
Ces quatre dernières années, l’investissement 

étranger en microfinance a explosé. En 2009, 

les investissements transfrontaliers commerciaux 

en dettes et en capital dans ce secteur ont été 

supérieurs à 11 milliards USD, ce qui représente 

environ 20 % de la base de financement des fonds 

spécialisés en microfinance1. Cet investissement 

étranger apporte d’immenses avantages aux 

institutions de microfinance (IMF), car il leur permet 

de bénéficier d’échéances de dette plus longues 

et d’un capital-risque rarement disponible sur le 

marché local. Mais il peut aussi s’accompagner 

d’un sérieux inconvénient : le risque de change.

Environ 70 % des investissements internationaux 

à revenu fixe sous forme de prêts sont libellés en 

devises étrangères2 (c’est-à-dire en devises autres 

que celles dans lesquelles les IMF opèrent). D’où 

une forte exposition des IMF au risque de change3. 

Lors de la dernière crise financière mondiale, 

certaines IMF tributaires de produits de dette en 

monnaie étrangère ont subi de lourdes pertes de 

change menaçant leur viabilité générale (Littlefield 

et Kneiding, 2009). Les besoins de couverture du 

risque de change pour les investissements en 

monnaie locale étaient quant à eux estimés à 1,5 

milliard USD en 20094.

La gestion du risque de change est une difficulté 

permanente pour les bailleurs de fonds et les 

investisseurs en microfinance. Certains ont mis 

au point leurs propres systèmes de couverture 

internes pour offrir des prêts en monnaie locale. 

D’autres, comme l’investisseur public néerlandais 

FMO, ont cherché à créer des instruments 

spécifiques destinés à couvrir les investissements 

en monnaie locale, et les ont mis à disposition des 

bailleurs et investisseurs internationaux.

Ces deux dernières années, trois projets (TCX, 

Cygma et MFX) financés par des institutions 

financières de développement (IFD), des bailleurs 

de fonds publics et des investisseurs sociaux 

ont vu le jour pour tenter de remédier à ce 

problème. Ces projets visent à offrir aux IMF et 

aux investisseurs en microfinance une méthode 

pour se couvrir contre le risque de change et 

ce, même pour les devises pour lesquelles 

aucun instrument de couverture n’existe sur 

le marché. De tels mécanismes de couverture 

constituent une réponse novatrice, mais non 

dénuée de risques, au problème que représente 

la volatilité des taux de change pour les IMF. Ils 

sont particulièrement importants pour protéger 

les IMF contre les turbulences qui secouent les 

marchés des changes dans le sillage de la crise 

financière actuelle.

À long terme, les IMF pourraient réduire leur 

exposition au risque de change en s’appuyant 

davantage sur les dépôts en monnaie locale et 

en œuvrant pour approfondir les marchés des 

changes locaux dans les pays en développement. 

Les nouveaux mécanismes représentent une 

solution transitoire à court terme mais, s’ils 

sont gérés correctement, ils pourront peut-être 

accélérer l’émergence de marchés des changes 

locaux.
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Ce guide s’adresse aux investisseurs en microfinance. 
Il suppose des connaissances de base en matière 
d’instruments de couverture, de swaps et d’autres 
mécanismes de gestion du risque de change.

Les lecteurs non familiarisés avec ces outils en 
trouveront une explication à l’adresse http://
fr.wikipedia.org/wiki/Forex.

1. Enquête 2009 du CGAP sur les sources de financement de la microfinance.

2. Enquête 2009 du CGAP sur les sources de financement de la microfinance.

3. Ainsi, si la monnaie locale se dévalue par rapport à la monnaie étrangère, l’IMF aura besoin d’un montant supérieur à ce qu’elle avait anticipé en 
monnaie locale pour pouvoir rembourser le prêt.

4. Étude de marché 2009 de Cygma sur la couverture des opérations en monnaie locale.



2

La première section de ce document décrit les 

aspirations et les objectifs de gestion des risques 

de ces différents projets de couverture du risque 

de change et dépeint les conditions inhabituelles 

dans lesquelles les nouveaux mécanismes voient 

le jour. La deuxième partie, largement basée sur 

des entretiens, analyse la demande et l’expérience 

des IMF et des investisseurs concernant ces 

mécanismes. La troisième partie expose les 

futurs enjeux en matière de gestion des risques. 

Enfin, la quatrième partie étudie si des marchés 

des changes plus profonds peuvent, à eux seuls, 

résoudre une bonne part des problèmes auxquels 

les mécanismes tentent de remédier5.

Mécanisme de couverture en 
microfinance : aspirations, 
opérations et offres

La crise financière a clairement établi que les IMF 

empruntant en devises pour financer leurs opérations 

doivent se protéger contre le risque qu’une 

dépréciation ou une dévaluation de la monnaie locale 

n’augmentent considérablement le coût de leurs 

ressources. En effet, elles ne seraient alors plus en 

mesure de rembourser ces dettes à l’aide de leurs 

revenus en monnaie locale. Les outils commerciaux les 

plus répandus pour convertir en monnaie locale des 

dettes en monnaie forte sont les contrats à terme de 

gré à gré et les swaps (voir l’encadré 1).

Dans la pratique, les swaps correspondent à 

l’échange de deux prêts de valeurs égales libellés 

dans des devises différentes. Ces produits sont 

toutefois rarement disponibles pour les devises 

locales moins liquides dans lesquelles de 

nombreuses IMF octroient leurs prêts (Featherston, 

Littlefield et Mwangi, 2006 ; CGAP, 2009). Lorsque 

de tels swaps sont vendus par des banques 

internationales, les prix peuvent être volatiles, 

comme on a pu le constater pendant la crise 

financière de 2008. D’autres IMF ont recours aux 

prêts adossés pour se couvrir contre le risque de 

dépréciation. En général, dans ce type de schéma, 

l’IMF contracte un prêt en devises et le dépose 

dans une banque locale. Utilisant ce dépôt comme 

une garantie en espèces, l’établissement prête 

alors à l’IMF en monnaie locale. Ces stratégies se 

sont révélées coûteuses sur de nombreux marchés, 

comme en témoignent des études réalisées par 

le CGAP (Flaming, 2007). Pour résoudre ces 

problèmes, des IFD ont élaboré leurs propres 

stratégies internes de gestion des risques pour 

prêter en monnaie locale. Certaines ont même 

contribué à créer des mécanismes de change 

spécialisés en partenariat avec des investisseurs 

partageant une même vision.

Encadré 1. Instruments de couverture 
classiques

Les contrats à terme de gré à gré sont des accords par 
lesquels les parties s’engagent à échanger un paiement 
futur dans une devise donnée contre un paiement 
équivalent dans une autre devise. Le taux de change 
applicable dans un contrat de ce type diffère de celui 
du marché au comptant. La différence est fonction des 
fluctuations attendues des devises, déterminées par 
l’évolution des taux d’intérêt de référence pertinents.

Les swaps sont des accords par lesquels les parties 
s’engagent à échanger des prêts de valeurs équivalentes 
libellés dans deux devises différentes. Ils comprennent 
trois phases : (I) un échange initial de montants 
équivalents du principal au taux de change du marché ;  
(II) un échange de versement d’intérêts sur le prêt ; et 
(III) un échange de remboursements du principal à une 
date future. Les taux d’intérêt diffèrent pour refléter 
les fluctuations attendues des devises, les taux fixes ou 
flottants sur les deux prêts et la solvabilité des parties.

Les contrats à terme de gré à gré et les swaps 
peuvent être livrables, ce qui implique l’échange 
réel des montants convenus dans les deux devises. 
Lorsqu’ils sont non livrables, les parties ne touchent 
que les montants nets dus, aux taux de change du 
moment. Il n’y a pas de paiement initial dans le cadre 
d’un accord non livrable.

5. Ce guide s’adresse aux investisseurs en microfinance. Il suppose des connaissances de base en matière d’instruments de couverture, de swaps et 
d’autres mécanismes de gestion du risque de change. Les lecteurs non familiarisés avec ces outils en trouveront une explication à l’adresse http://
fr.wikipedia.org/wiki/Forex.
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Tableau 1. Mécanismes de couverture du risque de change en microfinance

TCX MFX Solutions Cygma

Type Fonds de devises Intermédiaire de réduction 
du risque de change

Fonds de devises

Taille (USD) 590 millions (chiffre réel) 13 millions (chiffre réel) 50 millions (objectif)

Contreparties Principalement des IFD 
avec notation  
« investment-grade »

IMF et VIM sans notation  
« investment-grade » 

Principalement des VIM

Gestion des risques Absorbe le risque de 
marché ; pas de risque 
de crédit

Absorbe le risque de crédit ; 
transfère le risque de marché 
à TCX

Absorbe le risque de marché ;  
supporte uniquement le 
risque de crédit des VIM

Ratio attendu 
Instruments de 
couverture / Capital

3:1 9:1 10:1

Forme juridique et 
pays d’immatriculation

Pays-Bas (société à 
responsabilité limitée)

Pays-Bas (société à 
responsabilité limitée)

Luxembourg FIS (fonds 
d’investissement spécialisé)

Date de lancement En activité depuis fin 2008 En activité depuis juillet 2009 Prévu en 2010

Sponsor principal FMO VIM/Omidyar Chatham Financial

VIM = véhicule d’investissement en microfinance

Ces trois dernières années, plusieurs projets ont 

été lancés par des investisseurs publics et privés 

socialement responsables pour atténuer le risque de 

change. Parmi ces projets, deux fonds de couverture 

de change (TCX et Cygma) et un intermédiaire de 

réduction du risque de change (MFX Solutions). 

Initié par Planet Finance, MICROFIX est un autre 

projet en cours de finalisation6.

Les mécanismes de couverture

Currency Exchange Fund (TCX)
Créé en 2007 par FMO, TCX est un fonds de 

couverture du risque de change immatriculé aux 

Pays-Bas en tant que société à responsabilité 

limitée. Il offre des swaps et des contrats à terme 

de gré à gré aux investisseurs internationaux qui 

souhaitent couvrir leurs investissements libellés 

dans des devises de marchés émergents. Dix-

neuf acteurs financiers (membres) le soutiennent. 

Parmi ces derniers, des IFD comme la banque de 

développement allemande KfW, des institutions 

multilatérales comme la Banque européenne pour 

la reconstruction et le développement (BERD), et 

des investisseurs privés en microfinance comme 

Triodos et Oikocredit.7 TCX a levé 590 millions USD, 

dont 15 % environ de la part du gouvernement 

néerlandais. Par ailleurs, le fonds a obtenu de FMO 

une facilité de garantie de 150 millions USD. En 

octobre 2008, TCX a été noté AA- par Standards 

and Poor (S&P) en tant que contrepartie de swaps. 

Cette note a toutefois été abaissée à A- en octobre 

2009 afin de tenir compte des nouveaux critères de 

notation de S&P pour les entités gouvernementales.

Les institutions doivent investir au moins 5 millions 

USD dans TCX pour accéder à ses services de 

couverture de change. Ces investissements 

fournissent à TCX le matelas financier nécessaire 

pour faire face à ses obligations en cas de pertes. 

Selon ses calculs, il peut proposer en toute sécurité 

des instruments de couverture d’une valeur nominale 

trois à six fois supérieure à celle des investissements 

sous-jacents et disposer quand même d’un capital 

suffisant pour couvrir d’éventuelles pertes. Au fil 

du temps, à mesure qu’il transférera une partie du 

risque de couverture aux marchés commerciaux, 

TCX espère offrir des produits de couverture d’une 

plus grande valeur nominale. Dans le cas des swaps, 

les investisseurs de TCX et d’autres investisseurs 

compétents (qui, au final, pourront inclure des 

banques locales triées sur le volet) peuvent échanger 

des flux futurs de paiements en monnaie locale issus 

de leurs projets contre des paiements prédéterminés 

6. Planis, service de conseil et de gestion d’actifs de Planet Finance, prévoit de créer une plate-forme MICROFIX pour servir d’intermédiaire entre des 
IMF/VIM et TCX et la table de change des banques commerciales. MICROFIX souhaite fonctionner comme une chambre de compensation, avec 
des produits de couverture standardisés, des informations de tarification transparentes ainsi que des services de conseil pour les IMF et les VIM. 

7. Pour la liste complète des investisseurs, voir www.tcxfund.com.
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en dollars US ou en euros de TCX. Pour ce qui est 

des contrats à terme de gré à gré, une institution 

peut échanger un seul paiement futur en monnaie 

locale émanant d’un projet contre un paiement en 

dollars US ou en euros de TCX.

Dans les deux cas, l’instrument de couverture répond 

aux obligations futures de l’emprunteur local dans sa 

propre monnaie, lui permettant ainsi de minimiser 

son risque de change. TCX a l’intention d’offrir ses 

services uniquement dans les zones où les banques 

commerciales ne formulent pas de proposition 

commerciale. Il entend ainsi éviter la duplication de 

solutions déjà largement disponibles sur le marché8.  

Le fonds TCX a pour vocation de supporter 

le risque de change et de taux d’intérêt des 

marchés émergents. Il a délibérément limité 

son exposition au risque de contrepartie 

en n’acceptant que des institutions notées 

« investment-grade » et en imposant à ces 

dernières de fournir des garanties pour leurs 

transactions TCX. Cette décision de limiter le 

risque lié à la contrepartie prêteuse restreint, 

bien sûr, le nombre et le type d’institutions 

habilitées à s’engager directement avec 

TCX. D’où la nécessité d’avoir recours à des 

intermédiaires, comme MFX, prêts à assumer un 

risque de contrepartie plus important.

Contrairement aux autres nouveaux mécanismes, TCX 

offre des instruments de couverture dont l’échéance 

est supérieure à celle des prêts octroyés sur certains 

marchés émergents. Son objectif est de soutenir 

des projets d’infrastructure pouvant durer jusqu’à 

15 ans9. Durant sa première année d’opération en 

2008, TCX a conclu 34 contrats à terme de gré à gré 

et swaps non livrables dans 19 devises. Ceux-ci se 

sont répartis de manière relativement uniforme sur 

l’Afrique subsaharienne, l’Asie et l’Amérique latine. 

Ils ont été moins nombreux en Europe de l’Est, 

probablement en raison de la dépendance à l’euro 

de cette région. Malgré l’orientation multisectorielle 

de TCX, notamment sur des investissements 

d’infrastructure à long terme, près de la moitié des 

premiers produits de couverture vendus en 2008 

étaient à moyen terme (4-6 ans) et nombre d’entre 

eux étaient destinés à soutenir la microfinance.

TCX a commencé à diversifier son portefeuille en 

investissant dans des contrats de gré à gré à court 

terme relatifs à certaines des devises émergentes les 

plus liquides et ce, avant même de se tourner vers 

les swaps pour clients. Il a néanmoins souffert lorsque 

nombre de ces devises se sont dépréciées au cours 

du quatrième trimestre 2008, accusant des pertes 

à hauteur de 86 millions USD en octobre 200810. 

Durant le premier semestre 2009, il a réussi à combler 

ces pertes et a obtenu du gouvernement allemand 

une protection de premier niveau d’un montant de 

40 millions d’euros. Malgré l’ampleur de cette crise, 

les pertes de TCX n’ont jamais dépassé les pires 

hypothèses formulées dans ses prévisions financières.

Cygma Corp
Depuis 2007, Cygma Corp conseille les véhicules 

d’investissement en microfinance (VIM) en matière 

de risque de change et appuie leurs opérations de 

couverture, notamment en structurant des prêts 

et des swaps, en s’occupant de l’exécution et en 

gérant le risque de change de leurs investissements. 

Filiale de Chatham Financial, société à but lucratif 

spécialisée dans la gestion du risque de marché 

pour l’immobilier et le capital-risque, Cygma 

se concentre sur les fonds et les réseaux de 

microfinance ainsi que sur tous les intermédiaires 

qui prêtent aux IMF ou détiennent des IMF.

Cygma crée actuellement un fonds destiné à 

absorber le risque de change des swaps que 

les VIM souscrivent pour investir dans des IMF 

en monnaie locale. Elle privilégie les swaps de 

devises qui ne sont pas disponibles sur le marché 

du crédit au sens large. À l’instar de TCX, ce 

8. Bien que l’investissement minimal de 5 millions USD imposé par TCX soit trop élevé pour la plupart des investisseurs en microfinance (seuls les 
plus gros peuvent acquitter ce ticket d’entrée), il n’est pas très éloigné des garanties exigées par les fonds de couverture commerciaux.

9. À l’avenir, TCX étendra ses activités à 15 ou 20 autres pays qui présentent un fort potentiel de développement mais qui n’ont pas de références 
locales valables telles que des taux interbancaires ou des taux des Bons du Trésor. Au Cambodge, au Guatemala et au Rwanda, par exemple, il 
réalise actuellement des études pilotes pour évaluer la faisabilité d’offrir des taux de swaps basés sur des modèles macroéconomiques reflétant les 
hypothèses de croissance, les prévisions d’inflation et la politique de la banque centrale.

10. Site web de TCX et entretien avec Joost Zuidberg, directeur de TCX.
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mécanisme s’appuiera sur la diversification de 

ses engagements en devises pour couvrir de 

manière globale, et non individuelle, les positions 

de change de ses clients. Le projet actuel est de 

lever 50 millions USD pour soutenir un portefeuille 

de swaps et de contrats à terme de gré à gré 

d’un montant jusqu’à dix fois supérieur. La Société 

financière internationale prévoit d’investir 10 

millions USD, soit 20 % des actifs totaux du fonds11. 

À cela s’ajoutent 25 millions USD de garanties 

qui tiendront lieu de rehaussements de crédit en 

vue de conclure, si nécessaire, des contrats de 

swaps avec des banques commerciales. La date de 

lancement du fonds est fixée à juin 2010.

Le fait de se concentrer sur des VIM plutôt que sur 

des IMF peut faciliter la gestion du problème que 

constitue le risque de contrepartie. Dans la mesure 

où les VIM sont des véhicules à but spécial financés 

davantage par des participations au capital que 

par des dettes, ils sont moins susceptibles que 

les IMF de se retrouver en situation de faillite ou 

de restructuration informelle de la dette. Il est 

également plus simple d’exécuter des swaps avec 

des VIM, car ces derniers ont tendance à être basés 

dans des pays disposant de cadres juridiques bien 

établis pour des accords de swaps conformes aux 

standards de l’International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA)12. 

MFX Solutions LLC
MFX est un intermédiaire offrant aux IMF et aux VIM 

un accès à TCX et à d’autres outils de couverture 

commerciaux du risque de change disponibles sur 

le marché. Créé par des investisseurs américains 

en octobre 2008, il a démarré ses opérations en 

juillet 2009. Sa structure est celle d’un fonds à 

but lucratif dont les cinq principaux investisseurs 

– Omidyar Network, Calmeadow Foundation, 

ACCION International, Triodos et Incofin – sont 

représentés au conseil d’administration. Son 

capital initial de 13 millions USD provient de deux 

sources : des VIM susceptibles d’avoir recours à 

ses services, d’une part ; des bailleurs de fonds, 

tels qu’Omidyar, n’ayant aucune intention de 

réaliser des transactions avec MFX, d’autre part. 
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Figure 1. Swap de devises avec une IMF 

MFX reçoit de la monnaie locale de la part d’une IMF 
et lui fournit les dollars US dont elle a besoin pour 
rembourser son prêt en devise forte.

Source : MICROFIX.
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Figure 2. Swap de devises avec un VIM

MFX fournit de la monnaie locale au VIM en échange de 
dollars US pour que ce dernier puisse prêter en monnaie 
locale à une IMF.

Source : MICROFIX. 

Par conséquent, MFX prévoit d’autoriser les VIM à 

se couvrir sur des volumes 10 à 18 fois supérieurs 

à leur investissement initial.

En tant qu’intermédiaire, MFX offre des swaps et 

des contrats à terme de gré à gré non livrables 

à des VIM et à des IMF qui ne peuvent, pour 

l’instant, traiter directement avec TCX ni avec 

d’autres opérateurs de swaps dans la mesure où 

ils sont perçus comme présentant un risque de 

11. Microfinance Focus, 31 décembre 2009.

12. ISDA est une association professionnelle qui regroupe des acteurs des marchés de produits dérivés négociés de gré à gré.
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contrepartie. MFX assume le risque de crédit de 

ses clients, mais couvre leur risque de change et 

de taux d’intérêt via TCX ou des opérateurs de 

swaps traditionnels. Il peut procéder ainsi car il 

bénéficie d’une notation AAA grâce à une garantie 

de 20 millions USD versée par l’Overseas Private 

Investment Corporation. Cette note lui permet 

de se positionner comme une contrepartie  

« investment-grade » lorsqu’il s’engage dans 

des accords de couverture avec TCX et d’autres 

mécanismes commerciaux au nom de ses clients  

« non investment-grade ».

En échange de ces services, MFX facture à ses 

clients une commission sur la différence entre le 

taux d’intérêt en monnaie étrangère qu’il paie et 

celui en monnaie locale payé par l’IMF. S’ajoutent 

à cela des frais pour l’évaluation de la solvabilité 

des clients réalisée pour le compte de MFX par 

MicroRate, une agence de notation spécialisée.

Par exemple, une IMF qui prête à ses 

microentrepreneurs en tenge kazakh pourrait vouloir 

convertir sa dette à taux flottant de 2 millions USD 

envers un créancier étranger en une dette à taux fixe 

libellée en monnaie locale d’un montant équivalent. 

MFX demanderait tout d’abord un devis à TCX. 

En tant qu’intermédiaire, il transférerait ensuite les 

paiements en dollars de TCX à l’IMF et ceux en 

monnaie locale de l’IMF à TCX. MFX deviendrait la 

contrepartie de TCX, assumant de ce fait le risque 

de contrepartie de l’IMF. Les risques de TCX se 

limiteraient au risque de marché, c’est-à-dire au 

risque résultant d’un changement de la valeur du 

tenge par rapport au dollar et d’une variation des 

taux d’intérêt flottants en dollars. Les figures 1 et 2 

illustrent les swaps de devises réalisés par MFX.

Le point de vue des utilisateurs 
sur les différentes solutions de 
couverture de change

Les besoins des IMF et des VIM
Prenons l’exemple d’une IMF cambodgienne qui 

affiche d’excellentes performances financières 

mais qui n’est pas autorisée à collecter l’épargne. 

Le marché local des capitaux est peu développé et 

l’institution finance sa croissance par des produits 

de dettes en devises de prêteurs internationaux.

Certains prêteurs, comme les investisseurs sociaux 

néerlandais Oikocredit et Triodos, parviennent 

à octroyer des prêts à taux flottant en monnaie 

locale. Ceux-ci sont prêts à absorber des pertes 

si les monnaies locales en question se dévaluent ;  

des pertes qu’ils espèrent compenser, du moins 

en partie, par le niveau généralement plus élevé 

des taux d’intérêt sur les créances libellées dans 

des monnaies à fort risque de dépréciation. De tels 

prêts libellés en monnaie locale évitent une position 

de change défavorable dans le bilan de l’IMF. Mais 

ils ont un coût : les dettes à taux flottant peuvent 

constituer un problème dans un pays où les taux 

d’intérêt bondissent de 5 à 22 % en un an.

Au Cambodge, il n’existe aucun taux de référence 

pour la tarification des prêts à taux flottant en 

monnaie locale. De ce fait, la plupart des prêteurs 

internationaux offrent aux IMF des prêts en 

monnaie forte. Lorsqu’elles changent ensuite le 

montant de ces prêts en monnaie locale pour 

prêter à leurs clients, les IMF se retrouvent face à 

une position nette ouverte : leurs actifs en monnaie 

étrangère ne suffisent pas à couvrir leurs dettes en 

monnaie étrangère (ou vice versa éventuellement).

En règle générale, les prêteurs demandent aux IMF de 

limiter leurs positions nettes ouvertes à 20 % de leur 

capital. Dans le cas de cette institution cambodgienne, 

des garanties étrangères pour des prêts de banques 

locales13 seraient plus efficaces. Cependant, les 

prêteurs internationaux offrant de telles garanties sont 

rares. À court terme, un mécanisme de couverture 

absorbant le risque du swap en monnaie locale serait 

la meilleure solution pour gérer l’exposition au risque 

de change de cette IMF.

Le financement par les dépôts réduit l’exposition au 

risque de change, à condition que ces dépôts soient 

libellés en monnaie locale. Or plusieurs IMF dans des 

pays d’Europe de l’Est comme le Kosovo acceptent 

des dépôts en euros mais prêtent en monnaie locale.

13. Par exemple, le fonds Grameen Growth Guarantees est un programme novateur offrant un financement en monnaie locale par le biais de banques 
locales.
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Les grands gestionnaires de fonds en microfinance 

ont commencé à répondre au besoin de plus en 

plus urgent des IMF de trouver des financements 

en monnaie locale. Ainsi, Blue Orchard et 

ResponsAbility offrent d’ores et déjà plus d’un 

tiers de leur portefeuille de produits de dettes 

à revenu fixe en monnaie locale. Oikocredit, en 

plus d’avoir investi dans TCX, a créé son propre 

fonds de devises locales. Pour de tels VIM, une 

transaction type implique à la fois un swap de 

devises et un swap de taux d’intérêt. Par exemple, 

un VIM financé en dollars peut vouloir offrir un 

prêt à taux fixe de deux ans en roubles à une IMF 

russe. S’il lui faut un taux d’intérêt dépassant de 

500 points de base le LIBOR (London Interbank 

Offered Rate) trois mois pour compenser le 

risque de crédit de l’IMF, ce VIM demandera aux 

opérateurs de swaps de lui faire une proposition 

sur le taux d’intérêt fixe en roubles qu’il devrait 

verser contre un paiement à taux flottant en dollars 

du LIBOR plus 5 %.

Ce taux fixe comprendrait normalement quatre 

éléments :

•	 le taux sur les prêts en roubles à trois mois 

sans risque. La différence entre ce taux et le 

taux comparable en dollars reflète l’écart entre 

l’inflation attendue du rouble et celle du dollar ;

•	 le spread (écart de taux) entre les prêts en roubles 

sans risque à trois mois et ceux à deux ans ;

•	 la prime pour le risque de crédit du VIM 

versée à l’opérateur de swaps ;

•	 le spread de cinq points de pourcentage par 

rapport au LIBOR, reflétant le taux en dollars 

appliqué par le VIM.

Actuellement, les swaps sont disponibles 

uniquement pour les VIM qui satisfont aux normes 

bancaires internationales et pour les devises de 

pays dotés de marchés de crédit bien développés. 

Les VIM reconnaissent que les banques 

commerciales et d’investissement se montrent 

réticentes face aux transactions de faible montant 

et à l’illiquidité des monnaies qui caractérisent 

les opérations de nombreuses IMF. Néanmoins, 

lorsque des instruments de couverture sont 

disponibles, les VIM souhaiteraient une tarification 

plus transparente des swaps et des réponses plus 

rapides à leurs demandes de devis14. Un service 

regroupant les swaps à un rythme quotidien ou 

hebdomadaire susciterait une forte demande.

Expérience avec des fournisseurs 
et des mécanismes de couverture

Cette section résume l’expérience des IMF et des 

investisseurs avec les mécanismes de couverture 

telle qu’elle a été établie par une étude du CGAP15. 

Selon certains utilisateurs, les mécanismes de 

couverture pourraient rendre leurs services plus 

attrayants pour le secteur de la microfinance en 

élargissant la gamme de devises, en améliorant la 

transparence de leur tarification et en abaissant 

le capital minimal requis pour leurs contreparties. 

Certains utilisateurs ont du mal à comprendre 

comment le prix des instruments de couverture est 

fixé et pourquoi les coûts sont parfois si élevés. Une 

IFD a indiqué que le devis de TCX pour un swap 

de devises sur sept ans impliquant une monnaie 

africaine a grimpé de 15 à 25 % en deux semaines. 

Cette hausse reflète l’impact que peuvent avoir 

de nouvelles données, même peu nombreuses, 

sur des taux dérivés de modèles établis pour des 

pays n’ayant guère de taux d’intérêt observables. 

L’institution a préféré opter pour un prêt à 18 % 

auprès d’une banque locale, lequel ne prenait peut-

être pas pleinement en compte l’inflation locale.

Certains VIM estiment que l’investissement de 

5 millions USD imposé par TCX est trop élevé, 

de même que les garanties de 5 millions USD 

exigées pour un accord de swap standard et 

l’investissement proposé par Cygma. Ayant pris 

note de ces préoccupations, MFX a l’intention de 

supprimer ces obligations.

14. Entretiens du CGAP avec de grands VIM gestionnaires d’actifs, 2009.

15. Entretiens avec huit grands IFD et VIM réalisés à l’été 2009.
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Une autre préoccupation concerne la santé financière 

des mécanismes de couverture. Au vu des pertes 

subies par TCX l’année dernière, les utilisateurs 

se demandent pourquoi MFX ne cherche pas à 

couvrir son risque de crédit par des garanties. Plus 

généralement, ils se posent la question de savoir si 

les mécanismes de couverture auront suffisamment 

de fonds propres pour couvrir le risque de crédit et 

de change qu’ils assument. En même temps, nombre 

d’utilisateurs souhaitent des produits de couverture 

à plus longue échéance, même si cela augmente le 

profil de risque du mécanisme.

Enfin, certains fonds d’investissement veulent des 

conseils sur la couverture du risque de change. 

Cygma aide les VIM à structurer des instruments 

de couverture, à conclure des accords de swaps 

avec des banques et à négocier les conditions des 

swaps. Autant de services jugés utiles par certains 

VIM. MFX prévoit d’offrir aux responsables d‘IMF 

une formation gratuite sur le marché des changes.

Gestion des risques de couverture

Un mécanisme de couverture est confronté à 

deux types de risque : le risque de marché dû à la 

fluctuation des taux de change (et éventuellement 

des taux d’intérêt), et le risque de crédit survenant 

lorsque les contreparties (IMF ou VIM) ne sont 

pas en mesure de remplir leurs obligations. De 

leur côté, les IMF et les VIM doivent gérer le 

risque supplémentaire, aussi faible soit-il, que le 

fournisseur du swap ou du contrat à terme de 

gré à gré ne puisse honorer ses engagements. 

Dans ces deux types d’accords, l’IMF ou le VIM 

échange généralement des paiements futurs en 

monnaie locale contre des paiements futurs en 

dollars US ou en euros. Que la contrepartie soit un 

nouveau mécanisme de couverture ou le service de 

swap d’une banque commerciale, il y a un risque 

pour qu’elle ne soit pas capable d’effectuer les 

paiements prévus. L’IMF ou le VIM n’est alors plus 

que partiellement couvert contre des variations de 

taux de change.

Risque de marché et diversification
TCX et Cygma prévoient de gérer le risque de 

marché de leurs contrats de couverture et de 

leurs autres investissements en monnaie locale 

grâce à une diversification des devises. Les deux 

fonds espèrent réduire le risque de volatilité de 

la monnaie en investissant dans un large éventail 

de devises de second rang, tablant sur le fait que 

la baisse de certaines sera contrebalancée par la 

hausse des autres.

Certains banquiers estiment cependant que les 

variations des devises émergentes ne peuvent se 

compenser entre elles que de manière limitée16. 

Selon eux, ces devises de second rang ont 

tendance à fluctuer ensemble sur le long terme, 

ou du moins en période de crise financière. Tel 

n’est pas l’avis des gestionnaires de mécanismes 

de couverture interrogés pour cette étude. À leurs 

yeux, ces affirmations ne prennent pas en compte 

les revenus qu’ils retirent des swaps. En échange 

des paiements en dollars ou en euros, les IMF et les 

VIM versent des taux d’intérêt élevés en monnaie 

locale, lesquels permettent de préfinancer les 

pertes prévisionnelles dues à la dévaluation de 

ces monnaies locales au fil du temps17.

Les mêmes s’attendent à ce que le produit des 

intérêts génère des gains à long terme, voire 

chaque trimestre. Ils prévoient également que la 

diversification de leurs engagements les aidera 

à lisser leurs pertes et gains d’un trimestre à 

l’autre. Se pose ensuite la question du nombre de 

devises dont ils ont besoin pour diversifier leurs 

portefeuilles. Minlam, un fonds de couverture de 

change en microfinance qui prend des positions 

spéculatives sur les devises de marchés émergents, 

considère que dix à vingt devises peuvent suffire. 

Pour les fonds qui ne gèrent pas activement leurs 

positions en devises à des fins lucratives, vingt à 

trente devises peuvent être nécessaires. Du point 

de vue de son modèle économétrique, Joost 

Zuidberg de TCX est d’accord pour dire que vingt 

à trente devises sont nécessaires, ajoutant qu’un 

16. Entretien avec deux banques internationales offrant des instruments de couverture de change en microfinance (été 2009).

17. Supposons, par exemple, que le montant en monnaie locale dû à TCX ou Cygma baisse de 10 % en un an lorsqu’il est mesuré en dollars (c’est-
à-dire qu’une dette en monnaie locale d’une valeur de 1 000 USD au début de l’année n’en vaut plus que 900 à la fin). Si le taux d’intérêt sur la 
partie du swap en monnaie locale est supérieur de 10 points de pourcentage au taux d’intérêt sur la partie en dollars versée par TCX ou Cygma à 
sa contrepartie, cette dernière paiera environ 100 USD d’intérêts de plus à TCX ou Cygma. Dans ce cas, les 10 % d’intérêts supplémentaires sur 
la dette en monnaie locale compensent la baisse de valeur de la dette en monnaie locale.
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facteur essentiel pour décider du nombre réel est 

la diversification régionale. Vingt devises peuvent 

suffire pour des portefeuilles affichant une bonne 

diversification régionale, tandis que trente sont 

probablement requises pour ceux présentant de 

fortes concentrations régionales. S’appuyant sur 

plus de dix ans de données, le modèle Cygma 

préconise trente à quarante devises18.

Capital et sécurité
TCX, Cygma et le fonds passerelle MFX prévoient 

de limiter leur risque de marché ou de crédit pour 

donner aux contreparties l’assurance qu’ils seront 

en mesure d’honorer leurs engagements pendant 

toute la durée de leurs accords de swap. TCX 

restreint son exposition à trois fois son capital, 

Cygma et MFX à dix fois. Reste à savoir si ces 

limites ont un sens pour les IMF et les VIM.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, 

TCX a perdu 86 millions USD en 2008 à la suite 

de l’approfondissement et de la propagation de 

la crise financière mondiale. Des pertes qu’il a pu 

combler en 2009, lorsque les conditions se sont un 

peu stabilisées.

Cygma estime que ses risques seront inférieurs à 

ceux de TCX par rapport à la valeur nominale de ses 

opérations de couverture. Tout d’abord, comme il 

n’aura pas à couvrir de vastes projets d’infrastructure 

ni d’autres initiatives de développement 

généralement associés à des dettes à long terme, 

ses transactions seront de plus petite taille et plus 

épisodiques que celles de TCX, c’est-à-dire plus 

simples à diversifier. Cygma prévoit que sa taille 

moyenne de transaction sera environ le tiers de 

celle de TCX. Ensuite, contrairement à TCX, Cygma 

n’offrira pas de swaps dont l’échéance dépasse celle 

des taux de référence existants pour les devises 

couvertes. Les échéances plus courtes des produits 

de dette des pays émergents cantonneront Cygma 

à des transactions à court terme. TCX, en revanche, 

réalise des swaps au-delà de cette contrainte pour 

couvrir des projets de plus longue durée. Cygma 

prévoit que son échéance moyenne équivaudra 

environ au tiers de celle de TCX. Dans ces conditions, 

Cygma estime qu’il lui faudra environ le tiers du 

capital de TCX : sa limite de swap sera dix fois le 

capital, contre trois fois pour TCX. Ce calcul semble 

raisonnable, mais il est difficile de quantifier les effets 

des différences entre les deux entités.

L’alternative du marché des 
changes local

Pour les IMF et les VIM, en revanche, la question 

plus générale est de savoir si une couverture 

accrue du risque de change présente le danger 

de retarder, voire bloquer, le développement des 

marchés des changes locaux, qui devraient un jour 

parvenir à répondre aux besoins du secteur de la 

microfinance. En réalité, il y a plutôt bon espoir 

pour que les nouveaux mécanismes contribuent à 

accélérer cette tendance.

Dans un monde idéal, les marchés locaux 

mettraient l’épargne locale à la disposition des 

IMF, tandis que les investisseurs internationaux 

du développement supporteraient le risque 

de change en réalisant des investissements 

en monnaie locale. Il est intéressant de se 

demander en quoi les nouveaux mécanismes de 

couverture affecteront la volonté des investisseurs 

internationaux à assumer le risque de change et 

influeront sur le développement de marchés des 

changes et de crédits locaux robustes.

Si la communauté du développement pouvait 

convaincre plus d’investisseurs internationaux 

d’assumer le risque de change local, certains VIM 

n’auraient peut-être pas à recourir aux nouveaux 

mécanismes de couverture pour éviter le risque 

de change. En effet, les investisseurs socialement 

responsables ou les bailleurs de fonds pourraient 

lever davantage de capitaux privés en faveur du 

secteur de la microfinance s’ils aidaient à contrer 

le risque de change, plutôt que le risque de crédit, 

notamment sur les marchés dotés de monnaies 

exotiques. Quoi qu’il en soit, étant donné les 

prévisions actuelles pour le dollar US et l’euro, 

18. Pour l’instant, personne ne peut dire avec certitude si TCX pourra offrir des swaps abordables dans des devises de second rang avec des échéances 
supérieures à celles de tous les taux de référence locaux. Par exemple, des swaps à cinq ans sur un marché où aucune obligation négociée 
régulièrement n’a une échéance de plus de trois ans. TCX espère toutefois que certaines de ses opérations de couverture créeront une liquidité à 
long terme de la monnaie locale, que cette liquidité favorisera les prêts à long terme en monnaie locale, et que ces prêts engendreront des taux 
d’intérêt sur lesquels baser des swaps à longue échéance.
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certains VIM pourront être tentés de prendre des 

positions spéculatives sur des devises de marchés 

émergents. Quant aux IMF, elles devraient 

demander plus fermement aux investisseurs 

étrangers de supporter un risque de change plus 

important.

Les IMF doivent également améliorer leur 

gestion actif-passif et brider leur propension 

à s’exposer au risque de change. Étant donné 

que les financements à court terme de la part de 

VIM et d’IFD donnent lieu à de plus fréquentes 

négociations de prêts, il est compréhensible que 

les IMF tentent d’allonger, dès que possible, la 

durée de leurs emprunts à six ou sept ans. La durée 

moyenne de leurs microcrédits, en revanche, a 

tendance à être courte : un an, ou moins, dans la 

plupart des cas. Les IMF se retrouvent ainsi face 

à un écart d’échéances important, lequel peut les 

exposer à un décalage de tarification entre actifs 

à court terme en monnaie locale et dettes à long 

terme en monnaie forte.

En fait, la difficulté de conclure des contrats de 

swaps dans les devises et pour les montants 

dont les IMF ont besoin est sans doute le signe 

que ces opérations ne devraient pas exister. 

Certains investisseurs à vocation sociale, tels 

que le fonds Grameen USA Foundation Growth 

Guarantee19, ont déjà choisi de garantir des prêts 

de banque locale en monnaie locale au lieu de 

fournir directement des prêts en monnaie forte 

nécessitant une couverture que l’IMF ne pourra 

peut-être pas obtenir. La réponse des mécanismes 

de couverture est que les devises exotiques 

souffrent d’une anomalie de marché : pas de taux 

de référence sans accords, pas d’accords sans taux 

de référence. Les nouveaux mécanismes, avance-

t-on, sont un instrument permettant aux IFD de 

contribuer à une solution.

Ces mécanismes ont peut-être davantage de 

potentiel pour développer les marchés des 

changes locaux que les activités de swap des 

banques commerciales. La raison est qu’ils se 

fondent sur une théorie de la couverture du risque 

de change très différente de celle des opérateurs 

commerciaux de swaps.

Ces derniers se rémunèrent sur le gain généré 

lorsque deux emprunteurs peuvent lever des 

fonds à moindre prix chacun dans la monnaie de 

l’autre. Si une IMF veut échanger un futur flux 

de paiements en shillings kényans contre des 

dollars US, par exemple, l’opérateur de swap 

cherchera une deuxième contrepartie, telle qu’un 

exportateur kényan souhaitant échanger des 

dollars US contre des shillings kényans. En d’autres 

termes, la capacité d’une banque commerciale 

à accorder des tarifs intéressants sur les swaps 

dépend de l’existence de swaps similaires20.

Les nouveaux mécanismes sont fondés sur une 

autre théorie. Celle-ci consiste à dire que les 

différences de taux d’intérêt entre devises 

compensent, à long terme, les dépréciations ou 

les dévaluations. Si elle est correcte, cette théorie 

permet d’affirmer avec une certaine certitude 

qu’un opérateur suffisamment patient peut offrir 

des swaps même sur des marchés où il n’existe 

pas de transactions similaires. À partir de là, il est 

possible de développer ces marchés.

Effectivement, tous les nouveaux fournisseurs de 

produits de couverture sont d’avis que leur activité 

favorisera le développement de marchés des 

changes locaux ; seules diffèrent leurs prévisions 

quant à la durée de ce développement21. Certains 

nouveaux mécanismes espèrent qu’en gérant 

soigneusement les risques de change et de crédit, 

ils pourront augmenter la liquidité des marchés 

émergents. Bien qu’elle ne soit pas essentielle 

pour la microfinance et qu’elle soit loin d’être un 

substitut à la mobilisation de l’épargne nationale, 

cette liquidité reste probablement capitale pour le 

développement économique au sens large.

19. Le fonds Grameen Growth Guarantee a levé plus de 10 millions USD auprès de personnes fortunées aux États-Unis en vue de garantir des prêts 
en monnaie locale aux IMF.

20. Il pourra être plus difficile encore de trouver des contreparties telles que l’exportateur cité si la crise actuelle réduit la demande d’exportations en 
provenance des marchés émergents.

21. Étude et entretiens du CGAP avec TCX, MFX et Cygma (automne 2009).
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Par exemple, TCX estime que ses activités peuvent 

lutter contre trois causes à l’origine du faible 

développement des marchés des changes locaux :

•	 elles peuvent aider les institutions locales à 

tarifer leurs propres prêts et transactions de 

change et, par conséquent, à définir les taux 

de référence nécessaires pour développer un 

marché de crédit local efficace ;

•	 elles peuvent probablement inciter les 

autorités de réglementation locales à soutenir 

la convertibilité de leurs devises, ce qui 

compenserait l’incitation à isoler ces dernières 

de flux entrants et sortants de capitaux difficiles 

à gérer ;

•	 elles peuvent permettre aux institutions locales 

de mieux comprendre le risque de marché.

En 2009, TCX a déployé des contrats livrables dans 

dix pays d’Afrique subsaharienne, impliquant la 

livraison effective des monnaies concernées. Ces 

transactions en espèces peuvent aider à fournir 

le volume dont les banques locales ont besoin 

pour développer des marchés des changes locaux 

robustes.

Cygma espère que son activité favorisera ces 

marchés et éliminera au final la nécessité de recourir 

à son propre fonds. Après tout, la solution la plus 

stable pour les IMF serait d’accéder à des ressources 

nationales, soit via la collecte de dépôts, soit par 

l’intermédiaire de banques locales, de fonds de 

pension ou du marché des produits de dette. En 

conséquence, Cygma s’attend à ce que ses services 

de conseil acquièrent autant d’importance que ses 

services de couverture.

Si certains marchés des changes locaux se 

développent rapidement, il n’en sera peut-

être pas de même pour tous. Sur de nombreux 

marchés, les IMF ne peuvent pas se procurer 

de capitaux nationaux, ni mobiliser l’épargne. 

En guise de solution temporaire dans l’attente 

du développement de ces marchés, les trois 

mécanismes peuvent représenter une innovation 

bienvenue, bien que non dénuée de risques.

Par ailleurs, il y a d’excellentes raisons de croire que 

les mécanismes accéléreront le développement des 

marchés des changes et de crédit dans les pays 

émergents. La principale est que, en aidant à fixer 

des taux d’intérêt et de change pertinents, les 

mécanismes pourront tarifer et offrir plus aisément 

des transactions de change et des produits 

d’épargne locaux.

Conclusion

Les IMF peuvent se protéger contre le risque que la 

valeur de leurs actifs en monnaie locale baisse par 

rapport à celle de leurs dettes en monnaie forte en 

concluant des swaps et des contrats à terme de gré 

à gré avec un intermédiaire de couverture comme 

MFX. En couvrant le risque de crédit de l’IMF, 

MFX pourra supprimer le risque de marché de ces 

instruments de couverture au moyen de swaps 

parallèles avec TCX ou des banques commerciales.

Cygma lève des fonds pour aider les VIM à se 

couvrir contre le risque de marché qui survient 

lorsqu’ils prêtent aux IMF en monnaie locale à 

partir de leur base de capital en monnaie forte. Les 

VIM souhaitant se prémunir ainsi pourront conclure 

des accords de swaps et des contrats à terme de 

gré à gré avec Cygma. Celui-ci gérera son propre 

risque de marché en diversifiant ses engagements 

en devises et luttera contre son risque de crédit en 

limitant ses contreparties aux intermédiaires qu’il 

connaît bien et qui n’ont, généralement, qu’un 

faible levier financier.

TCX a déjà commencé à offrir des produits 

de couverture à des IFD et à des investisseurs 

étrangers cherchant à investir en monnaie locale. 

À terme, il pourra également couvrir les risques 

de marché d’IMF et de VIM, soit directement, soit 

indirectement par le biais du fonds passerelle MFX. 

TCX gérera le risque de marché de ses positions au 

moyen de la diversification et s’attend à assumer un 

risque de crédit infime voire nul.

MFX a proposé des stratégies saines pour gérer le 

risque de crédit des IMF qui sont ses contreparties. 
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Cygma et TCX ont fait de même pour contrer le 

risque de marché de leurs swaps et contrats à 

terme de gré à gré. Les IMF et les VIM auront 

néanmoins besoin de la plus grande transparence 

de la part de ces mécanismes et devront faire 

preuve de vigilance à leur égard à mesure que 

les conditions du marché évolueront.

Le développement de marchés des changes 

locaux plus profonds et plus étendus constitue 

la meilleure solution pour atténuer les risques de 

change des IMF. Les mécanismes de couverture 

représentent néanmoins une solution provisoire 

utile dans l’intervalle, car ils ont le potentiel, à 

condition de gérer soigneusement leurs risques, 

d’accélérer le développement de ces marchés.
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