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Ce rapport a été rédigé par David Lascelles et Sam Mendelson 
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Préface 

 

Vous avez entre les mains la deuxième édition de ce qui sera, nous l’espérons, une série permanente d’enquêtes « Peaux 

de banane » sur l’industrie de la microfinance dans le monde. Elle a été commanditée par la Fondation Citi et le CGAP, 

mais le mérite de sa production revient au CSFI, et tout particulièrement à mon collègue David Lascelles (qui a 

bénéficié cette année de l’assistance précieuse de notre précédent directeur de programme, Sam Mendelson). 

 

La première enquête a été publiée début 2008, soit aux tous premiers jours de la crise financière mondiale. La présente 

enquête constate que la crise financière s’est transformée en une récession économique à laquelle nul ne peut échapper, 

pas même l’industrie de la microfinance, qui pourtant, il y a environ un an, donnait à de nombreux observateurs 

l’impression qu’elle était plus ou moins isolée des vicissitudes de la finance traditionnelle. 

 

En fait, le message le plus important que nous pouvons retenir de l’enquête de cette année est que le climat conjoncturel 

de la microfinance a évolué, tout aussi sûrement que le climat financier et économique général a changé. Nous sommes 

tous familiers avec les grands problèmes de cette année: le risque lié au crédit, le danger de voir s’évaporer les 

liquidités, l’impact de la récession mondiale et le surendettement. Par comparaison, les risques les  plus importants en 

2008 – la qualité des dirigeants d’IMF, les problèmes de gouvernance – nous paraissent bien modestes. 

 

Mais l’enquête ne porte pas uniquement sur les « peaux de banane » les plus dangereuses. En ce qui me concerne, il est 

impossible de lire le texte de l’enquête de cette année sans arriver à la conclusion que la microfinance se trouve à un 

carrefour, et que l’industrie aurait énormément à gagner si elle était capable de « faire une pause » pour réévaluer son 

rôle. Dans la presse à grand public, la microfinance reste la tendance de développement à la mode : même les 

professionnels de l’aide au développement les plus expérimentés doivent reconnaître l’attrait de cette solution de 

rechange par comparaison avec les modèles conventionnels « par le haut » sont réputés pour gaspiller l’argent des 

contribuables. Mais comme l’encadré final de ce rapport le montre clairement, la microfinance se trouve confrontée à 

l’heure actuelle à de sérieux problèmes : des problèmes que la crise mondiale a encore exacerbés. Les institutions de 

microfinance devraient-elles abandonner leur rôle social essentiel en faveur d’un modèle à but lucratif (peut-être) plus 

durable ? Peuvent-elles continuer à compter (comme elles l’ont fait) sur des subventions d’une sorte ou d’une autre 

provenant des investisseurs occidentaux ? Devraient-elles se transformer en établissements financiers offrant une 

gamme plus ou moins complète de services et faire leur entrée dans le secteur financier formel ?  

 

Ce type de questions présente des défis réels pour l’industrie de la microfinance, et j’espère très vivement que la 

présente enquête « Peaux de banane » encouragera les praticiens, les investisseurs, les donateurs et les autorités de 

régulation à se livrer à une réflexion approfondie et fructueuse sur l’évolution du secteur. Dans l’intervalle, je voudrais 

remercier Citi et le CGAP d’avoir permis la réalisation de cette enquête. Nous tenons également à exprimer notre 

gratitude à Deborah Drake, du Council of Microfinance Equity Funds (CMEF), à Philip Brown, directeur du risque 

auprès de Citi Microfinance, à Xavier Reille du CGAP et au MIX pour leur assistance et leur soutien précieux. Et, bien 

entendu, je suis reconnaissant à David et à Sam d’avoir rassemblé une quantité phénoménale d’informations dans le 

cadre de l’enquête.  

 

Andrew Hilton 

Directeur, CSFI 

No. 85 JUILLET 2009

C S F I / New York CSFI
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Préface des commanditaires 

Si vous reprenez la première édition du rapport « Peaux de banane » de la microfinance, « Étude des risques dans un 

secteur en pleine expansion », vous constaterez combien les perceptions du risque se sont modifiées depuis début 2008, 

date de sa publication.  À l’époque de ce premier rapport, les institutions de microfinance (IMF), affichaient des taux de 

croissance supérieurs à 10 % dans de nombreux pays, on créait de nouveaux fonds d’investissement et on assistait à 

l’arrivée d’un vaste éventail d’investisseurs provenant du secteur privé. Le rapport décrivait une industrie dont les 

préoccupations majeures concernaient les risques internes, et dont l’objectif principal était de renforcer les capacités dans 

une perspective de croissance rapide. 

Dix-huit mois plus tard, la conjoncture mondiale et celle de l’industrie ont connu une modification spectaculaire. La 

microfinance est menacée par l’impact d’une crise économique et des marchés financiers d’envergure mondiale et sans 

précédent. Les IMF sont confrontées à un resserrement des liquidités et à l’élargissement des marges de crédit. Les 

bouleversements des marchés des changes et la récession mondiale atteignent les IMF et leur clientèle. Les réserves de 

trésorerie des clients des IMF sont réduites par l’inflation, tout particulièrement à la suite des hausses considérables 

affichées par les produits énergétiques et alimentaires et, pour la première fois en ce qui concerne de nombreux pays, par 

la diminution des transferts d’argent des migrants vers leur pays d’origine. 

Des différences nationales et régionales importantes marquent la façon dont les IMF subissent l’impact des forces de 

marché. Mais d’une manière générale, qu’elles le fassent par prudence ou parce qu’elles y sont obligées, les IMF ont 

nettement décéléré leur rythme de croissance. On constate notamment que dans les économies plus intégrées au reste du 

monde, dans lesquelles les IMF faisaient plus appel aux sources de financement internationales et à l’accès aux marchés 

de capitaux, les questions de financement et de liquidité sont désormais importantes tandis que les IMF dont le 

financement repose sur la mobilisation de l’épargne apparaissent plus résistantes. 

En dépit de la gravité de ces difficultés, les IMF ont fait preuve d’une certaine robustesse dans leur capacité à survivre à 

la crise financière. Les investisseurs publics, les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, ainsi que les réseaux 

mondiaux de microfinance, sont intervenus pour assurer  les besoins immédiats en trésorerie des IMF les plus grandes. 

Plusieurs facilités de crédit importantes ont été créées et ont permis de redonner  un certain degré de stabilité et de 

confiance. Les dirigeants d’IMF retournent aux fondamentaux de la microfinance : meilleures politiques et procédures de 

crédit, diversification des sources de financement, augmentation de capitaux propres, couverture des risques de change, 

renforcement des ressources humaines et la formation. Les responsables des grands réseaux d’IMF et les investisseurs 

réclament une meilleure gouvernance, l’amélioration de la transparence et  de la gestion des risques. En dernier lieu, on  

assiste à un début de consolidation avec  des fusions d’IMF,  et la formation  de nouvelles structures de sociétés holding. 

Le rapport 2009 de « peaux de banane » de la microfinance présente les conclusions d’une enquête effectuée dans 

l’industrie à l’échelle mondiale sur les risques ayant un impact sur la croissance et la viabilité des institutions de 

microfinance. Et il reflète les progrès effectués en termes de pérennité financière, ainsi que dans les domaines de 

l’expansion de la clientèle touchée et de l’inclusion de nouveaux segments de population. Bien qu’il ne s’agisse 

absolument pas d’une liste exhaustive, les 25 risques identifiés fournissent une photographie éclairante de l’industrie de 

la microfinance aujourd’hui. 

Nous sommes reconnaissants aux 430 participants situés dans 82 pays qui ont contribué à la présente enquête. Nous 

aimerions exprimer notre gratitude à David Lascelles et à Sam Mendelson qui ont distillé les réponses des participants 

avant de les présenter d’une façon particulièrement pertinente. Nous remercions également Deborah Drake, du Council 

of Microfinance Equity Funds (CMEF), des efforts qu’elle a accomplis pour diffuser l’enquête et pour orienter les 

travaux du Comité directeur. Xavier Reille, au CGAP, et Philip Brown, à Citi Microfinance, ont représenté nos 

organisations auprès du Comité pour les deux rapports. En dernier lieu, nous sommes reconnaissants de toutes les 

informations et de l’assistance offertes par le MIX. 

Nous espérons que le présent rapport contribuera au débat continu sur les questions et les problèmes relatifs à l’évolution 

future du secteur de la microfinance, et à sa capacité à réaliser l’objectif de l’inclusion financière. 

Elizabeth Littlefield       Bob Annibale 

CGAP         Citi Microfinance 
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Présentation de l’enquête 

 
L’enquête « Peaux de banane » 2009 sur la microfinance (Microfinance Banana Skins 2009) décrit les risques auxquels est 

confrontée l’industrie de la microfinance selon un échantillon international de praticiens, d’investisseurs, de responsables de 

régulation et d’observateurs du secteur de la microfinance. Elle met à jour une enquête précédente effectuée début 2008. La 

présente enquête a été réalisée en avril et en mai 2009 et ses conclusions sont fondées sur 430 réponses provenant de 82 pays et 

d’institutions multinationales. 

 

Le questionnaire et les instructions qui l’accompagnaient (et qui sont reproduites en annexe) se composaient de trois sections. 

Dans la première, il était demandé aux participants de décrire, selon leurs propres termes, leurs principaux sujets de 

préoccupation au sujet du secteur de la microfinance au cours des 2 ou 3 prochaines années. Dans la deuxième, il leur était 

demandé d’évaluer une liste de risques potentiels – ou « peaux de banane » – en termes de gravité et d’indiquer en outre si ces 

risques leur paraissaient en hausse, stables, ou en diminution. Dans la troisième section, on leur demandait d’évaluer le degré 

de préparation des institutions de microfinance pour confronter les risques qu’ils avaient identifiés. Les réponses étaient 

confidentielles, mais les participants pouvaient faire le choix de lever cette confidentialité pour être cités dans le rapport. 

 

Les opinions exprimées dans le cadre de cette enquête sont celles des participants et ne reflètent pas forcément celles du CSFI 

ou de ses commanditaires. 

 

Les participants étaient répartis ainsi : 

 
Praticiens 35% 

Investisseurs 20% 

Responsables de régulation  7% 

Observateurs 38% 

 

À peine plus de la moitié des praticiens (57 %) représentaient des institutions acceptant des dépôts. La catégorie des 

« observateurs » comprenaient des analystes, des responsables de l’aide au développement, des universitaires, des comptables, 

des avocats, des conseil-experts etc. 

 

La répartition des réponses selon les régions était la suivante : 

 

Amérique du Nord 20% 

Amérique latine 11% 

Europe Occidentale 24% 

Europe Centrale et de l’Est 7% 

Afrique 13% 

Moyen-Orient 3% 

Asie 15% 

Extrême-Orient 7% 
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La répartition des réponses selon les pays était la suivante:  
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L’enquête explore les risques auxquels l’industrie de la microfinance doit faire face 
au moment où les bouleversements des marchés financiers s’ajoutent aux pressions 
exercées par les changements intervenus dans le secteur, ce qui provoque des 
difficultés nouvelles et inédites. 
 
La microfinance a débuté sous la forme d’un mouvement philanthropique à échelle 
réduite pour fournir des prêts aux plus démunis. Depuis quelques années, elle a 
connu une croissance énorme et s’est établie comme l’un des principaux fournisseurs 
d’une gamme étendue de services financiers pour des millions de personnes tout 
autour du monde. Les 1 200 institutions de microfinance (IMF) qui communiquent 
leurs résultats au Microfinance Information eXchange (MIX) comptent 64 millions 
d’emprunteurs et 33,5 millions de clients épargnants, et ces chiffres augmentent de 
25 % par an, plus même dans certains pays. Le montant total des actifs de ces IMF 
atteint 32 milliards de dollars. 
 
Le secteur traverse néanmoins à l’heure actuelle des changements structurels 
intenses. Sa réussite a attiré des milliards de dollars en capitaux d’investissement 
extérieurs, ce qui a stimulé sa croissance rapide. Une convergence se produit 
également entre la microfinance et le secteur bancaire traditionnel, à mesure que les 
IMF croissent en taille et en complexité et que les établissements commerciaux 
pénètrent le marché. Ces tendances ont eu un effet bénéfique sur l’envergure et la 
qualité du secteur de la microfinance, mais elles sont également à l’origine de 
nouvelles pressions liées à la concurrence et à des attentes plus précises. 
 
Tous ces progrès pourraient toutefois pâtir du resserrement mondial du crédit et de la 
récession consécutive. Quel sera l’impact de ces événements spectaculaires sur le 
secteur ? Pourra-t-il traverser la crise relativement indemne ? Dans la négative, quels 
sont les risques pour l’industrie et pour son avenir ? 
 
Cette enquête, la deuxième de la série, a été réalisée pour trouver des réponses à ces 
questions, en ciblant particulièrement les IMF dont les actifs dépassent 5 millions de 
dollars, qui sont profitables et sont capables de croissance commerciale. Elles sont 
environ 350, selon les estimations du MIX, et constituent le plus gros des actifs de 
microfinance dans le monde. 
 
L’enquête a demandé aux participants d’identifier et de discuter les principaux 
risques, ou « peaux de banane », qui leur paraissent présenter une menace pour le 
secteur de la microfinance au cours de deux ou trois prochaines années. L’enquête a 
reçu 430 réponses provenant de 82 pays. Le tableau présente le classement des 25 
« peaux de banane » identifiées par l’enquête, en termes de gravité et en termes 
d’évolution. 
 
La conclusion principale est que la crise économique a complètement transformé les 
perceptions associées aux risques de la microfinance : des risques que l’on croyait 
mineurs dans l’enquête 2008 ont été propulsés en tête du classement, devançant des 
risques qui semblaient auparavant cruciaux dans le cadre des perspectives de la 
microfinance. D’une manière générale, ces nouveaux risques peuvent être répartis 
entre trois « groupes » de vulnérabilité pour les IMF : 
 
= l’aggravation de la conjoncture économique ;  
= les menaces associées au financement et à la liquidité et   
= la détérioration potentielle de la réputation de la microfinance. 

La crise a 
transformé les 
perceptions 
relatives au risque
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Les risques présentant l’augmentation la plus marquée comprennent le risque lié au 
crédit (qui a bondi du 10e rang au 1er rang) et l’insuffisance de financement (qui 
passe du 29e rang au 6e rang), tandis que les risques subissant le recul d’importance 
le plus prononcé sont la qualité des dirigeants (chutant du 1er rang au 4e rang), la 
gouvernance des institutions (en baisse du 2e rang au 7e rang) et le personnel (qui 
passe du 5e rang au 14e rang). 
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La raison est évidente. Contrairement à ce qu’avaient indiqué de nombreux 

participants à l’enquête précédente en souhaitant que les IMF resteraient hors 

d’atteinte des chocs de l’« économie réelle », les IMF y semblent désormais 

vulnérables par l’intermédiaire des marchés financiers, des conditions de crédit et du 

sort de leur propre clientèle. Cet état de fait est clairement reflété par le bond 

effectué dans le classement (du 23
e

 rang au 3
e

 rang) des risques liés aux tendances 

macroéconomiques. 

 

Les réponses sont dominées par les craintes ressenties au sujet de l’impact de la 

récession sur les portefeuilles de prêts, et tout particulièrement le problème du 

surendettement. Cette situation représente un revirement brutal par rapport à la 

perception antérieure qui voulait que les emprunteurs de microfinance possèdent un 

bon historique de remboursement ; les participants à l’enquête ont blâmé la 

croissance de la concurrence et l’érosion des normes de crédit qui ont encouragé les 

clients à emprunter au-delà de leur capacité de remboursement. 

 

La contraction du crédit a également suscité des inquiétudes au sujet de la liquidité 

des IMF (qui est passé du 20
e

 rang au 2
e

 rang) et au sujet des perspectives de 

refinancement des promesses de financement (promues du 28
e

 rang au 5
e

 rang). Le 

fait qu’une grande partie du financement se présente libellée dans des monnaies 

étrangères a également renforcé la sévérité du risque de change (passant du 12
e

 rang 

au 8
e

 rang) en raison de la volatilité des marchés de change. Toutes ces inquiétudes 

se trouvent rassemblées par la prise d’importance du risque lié à la rentabilité qui 

se trouve élevé du 22
e

 rang au 12
e

 rang. 

 

Les participants s’inquiètent en outre de ce que la récession expose les « nageurs 

sans protection » : les IMF fragiles caractérisées par la carence de leur financement 

et l’inefficacité de leurs dirigeants, et qui avaient tiré parti d’une conjoncture 

économique favorable et de la surabondance du financement. Le risque de faillite 

institutionnelle est perçu comme élevé. 

 

La plupart des réponses font part d’un cercle vicieux à cet endroit : la récession est à 

l’origine d’un climat économique délétère, qui provoque l’augmentation des impayés 

et la diminution des marchés, ce qui conduit à une baisse de rentabilité, puis              

Les différences les plus importantes

EN HAUSSE  

Risque lié au crédit : le microcrédit n’est plus considéré comme une activité à faible 

risque  

Tendances macroéconomiques : la microfinance n’est plus isolée de l’« économie 

réelle »  

Liquidité : les IMF sont vulnérables au resserrement mondial des conditions de crédit   

Insuffisance du financement : risques liés au coût et à la disponibilité de financement  

Rentabilité : la crise aura un impact défavorable sur la pérennité et la confiance des 

investisseurs  

 

EN BAISSE 

Qualité des dirigeants : un risque un peu éclipsé par des inquiétudes plus pressantes, 

mais qui reste néanmoins un risque élevé  

Gouvernance des institutions : risque également relégué au second plan mais 

néanmoins considéré comme un problème à long terme   

Concurrence : la pression concurrentielle se relâchera avec la récession   

Taux d'intérêt : plus faibles et moins volatiles  

Personnel : ces difficultés pourraient diminuer une fois que les marchés seront moins 

tendus  

 

Les IMF paraissent 

vulnérables face à 

la crise mondiale 

 

Aggravation très 

marquée des 

risques liés au 

crédit et au 

financement 
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à la perte de confiance des investisseurs, elle-même débouchant sur des 
compressions de financement, et ainsi de suite...  Les IMF malmenées peuvent 
toutefois se consoler avec la constatation que les pressions concurrentielles, qui 
représentaient en 2008 le risque le plus sévère se sont relâchées et sont tombées du 
7e rang au 9e rang). Elles peuvent également trouver un certain réconfort en réalisant 
que le risque lié à la perte de confiance des déposants n’est pas considéré comme 
très important (21e rang). 
 
Les retombées de la récession peuvent également créer d’autres risques, notamment 
celui de l’ingérence politique (au 10e rang) lorsque les gouvernements tentent 
d’amortir les difficultés liées à la récession en imposant certaines conditions pour le 
prêt et en admettant le non remboursement des prêts. Il en découle l’inquiétude que 
les IMF pourraient se trouver englobées dans le mouvement de répercussion contre 
l’industrie bancaire et être victimes de réformes réglementaires mal conçues et 
inappropriées (13e rang). 
 
Une autre inquiétude liée à la récession concerne la réputation de la microfinance 
(17e rang) si les IMF ne peuvent pas maintenir leurs flux de prêts ou sont forcées de 
durcir leur attitude concernant leur offre de prêts. Tout durcissement de la position 
des IMF renforcerait les inquiétudes relatives à la dérive par rapport à la mission 
d’origine (19e rang) et la perception que les IMF sont en train d’abandonner leurs 
objectifs sociaux. On peut ajouter à ce qui précède le risque d’attentes irréalistes de 
la part des investisseurs de la microfinance et des utilisateurs du service (18e rang) au 
sujet de ce que peuvent offrir les IMF. 
 
La répartition des réponses selon le type de participants révèle que les praticiens de 
la microfinance sont très inquiets de l’impact de la crise sur la qualité des prêts et sur 
le financement, tandis que les investisseurs s’inquiètent plus fortement des risques 
liés au refinancement et au risque de change.   Les appréhensions des autorités de 
régulation concernent la qualité des dirigeants. En termes régionaux, les questions 
économiques sont arrivées en tête de liste dans les réponses des participants de 
pratiquement toutes les régions, soulignant ainsi le caractère bien mondial de la 
crise. La seule exception est celle de l’Afrique, où les principaux risques demeurent 
ceux qui sont liés à la fragilité des institutions. 
 
Dans quelle mesure les IMF sont-elles prêtes à confronter ces risques ? Cinq 
pour cent seulement des participants estimant que les IMF sont bien préparées, tandis 
que 13 % pensent qu’elles sont  mal préparées. Le reste offre des réactions 
contrastées. Les réponses étaient plus pessimistes que la dernière fois, puisque 27 % 
des participants avaient répondu que les IMF étaient « bien » préparées et 5 % 
seulement les jugées « mal préparées ». Les participants ont estimé que trop d’IMF 
habituées à une croissance facile avaient à tort cru que la crise économique mondiale 
ne les affecterait pas. En revanche, certains participants ont souligné la faculté de 
résistance traditionnelle du secteur des IMF pour arguer qu’elles devraient pouvoir 
traverser la crise. D’une manière générale, les IMF de grande taille et ayant adopté 
une perspective plus commerciale étaient considérées comme étant mieux préparées. 
Les IMF moins importantes, dont la direction est moins efficace et qui se reposent 
fortement sur les capitaux des bailleurs de fonds, pourraient être vulnérables. 
 
Bien entendu, ces résultats représentent les perceptions des participants à l’enquête 
et non des prévisions, ni une évaluation de probabilité. On observe par ailleurs dans 
ce genre d’enquêtes une tendance à souligner les aspects négatifs et à négliger les 
aspects positifs, une constatation qu’il convient de garder à l’esprit lors des 
conclusions de ce rapport. Mais s’il était nécessaire de résumer le ton de l’enquête en 
un seul mot, le terme « menaçant » s’imposerait. 

La réputation de la 
microfinance 
pourrait être 
atteinte 
 

Les IMF semblent 
moins bien 
préparées 
qu’auparavant à 
affronter le risque 
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Qui a dit quoi 

 

Les praticiens : les personnes qui dirigent les IMF ou y travaillent 

 

     Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 

1.  Risque lié au crédit  1. Risque lié au crédit  

2.  Tendances macroéconomiques 2. Concurrence 

3.  Liquidité 3. Tendances macroéconomiques 

4.  Insuffisance du financement 4. Insuffisance du financement 

5.  Concurrence 5. Liquidité 

6.  Qualité des dirigeants 6. Taux d'intérêt 

7.  Taux d'intérêt 7. Ingérence politique 

8.  Régulation inappropriée 8. Risque de change 

9.  Risque de change 9. Refinancement 

10.  Rentabilité  10. Réputation 

 

Pour les praticiens de la microfinance, les risques les plus sévères procèdent tous de l’impact de la crise économique 

sur leur activité : la montée du risque lié au crédit, l’accès aux capitaux de financement, la liquidité de leur 

institution et l’état de l’économie mondiale. De tous ces risques, seul le risque lié au crédit figurait dans les 10 plus 

sévères en 2008, ce qui souligne clairement le changement spectaculaire des perceptions du risque intervenu depuis 

lors. Les nouveaux risques comprennent les menaces pour la rentabilité, les taux d’intérêt, le risque de change et le 

refinancement. Il convient également de noter la plus grande importance accordée au risque lié à la réputation alors 

que les marchés financiers sont tendus et que la microfinance devient plus controversée. 

 

 

Les investisseurs : les personnes qui investissent dans les  IMF  

 

     Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 

1.  Refinancement 1. Risque lié au crédit  

2.  Risque de change 2. Tendances macroéconomiques 

3.  Risque lié au crédit  3. Ingérence politique 

4.  Tendances macroéconomiques 4. Liquidité 

5.  Liquidité 5. Risque de change 

6.  Gouvernance des institutions.  6. Refinancement 

7.  Qualité des dirigeants 7. Rentabilité 

8.  Insuffisance du financement 8. Insuffisance du financement 

9.  Régulation inappropriée 9. Concurrence 

10.  Ingérence politique  10. Taux d'intérêt 

 

Les investisseurs s’inquiètent des aspects de la crise qui pourraient réduire la valeur de leurs engagements : la 

capacité des IMF à gérer leur liquidité et leur financement, l’effet des fluctuations de change sur le risque 

transfrontalier et l’impact du risque lié au crédit sur leur équilibre et leur rentabilité. Tout comme en 2008, les 

investisseurs restent préoccupés par la qualité des dirigeants et par la gouvernance des IMF, ainsi que par l’impact 

de la régulation et de l’ingérence politique que pourrait provoquer la crise économique. Contrairement aux 

praticiens, ils ont tendance à juger que la concurrence est une bonne chose. 
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Les représentants des instances de régulation : les représentants des organismes 

de régulation et de supervision de la microfinance.  

 

     Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 

1.  Transparence  1. Insuffisance du financement 

2.  Risque lié au crédit  2. Concurrence 

3.  Gouvernance des institutions. 3. Gouvernance des institutions. 

4.  Qualité des dirigeants 4. Risque lié au crédit  

5.  Confiance des titulaires de comptes 

de dépôts  

5. Ingérence politique 

6.  Réputation 6. Tendances macroéconomiques 

7.  Concurrence 7. Refinancement 

8.  Liquidité  8. Confiance des titulaires de comptes de 

dépôts  

9.  Technologie de gestion   9. Fraude 

10.  Ingérence politique  10. Taux d'intérêt 

 

Pour les responsables de la régulation, les risques les plus préoccupants concernent la solidité institutionnelle des 

IMF et leur capacité à survivre à  la crise. Des questions telles que le risque lié au crédit, la qualité des dirigeants, la 

transparence, la rentabilité, la confiance des titulaires de comptes de dépôt et le personnel figuraient tous dans les 

dix premiers rangs. En outre, le financement, le refinancement et la macroéconomie leur semblaient présenter un 

risque accru pour les IMF. De tous les groupes de participants, ils étaient les plus alarmés par les risques liés à 

l’exploitation, tels que l’augmentation de la fraude et le risque de détérioration de la réputation. Il est intéressant de 

remarquer qu’ils considèrent également l’ingérence politique comme l’un des risques en plus forte augmentation 

pour la microfinance. 

 

Les organisations recueillant des dépôts : participants travaillant dans des IMF 

qui acceptent des dépôts des épargnants. 

 
     Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 

1.  Risque lié au crédit  1. Risque lié au crédit  

2.  Qualité des dirigeants 2. Concurrence 

3.  Tendances macroéconomiques 3. Insuffisance du financement 

4.  Concurrence 4. Tendances macroéconomiques 

5.  Insuffisance du financement 5. Fraude 

6.  Gouvernance des institutions. 6. Refinancement 

7.  Liquidité 7. Risque de change 

8.  Taux d'intérêt 8. Liquidité 

9.  Risque de change  9. Opérations de back office 

10.  Personnel  10. Actionnariat 

 

Les IMF acceptant des dépôts partageaient les inquiétudes des praticiens concernant la montée du risque lié au 

crédit et l’état de l’économie mondiale et le financement, mais elles étaient moins préoccupées que l’ensemble du 

secteur par les questions de liquidité, en raison peut-être de la protection offerte par leur financement par l’épargne. 

Elles n’avaient pas l’air de s’émouvoir du risque lié à la perte de confiance des titulaires de comptes de dépôt (au 

21
e

 rang sur leur liste), mais elles considéraient que le risque lié à l’actionnariat avait gagné en sévérité. Les risques 

institutionnels étaient classés vers le haut de leur liste : gestion, gouvernance des institutions et personnel.  
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Amérique du Nord 
 

     Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 

1.  Risque lié au crédit  1. Tendances macroéconomiques 

2.  Refinancement  2. Risque lié au crédit  

3.  Liquidité 3. Refinancement 

4.  Tendances macroéconomiques 4. Liquidité 

5.  Insuffisance du financement 5. Insuffisance du financement 

6.  Gouvernance des institutions. 6. Risque de change 

7.  Risque de change 7. Ingérence politique 

8.  Qualité des dirigeants 8. Concurrence 

9.  Ingérence politique 9. Rentabilité 

10.  Régulation inappropriée 10. Gouvernance des institutions. 

 
Les participants répondant à l’enquête depuis les Etats Unis et le Canada, et qui comprenaient une forte proportion 

d’investisseurs, estimaient que les risques les plus sévères étaient liés à l’impact de la crise sur la valeur de leurs 

investissements, notamment le risque lié au crédit et à la capacité des IMF à administrer leur financement et leur 

liquidité. Le risque que les IMF ne parviendraient pas à assurer leur refinancement figurait vers le haut de leur liste, 

tout comme le risque de change. Comme en 2008, les investisseurs d’Amérique du Nord étaient surtout préoccupés 

par les aspects institutionnels des IMF : la qualité de la gouvernance et des dirigeants. Les investisseurs craignaient 

euxaussi que la crise économique ne provoque une montée de l’ingérence politique au sein des IMF. 

 

 

Amérique latine 
 

     Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 

1.  Risque lié au crédit  1. Risque lié au crédit  

2.  Concurrence 2. Concurrence 

3.  Ingérence politique 3. Insuffisance du financement 

4.  Tendances macroéconomiques 4. Ingérence politique 

5.  Taux d'intérêt 5. Tendances macroéconomiques 

6.  Liquidité 6. Écart par rapport à la mission. 

7.  Insuffisance du financement 7. Fraude 

8.  Rentabilité 8. Taux d'intérêt 

9.  Régulation inappropriée 9. Liquidité 

10.  Refinancement 10. Confiance des titulaires de comptes de 

dépôts  

 

Les participants répondant depuis l’Amérique latine, principalement des praticiens, s’inquiétaient surtout de 

l’impact de la crise économique sur leur activité : l’augmentation du risque lié au crédit et les difficultés associées 

au financement et à la liquidité. Ils figuraient parmi les rares groupes à s’inquiéter plus fortement d’une perte de 

confiance des titulaires de comptes de dépôt. Ils redoutaient également les autres risques consécutifs à la crise, tels 

que la montée de l’ingérence politique et l’adoption de régulations inappropriées. Les pressions exercées par la 

concurrence restent l’une des principales préoccupations de la région, tout comme elles l’étaient en 2008. Cette 

région estime en outre que la dérive par rapport à la mission de l’institution constitue un risque plus important que 

précédemment car elle pourrait stimuler une controverse au sujet du rôle de la microfinance. 
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Europe Occidentale 
  

     Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 

1.  Risque lié au crédit  1. Risque lié au crédit  

2.  Risque de change 2. Refinancement 

3.  Liquidité 3. Tendances macroéconomiques 

4.  Tendances macroéconomiques 4. Risque de change 

5.  Refinancement 5. Liquidité 

6.  Qualité des dirigeants 6. Ingérence politique 

7.  Gouvernance des institutions. 7. Rentabilité 

8.  Insuffisance du financement 8. Insuffisance du financement 

9.  Ingérence politique  9. Réputation 

10.  Rentabilité 10. Concurrence 

 

Les participants répondant depuis l’Europe Occidentale, et qui se composaient principalement d’investisseurs, se 

disaient tout aussi préoccupés par l’impact de la crise sur les IMF (autrement dit le risque lié au crédit, les tendances 

macroéconomiques et la liquidité) que par ses contrecoups pour les investisseurs (perte de change, refinancement et 

difficultés de financement). Ils citaient également les risques liés aux aspects institutionnels des IMF : la qualité des 

dirigeants et la gouvernance des institutions, ainsi que la réputation de l’industrie. Les investisseurs situés dans cette 

région envisageaient également que l’une des répercussions de la crise puisse être la montée de l’ingérence politique 

en microfinance. 

 

  

Europe centrale et de l’Est  
 

    Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 

1.  Risque lié au crédit  1. Risque lié au crédit  

2.  Taux d'intérêt 2. Taux d'intérêt 

3.  Risque de change 3. Risque de change 

4.  Liquidité 4. Tendances macroéconomiques 

5.  Tendances macroéconomiques 5. Concurrence 

6.  Concurrence 6. Liquidité 

7.  Rentabilité 7. Technologie de gestion  

8.  Réputation 8. Réputation 

9.  Qualité des dirigeants 9. Insuffisance du financement 

10.  Régulation inappropriée 10. Refinancement 

 
Les réponses provenant de cette région étaient surtout fournies par des praticiens, pour qui le risque lié au crédit et 

son impact sur la rentabilité constituaient les risques les plus importants pour les IMF durant la crise. Elles citaient 

également les risques liés au financement : la liquidité et le risque de change. Ces participants s’inquiétaient moins 

des risques institutionnels, tels que la qualité de la direction et de la gouvernance, mais ils estimaient que le risque 

lié à la réputation était en hausse. Les pressions de la concurrence des autres IMF et des banques commerciales les 

préoccupaient car elles se produisent dans une conjoncture de contraction des marchés et de baisse de la rentabilité. 

Pour toute la région, le risque lié à la régulation inappropriée est un souci important. 
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Afrique 

Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 
1. Qualité des dirigeants 1. Insuffisance du financement 
2. Personnel 2. Refinancement 
3. Gouvernance des institutions. 3. Concurrence 
4. Risque lié au crédit  4. Liquidité 
5. Tendances macroéconomiques 5. Tendances macroéconomiques 
6. Liquidité 6. Risque lié au crédit  
7. Taux d'intérêt 7. Personnel 
8. Insuffisance du financement 8. Actionnariat 
9. Concurrence 9. Taux d'intérêt 
10. Fraude 10. Risque de change 

 
Les participants d’Afrique se composaient principalement de praticiens et de membres des organisations d’aide au 
développement et d’ONG. Les réponses africaines étaient très différentes du reste, et concernaient avant tout les 
aspects institutionnels, notamment les carences des dirigeants, de la gouvernance et du personnel. Les problèmes 
liés à la crise économique n’arrivaient qu’au deuxième rang, bien qu’ils paraissent gagner en importance, tout 
particulièrement les risques liés à la liquidité et au crédit. Les questions du financement et du refinancement 
commençaient à apparaître dans le classement. Les réponses révélaient également que leurs auteurs redoutaient de 
voir la crise provoquer la faillite des IMF les plus fragiles et diminuer la confiance ressentie à l’égard de l’ensemble 
du secteur. 
 

Moyen-Orient 

Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 
1. Risque lié au crédit  1. Risque lié au crédit  
2. Tendances macroéconomiques 2. Concurrence 
3. Taux d'intérêt 3. Liquidité 
4. Insuffisance du financement  4. Tendances macroéconomiques 
5. Régulation inappropriée 5. Écart par rapport à la mission. 
6. Écart par rapport à la mission. 6. Attentes irréalistes 
7. Liquidité  7. Insuffisance du financement 
8. Concurrence 8. Risque de change 
9. Gouvernance des institutions. 9. Taux d'intérêt 
10. Fraude 10. Réputation 

 
Les réponses du Moyen-Orient provenaient entre autres de praticiens de la microfinance, d’investisseurs et d’ONG. 
Ces réponses privilégiaient l’impact de la crise sur le risque lié au crédit et les menaces pour le financement, mais 
elles reflétaient également une inquiétude concernant des questions plus générales, telles que l’intensification 
néfaste de la concurrence. Il est particulièrement frappant de constater l’importance attribuée à la dérive par rapport 
à la mission, et les problèmes concomitants des attentes irréalistes et de la détérioration de la réputation de 
l’industrie. En termes institutionnels, les participants ont souligné les carences de la gouvernance des institutions et 
la probabilité d’une répression énergique de la part des instances de régulation en réponse à la crise. 
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Asie 

  

     Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 

1.  Liquidité 1. Concurrence 

2.  Gouvernance des institutions. 2. Risque lié au crédit  

3.  Qualité des dirigeants 3. Écart par rapport à la mission. 

4.  Concurrence 4. Ingérence politique 

5.  Risque lié au crédit  5. Tendances macroéconomiques 

6.  Technologie de gestion  6. Taux d'intérêt 

7.  Personnel 7. Liquidité 

8.  Ingérence politique 8. Attentes irréalistes 

9.  Écart par rapport à la mission. 9. Fraude 

10.  Refinancement 10. Insuffisance du financement 

 

Les réponses envoyées depuis l’Asie provenaient en grande partie de praticiens pour lesquels les risques les plus 

sévères se situaient dans le domaine de la gestion, tout particulièrement en ce qui concerne la gouvernance des 

institutions, la technologie et le personnel. Leur inquiétude au sujet de l’impact de la crise économique était plus 

tempérée : les risques liés à la liquidité et au crédit figuraient dans les 10 premiers rangs mais pas de la manière 

concentrée observée au sein des autres groupes. Leurs réponses reflétaient également leur préoccupation au sujet de 

la réputation de la microfinance, comme l’indique l’importance accordée au risque de dérive par rapport à la 

mission de l’institution et au risque d’attentes irréalistes. L’ingérence politique est un autre point noir, 

particulièrement en Inde. 

 

 

Extrême-Orient 
 

     Risques les plus prononcés         Risques en plus forte augmentation 

1.  Concurrence 1. Concurrence 

2.  Risque lié au crédit  2. Risque lié au crédit  

3.  Qualité des dirigeants 3. Ingérence politique 

4.  Tendances macroéconomiques 4. Risque de change 

5.  Transparence  5. Transparence  

6.  Personnel 6. Tendances macroéconomiques 

7.  Insuffisance du financement 7. Technologie de gestion  

8.  Risque de change 8. Refinancement 

9.  Technologie de gestion   9. Opérations de back office 

10.  Refinancement  10. Réputation 

 

Les participants répondant depuis l’Extrême-Orient comprenaient des praticiens de la microfinance, des 

investisseurs et des ONG. Ils se montraient particulièrement alarmés par la montée de la concurrence, notamment 

celle des banques, et l’impact de cette tendance sur les services offerts par les IMF, qui leur paraissait néfaste. Ils 

s’inquiétaient également beaucoup des problèmes de gestion dont ceux relatifs au personnel, à la technologie et aux 

opérations de back office. Sur le plan institutionnel, la transparence du secteur de la microfinance était citée au 

premier rang des risques. Les risques associés à la crise, et surtout le risque lié au crédit et le risque lié au 

financement, étaient dans l’ensemble jugés moins sévères, bien qu’en augmentation. 
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