 1 
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311 Membres, s’il s’agit d’un groupe 1 

312 Un numéro d'identification est-il attribué automatiquement ? 1 

313 Le logiciel permet-il d'effectuer des recherches multicritères ?  1 

314 Le logiciel donne-t-il accès à la situation financière globale d'un client à partir de l'écran 
principal ?  

1 

315 Le logiciel renseigne-t-il sur les pénalités dues lors de la présentation de la situation des 
crédits ?  

1 

316 Un client peut-il posséder plusieurs comptes ?  1 

317 Un client peut-il posséder plusieurs types de compte ?  1 

318 Le logiciel permet-il de choisir les dates de remboursements ?  1 

319 Les pénalités peuvent-elles être suspendues au-delà de 90 jours de retard ?  1 

  Pour les clients partis, le logiciel indique-t-il les informations suivantes ?   

320 Nouveau statut 1 

321 Date de départ et le motif 1 

322 Accès au détail des comptes d’épargnes et de crédits 1 

  Gestion des comptes d'épargne  

  Le logiciel permet-il d'effectuer les opérations suivantes ?   

323 Ouverture de compte sur un produit donné 1 

324 Connaître la situation du membre à une période donnée 1 

325 Clôture de comptes 1 

326 Transfert entre comptes 1 

327 Calcul des intérêts créditeurs 1 

328 Geler ou dégeler un montant sur le compte du membre 1 

329 Encours des crédits selon le terme  1 

330 Encours des crédits selon la répartition sectorielle 1 

  Lors de la mise en place d'un DAT, le logiciel permet-il d'effectuer les opérations suivantes ? 0 

331 Reconduction automatique à échéance 1 

332 Alimentation d’un DAT par espèces ou par transfert 1 

333 Génération et l’impression d’un certificat de dépôt 1 

334 Transfert entre comptes 1 

335 Calcul des intérêts créditeurs 1 

336 Mise en place de dépôts à terme 1 

  Gestion de guichet  

  Le système permet-il d'effectuer les transactions suivantes ?   

337 Dépôts/Retraits 1 

338 Le système permet-il de programmer des alertes pour les transactions excédant un 
certain seuil ? 

1 

339 Autres opérations (vente de carnets – frais d’inscription-commissions et frais sur crédit) 1 

340 Recouvrement de créances passées en perte 1 

341 Transferts entre caisses 1 

342 Pour toutes les caisses, édition du brouillard à une date donnée avec rappel du solde 
veille, total encaissements et retraits 

1 
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343 Pour toutes les caisses, édition du rapport d'arrêté de caisse avec mention des écarts 
éventuels  

1 

344 Opérations sur caisse administrative (saisie des dépenses) 1 

345 Arrêté# de caisse avec signalisation des écarts de caisse 1 

346 Fermeture de caisse 1 

  Informations clients  

347 Le logiciel permet-il d'effectuer des recherches multicritères ?    

348 Genre  1 

349 Situation matrimoniale  1 

350 Zone géographique  1 

351 Branche d'activité  1 

352 Niveau de crédit ou d'épargne  1 

353 Agent de crédit  1 

354 Délais d'instruction des dossiers  1 

355 Commissions et frais  1 

356 le logiciel permet-il la simulation du dossier de crédit sans engagement des deux parties ?  1 

357 Le logiciel permet-il le suivi du dossier du client aux différentes étapes de l'octroi de crédit ?  1 

358 Demande  1 

359 Avis  1 

360 Rendez-vous 1 

361 Différentes validations  1 

362 Décision finale 1 

363 Le logiciel autorise-t-il l'accès aux anciens rapports ?  1 

  Rapports sur l'activité de crédit  

  Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ?   

364 Echéancier des remboursements de crédits 1 

365 Mouvements du compte de crédit 1 

366 Prêts actifs par agent de crédit 1 

367 Encours par bénéficiaire  1 

368 Encours par secteur d'activité  1 

369 Encours selon le genre  1 

370 Nombre de crédits mis en place  1 

371 Autre  1 

  Rapports sur la qualité du portefeuille  

  Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ?   

372 Crédits en retard par agent de crédit 1 

373 État récapitulatif du portefeuille à risque par agent de crédit 1 

374 Rapport sur les abandons de créances et les montants recouvrés 1 

375 Balance âgée des crédits et calcul des provisions 1 

376 Autre  1 

  Rapports de compte de résultat  
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  Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ?   

377 Compte de résultat simplifie 3 

378 Compte de résultat développé 3 

379 Compte de résultat développé#, résultats et prévisions 3 

380 Compte de résultat retraite 3 

381 Préciser autre  0 

  Rapport de bilan  

  Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ?   

382 Bilan simplifié 3 

383 Bilan développé 3 

  Rapports sur la comptabilité  

  Le système permet-il d'effectuer les opérations suivantes ?    

384 Édition des journaux généraux et auxiliaires 3 

385 Edition du grand livre (général et auxiliaire)  3 

386 Edition de la balance (générale et auxiliaire à 4, 6 ou 8 colonnes) 3 

387 Édition de la liste des pièces saisies mais en attente de validation  3 

388 Annulation (contre-passation) d’une écriture 3 

389 Non réouverture d'un exercice clôturé définitivement 3 

  Tableaux sur les flux de trésorerie  

  Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ?   

390 Tableau de flux de trésorerie 3 

391 Projections des flux de trésorerie 1 

  Rapports destines aux responsables  

  Le logiciel permet-il de générer les rapports suivants ?   

392 Comptes d'épargne actifs par agence et par produit 1 

393 Comptes d'épargne inactifs par agence et par produit 1 

394 Dépôts à terme arrivant à& échéance 1 

395 Rapport sur la concentration de l'épargne 1 

396 Clients en attente par agent de crédit 1 

397 Balance âgée du portefeuille classé à risque par agence 1 

398 Crédits en retard par agent de crédit 1 

399 Crédits en retard par agence et par produit 1 

400 Etat récapitulatif du portefeuille à risque par agent de crédit 1 

401 Etat récapitulatif du portefeuille à risque par agence et par produit 1 

402 Historique développé# des crédits en retard par agence 1 

403 Rapport sur les abandons de créance et les montants recouvrés 1 

404 Balance âgée des crédits et calcul des provisions 1 

405 Rapport sur l'intéressement du personnel 1 

406 Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte du genre ?  1 

407 Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte de la région ?  1 
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408 Pour chacun de ces rapports, le logiciel permet-il la prise en compte du secteur 
d'activité ?  

1 

  Réseau et sécurité  

409 L'accès au système se fait-il grâce à un code utilisateur et un mot de passe crypté ? 1 

410 Existe-t-il une fonction de définition de profils utilisateurs limitant les accès d’un utilisateur 
au logiciel  

1 

411 Une piste d'audit permet-elle de retracer l'ensemble des actions effectuées au niveau du 
logiciel ? 

3 

412 Le changement de mot de passe au bout d'un certain temps, se fait-il automatiquement ?  1 

413 Le système possède-t-il un système de déconnexion automatique au bout d'un temps défini 
d'inactivité ? 

1 

414 Existe-t-il une fonction de définition de profils utilisateurs limitant les accès d’un utilisateur 
au logiciel  

1 

  Fonctionnalité et extensibilité  

415 Les modules portefeuille, suivi des dépôts, système d'information clientèle sont-ils intègres à 
la comptabilité# 

1 

416 Les changements apportés sont-ils directement répercutés sur les comptes ?  1 

417 Le logiciel gère-t-il les cartes de crédit et les guichets automatiques ? 1 

418 Le logiciel permet-il d'exporter des données ? 1 

419 Si oui, sous quel format ? 0 

420 Les données sont-elles stockées dans une base de données ? 1 

421 Si oui laquelle ou lesquelles ? Quelles versions 0 

TOTAL 871 
 


