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Ontwikkelingssamenwerking is geen taak van de overheid alleen. De ervaringen uit de

afgelopen decennia hebben ons vooral geleerd dat de overheid en de private sector een

gezamenlijke rol hebben in de bestrijding van armoede. Ik ben daarom verheugd over het

initiatief van de Belgische Raiffeisenstichting en Cera Foundation rond garantiefondsen. Dit

sluit immers aan bij het Fair Trade Garantiefonds dat de Belgische overheid in de steigers

heeft gezet.

Zoals uit dit boek blijkt, is een garantiefonds een interessant financieel instrument om men-

sen de kans te geven om zich in een economisch proces in te schakelen.Vandaag overheerst

echter het vrije markt denken en globalisering. Eén van de gevolgen van een mondialisering

die niet politiek wordt gestuurd, is de toenemende kloof tussen rijk en arm. Kleine boeren,

arbeiders, ambachtslui en hun respectieve organisaties worden niet kredietwaardig bevon-

den en geraken steeds verder economisch gemarginaliseerd.

Armoede bestrijden is meer dan economische groei bevorderen in de context van duur-

zaamheid. Mensen de kansen geven om zelf betrokken te zijn bij hun ontwikkeling is een

belangrijke voorwaarde om een geslaagd ontwikkelingsbeleid rond armoedebestrijding te

realiseren. Dit betekent dat economische groei moet gepaard gaan met het scheppen van

duurzame werkgelegenheid, met voorzieningen in gezondheidszorg en onderwijs, met het

bevorderen van sociale organisaties, met aanvaardbare lonen en met aandacht voor

kwetsbare groepen. Dit alles zijn kenmerken van een meer sociale economie waarin de

mens centraal staat en die bovendien de grenzen in acht moet nemen die het draagvlak

van de aarde aangeeft.

Een financieel instrument dat mensen waardigheid en toekomstperspectieven kan bieden

is alleszins de moeite waard om verder te ontwikkelen. Ik nodig u daarom uit om mee te

denken over de bestaande knelpunten om van garantiefondsen een echte succesfactor te

maken.

Eddy Boutmans

Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

Cet ouvrage fait suite à un séminaire organisé en 2001 par la Fondation Raiffeisen

Belge (BRS) sur le thème des fonds de garantie. En théorie, il semblerait qu’il s’a-

gisse d’un instrument financier parfait. Les organisations d’épargne et de crédit

des pays en voie de développement qui font appel aux banques commerciales de

leur pays n’obtiennent généralement pas de crédits. Ce refus vient essentiellement

du fait qu’elles n’ont que peu voire aucune garantie à offrir. Une garantie externe

permet la mobilisation de moyens financiers du Sud. Les fonds de garantie espè-

rent qu’au fil du temps, une relation de confiance s’instaurera entre l’organisation

d’épargne et de crédit et le secteur bancaire local.

Lorsque, dans cet ouvrage, nous parlons d’organisations d’épargne et de crédit, il

s’agit, en fait, d’organisations du secteur du micro-financement qui s’adressent

aux populations les plus démunies du Sud. Dans le premier chapitre, nous tente-

rons de situer le secteur du micro-financement. Les fonds de garantie ne sont pas

un phénomène nouveau. Le deuxième chapitre offre un aperçu des différents

modèles proposés dans les ouvrages spécialisés.Dans la pratique, le fonctionne-

ment des garanties ne semble toutefois pas être aussi parfait que la théorie vou-

drait le faire croire. Diverses organisations justifiant d’une expérience pratique

ont, lors du séminaire, tenté de trouver des réponses aux principales questions qui

les occupent. Dans le troisième chapitre, nous approfondirons nos idées et

conceptions à travers toute une série de questions clés.

Ces recommandations tiennent à cœur à la BRS qui entend apporter une contri-

bution active en la matière par le biais de la mise à disposition d’un fonds de

garantie. Dans le dernier chapitre, vous trouverez de plus amples détails sur ce

fonds.

I n t r o d u c t i o n

A v a n t - p r o p o s
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CONTEXTE

Selon le rapport annuel de la Banque mondiale,

2,8 milliards d’individus, soit près de la moitié de

la population mondiale, vivent avec moins de 2,5

euros par jour. 1,2 milliard d’individus dispose-

raient même de moins de 1,1 euro par jour ! On

attend beaucoup - peut-être même trop - du

secteur du micro-financement afin d’aider à cor-

riger cette inégalité.

Le but de ce chapitre n’est pas d’analyser en

détail ce secteur qui présente de multiples

aspects. Nous entendons toutefois nous intéres-

ser d’un peu plus près à ses principales caracté-

ristiques qui s’avèrent importantes afin de mieux

évaluer par la suite le rôle des fonds de garantie.

SERVICES BANCAIRES : UNE
QUESTION DE CONFIANCE

Les organisations qui, au niveau mondial, offrent

des services financiers, sont très diverses, allant

des groupes d’épargne et de crédit traditionnels

(ex. tontines ou roscas1) aux banques commer-

ciales dotées de ramifications internationales.

Entre les deux, on trouve diverses autres structu-

res, telles que les associations, les coopératives,

les établissements de crédit locaux, les caisses de

village, les banques de développement, les orga-

nisations non gouvernementales.

Quelles que soient leurs différences en matière

de fonctionnement et de structure, tous prônent

le même principe : la confiance. Une institution

financière doit avant tout être un « lieu de

confiance ». La banque joue le rôle d’intermé-

diaire sur le marché de l’offre et de la demande

de moyens financiers. Les individus ou organisa-

tions qui mettent des moyens financiers à dispo-

sition sous la forme de fonds d’épargne ou de

capitaux comptent, en effet, sur la banque pour

qu’elle transforme leur argent, en toute sécurité,

en crédits ou autres investissements.

Notre monde serait parfait si les institutions

financières pouvaient travailler sur une base de

confiance exclusivement. Dans la pratique,

chaque organisation dispose de procédures et

1

L E  M I C R O - F I N A N C E M E N T :
u n e  l u e u r  d ’ e s p o i r  p o u r  

l e s  h a b i t a n t s  d e s  p a y s  e n  v o i e
d e  d é v e l o p p e m e n t ?
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1 Une tontine (français) ou rosca (anglais) est, pour l’essentiel, une association (momentanée) de personnes dont les mem-

bres participent régulièrement à un fonds commun. Tout ou partie de ce fonds commun revient, à tour de rôle, aux diffé-

rents membres de l’association. Pour une référence claire sur les différents systèmes informels, reportez-vous à l’ouvrage

intitulé "The poor and their money, an essay about financial services for poor people", Stuart Rutherford, University of

Manchester, 1999. Egalement disponible via www.devinit.org/findev/papers.htm
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
DU MICRO-FINANCEMENT

La Grameenbank du Bengladesh est une célèbre

IMF. Cette « banque des pauvres » fut fondée

dans les années septante par M. Yunus, qui était

convaincu que la lutte contre la pauvreté dans le

monde était davantage une question de volonté

(politique) que de moyens financiers. Tout

comme F.W. Raiffeisen, il part du principe que la

charité n’est pas une solution parce qu’elle dis-

suade les pauvres de prendre des initiatives pour

améliorer leur condition. L’histoire montre que la

conscience de soi et le sens de la dignité sont

moins importants que la bonne gestion financiè-

re pour le bon fonctionnement d’une IMF.

Puisque les institutions de micro-financement

travaillent avec des clients considérés comme

trop risqués par le circuit bancaire commercial, il

est logique qu’elles doivent travailler avec d’aut-

res mécanismes afin de développer une organi-

sation stable offrant à ses clients des services à

un prix abordable.

Les IMF présentent généralement

deux caractéristiques essentielles,

à savoir le principe de proximité et

le contrôle social. La plupart des

organisations fonctionnent de

manière décentralisée. Elles sont

proches du client non seulement

sur le plan géographique, mais

aussi sur le plan social. Les colla-

borateurs des IMF connaissent

bien les communautés locales et il

n’est pas rare qu’ils fassent eux-mêmes partie de

ces communautés. Il est, bien entendu, impor-

tant que les collaborateurs choisis jouissent de la

confiance de la communauté. Cette proximité

est également nécessaire à la bonne gestion

financière de l’organisation.

Puisque ces institutions n’ont que peu recours

aux garanties formelles, le contrôle social du

remboursement et de la gestion financière cons-

titue un instrument important. Cette solidarité

ou, plus exactement, cette pression sociale est

d’autant plus forte dans le cadre des crédits de

groupe. La responsabilité du remboursement

incombe au groupe dans son ensemble. De

nombreuses IMF ont pour principe de n’octroyer

un crédit aux membres d’un groupe qu’une fois

que le précédent crédit a été remboursé.

Les IMF investissent également dans la forma-

tion, non seulement dans la formation de leurs

propres collaborateurs, mais aussi dans la forma-

tion de leurs clients. Ces programmes de forma-

tion portent généralement sur l’activité pour
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de moyens de contrôle, de pression et de cou-

verture des risques de perte financière. Dans les

structures qui fonctionnent selon les principes

de la coopération, le contrôle social entre les

membres de l’organisation joue un rôle impor-

tant. Dans les structures bancaires plus formelles,

les sûretés (hypothécaires) réelles constituent la

principale couverture contre le risque de non-

remboursement des crédits. Compte tenu des

critères appliqués par ces dernières, les crédits

s’adressent essentiellement à ceux qui disposent

déjà d’argent. De ce fait, la plus grande partie de

la population mondiale n’est, selon ces normes,

pas solvable.

A QUI S’ADRESSENT LES SERV-
ICES OFFERTS PAR LE SECTEUR
DU MICRO-FINANCEMENT ?

En termes généraux, le secteur du micro-finance-

ment offre des services financiers aux personnes

n’ayant pas accès aux banques commerciales en

raison de leur profil socio-économique. Il s’agit

de personnes démunies, sans revenus fixes, ne

pouvant offrir de garanties matérielles.

Le seuil n’est toutefois pas uniquement financier,

il est également physique et social. Les banques

commerciales sont généralement absentes des

zones rurales des pays en voie de développe-

ment. La distance qui sépare la ville de la campa-

gne est grande et les déplacements coûteux. Si la

banque est proche de la population pauvre de la

ville, leur mondes et cultures sont toutefois fort

différents.

Dans ce contexte, un pauvre ne peut être consi-

déré uniquement comme une personne sans

argent. Le non-accès aux services financiers n’est

qu’un aspect. Dans la pratique, l’accès de ces per-

sonnes aux systèmes d’assurance, aux soins de

santé et à l’enseignement est également limité.

Les institutions de micro-financement (IMF)

entendent dès lors développer des activités plus

larges (lisez : sociales). Il ne faut toutefois pas

attendre trop de ces IMF. Elles ne pourront, en

effet, jamais apporter une solution globale à la

problématique sociale. Leur approche est basée

sur le financement qu’ils utilisent comme moyen

pour participer à une plus grande égalité.

Cette conception du rôle des organisations de

financement n’est pas nouvelle. Des figures telles

que Schultze-Delitzsch, Desjardins et F.W.

Raiffeisen la préconisaient déjà il y a plus d’un

siècle de cela. Ce dernier fut le fondateur du sys-

tème d’épargne et de crédit rural coopératif en

Europe occidentale et est considéré comme un

réformateur social.
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CRÉDITS : LE PRODUIT FINANCIER
LE PLUS CONNU DANS LE DOMAI-
NE DU MICRO-FINANCEMENT

Le produit financier le plus connu est le crédit.

Les crédits sont essentiellement octroyés en vue

d’activités de production dans le secteur du

commerce, de l’artisanat et de l’agriculture. Il s’a-

git le plus souvent de crédits à court terme, allant

de quelques mois à un ou deux ans.

Il existe des organisations qui octroient des cré-

dits logement et travaillent avec des termes de

cinq à dix ans, mais il s’agit là de cas plutôt

exceptionnels. La plupart des IMF se concentrent

sur le commerce et l’artisanat. Le secteur de l’a-

griculture comporte des risques supplémentai-

res liés aux conditions climatiques, à la durée de

conservation limitée des produits et aux varia-

tions des prix du marché.

Les crédits agricoles doivent également tenir

compte de l’évolution saisonnière des recettes

et dépenses, alors que la plupart des IMF tra-

vaillent avec des plans d’amortissement hebdo-

madaires et mensuels. Il est clair que le secteur

doit aussi développer des produits financiers sur

mesure et se spécialiser en fonc-

tion du groupe cible avec lequel il

travaille.

Les intérêts pratiqués par les IMF

sont supérieurs à ceux pratiqués

par le secteur bancaire tradition-

nel, mais inférieurs à ceux prati-

qués par les « usuriers ».

Une comparaison avec le secteur

bancaire formel ne présente

qu’un intérêt secondaire dans la

mesure où ces crédits ne sont que peu accessi-

bles au groupe cible le plus démuni. Puisqu’il s’a-

git de montants plus faibles nécessitant un suivi

plus intensif, il est logique que les frais et intérêts

imputés soient supérieurs aux tarifs pratiqués

par les banques commerciales. D’une manière

générale, les IMF ne génèrent que peu de béné-

fices et la couverture des frais de fonctionne-

ment 4 est déjà considérée comme un point

positif. Les bénéfices sont toutefois nécessaires

afin de garantir la pérennité de l’institution. Dans

ce contexte, le défi qui se pose à l’IMF est de ne

pas céder à la tentation de se concentrer essen-

tiellement sur les crédits plus importants et

moins risqués au détriment du groupe cible pau-

vre initial.
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laquelle le client a sollicité un crédit. Il s’agit donc

de modules de comptabilité, formation tech-

nique, techniques de vente, etc. Lorsque l’on tra-

vaille avec des groupes, les cours proposés ont

trait à la technique de groupe, à la résolution de

conflits, à la gestion administrative, aux droits et

obligations des membres du groupe, aux statuts,

etc. Certaines institutions vont même jusqu’à

proposer des programmes d’alphabétisation.

Ces compétences augmentent le taux de rem-

boursement des programmes de crédit. Mais ces

formations ont un coût, qui ne peut être entière-

ment répercuté au niveau des frais de crédit et

pour lequel les IMF font appel à des subsides

extérieurs. Ces dernières années, on observe une

nette tendance à la séparation structurelle des

activités financières et des activités non financiè-

res. Cette séparation s’opère non seulement sous

l’impulsion des donateurs qui veulent avoir une

idée plus précise de la viabilité financière des

organisations qu’ils soutiennent, mais aussi sous

celle des législateurs des différents pays.

Jusqu’il y a 15 ans d’ici, le secteur du micro-finan-

cement ne bénéficiait que d’une faible recon-

naissance et les Etats se tournaient principale-

ment vers les circuits bancaires classiques pour

trouver des solutions. Les activités de micro-

financement ont été classées dans la catégorie

« financement informel » ou « financement non

institutionnel », constituant un circuit financier

parallèle à part entière peu soumis à la régle-

mentation officielle et au contrôle. Peu à peu, les

Etats ont pris conscience du fait que ces structu-

res pouvaient être un canal intéressant permet-

tant d’apporter une réponse structurelle aux

besoins financiers des groupes les plus vulnéra-

bles (ex. crédits Pronaf au Brésil2). En même

temps, ils ont conscience du fait qu’une meilleu-

re réglementation et un contrôle plus efficace

sont nécessaires en vue de protéger le petit

épargnant et l’emprunteur. La possibilité pour

l’Etat de générer des revenus joue, bien entendu,

un rôle. Nombreux sont donc les pays (Tanzanie,

Equateur, Guatemala, Cameroun...) qui ont éla-

boré et mis en œuvre une réglementation spéci-

fique en la matière. Le secteur lui-même est

conscient qu’un rapprochement par rapport au

circuit bancaire formel constitue une étape

nécessaire vers la durabilité institutionnelle. Ce

rapprochement peut notamment passer par une

plus grande transparence vis-à-vis de l’extérieur.

Dans ce contexte, signalons au passage que de

nombreux efforts ont été consentis au cours des

dernières années afin d’évaluer le secteur de

façon plus uniforme de manière à faciliter les

comparaisons mutuelles.3.

2 L’Etat brésilien canalise, par le biais d’une ligne de crédit spéciale baptisée Pronaf, les crédits agricoles subventionnés desti-

nés aux entreprises agricoles familiales via des Cresol (cooperativas de crédito rural com interaçao solidario) établies dans

l’Etat du Parana.

3 ADA (Luxembourg). Plus d’infos sur www.adaceremlux.lu/programme_pilote.htm. Un document intéressant dans ce con-

texte est la note publiée par le CGAP sur la transparence financière dans les IMF: www.cgap.org/html/p_focus_note22.html
4 Coûts opérationnels et financiers



La comparaison avec l’« usurier » a

son importance. Il s’agit générale-

ment de particuliers qui octroient

des crédits sans trop de formali-

tés, mais à des taux d’intérêt par-

fois dix fois supérieurs à ceux pra-

tiqués dans le secteur bancaire

classique. Ils sont également

considérés comme des personnes

peu scrupuleuses. Néanmoins, il

est étonnant que ces prêteurs

particuliers puissent se maintenir

à l’heure où les IMF locales offrent une alternati-

ve abordable. Cette situation s’explique notam-

ment par la procédure plus courte et donc moins

coûteuse appliquée par les prêteurs particuliers.

Ils posent, par exemple, peu d’exigences supplé-

mentaires en termes d’enquête préalable, de for-

mation et de temps d’attente. Parallèlement à

ces facteurs objectifs, le facteur « sécurité » a

également son importance. Une attitude parfois

trop sociale, une mauvaise gestion des affaires et

une taille trop réduite ont conduit de nombreu-

ses IMF à l’échec et la confiance dans ces nouvel-

les organisations en a pris un coup. Il est donc

logique qu’au départ, les emprunteurs misent

sur deux chevaux voire plus et ne s’éloignent

que progressivement des prêteurs particuliers.

En outre, la demande de crédits reste de loin

supérieure à l’offre actuelle des IMF. Dans le

cadre de la préparation du sommet mondial de

2002 sur les micro-crédits, nous partons du prin-

cipe que l’offre actuelle ne couvre que 5 % de la

demande.

LES INSTITUTIONS DE MICRO-
FINANCEMENT ENCOURAGENT
L’ÉPARGNE

L’offre de possibilités d’épargne est au moins

aussi importante que l’offre de crédits. Même les

personnes les plus démunies veulent et peuvent

épargner, les possibilités leur font toutefois

davantage défaut que la capacité. Pour les gens

ne disposant que de peu d’argent et n’ayant

qu’un accès limité aux assurances et aux moyens

financiers externes, il est d’autant plus important

de bien pouvoir gérer cette épargne. L’épargne

peut prendre différentes formes et ne doit pas

nécessairement se faire en espèces. Les pauvres

en sont généralement réduits aux méthodes d’é-

pargne alternatives parce que les structures

financières traditionnelles n’acceptent pas leur

épargne. Ils peuvent épargner en terre, bétail ou

bijoux ou confier leurs économies en dépôt à

des tiers.
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Les organisations coopératives mettent forte-

ment l’accent sur l’épargne et il n’est pas rare

que l’épargne constitue une condition sine qua

non d’accès au crédit. Cette épargne remplit dif-

férentes fonctions. Pour l’épargnant, elle consti-

tue une poire pour la soif et permet d’accéder au

crédit. La sécurité représente une autre raison

d’épargner auprès d’une institution financière. Il

s’agit non seulement de protéger l’épargne

contre le vol ou la perte, mais aussi d’éviter que

l’épargnant lui-même ou des membres de sa

famille n’utilisent trop facilement cet argent

pour des dépenses moins prioritaires.

Pour l’institution financière, l’épargne constitue

une source de moyens financiers importante et

généralement peu coûteuse. La confiance, le

contrôle et la bonne gestion deviennent, en l’oc-

currence, encore plus importants dans la mesure

où elles travaillent avec l’argent d’un groupe vul-

nérable et qu’une faillite affecterait très lourde-

ment ces personnes. Le savoir bancaire de l’orga-

nisation doit être plus conséquent et accorder

une plus grande attention à la solvabilité des IMF

et aux liquidités dont elles disposent. Une IMF

qui présente la structure d’une organisation non

gouvernementale (ONG) ne peut - d’un point de

vue légal - mobiliser de capitaux d’épargne pour

les convertir en crédits. Elle peut toutefois

demander le blocage temporaire des capitaux

d’épargne à titre de garantie pour le crédit

accordé, ce qui a pour conséquence de geler des

moyens financiers pourtant déjà limités. Il fau-

drait empêcher cette pratique dans un secteur

où les excédents de l’épargne circulent déjà trop

peu. Grâce aux programmes de développement,

les IMF bénéficient de moyens financiers peu

coûteux sous la forme de dons ou de prêts à taux

avantageux. Mais malgré cela, le volume des cré-

dits octroyés reste souvent trop limité par rap-

port à la demande.

AUTRES SERVICES IMPORTANTS,
TELLES LES ASSURANCES, DANS
LE SECTEUR DU MICRO-FINANCE-
MENT

Les systèmes d’épargne et de crédit tradition-

nels jouent généralement aussi le rôle d’assuran-

ces. Dans le système des tontines - où les memb-

res utilisent à tour de rôle l’argent récolté - le

groupe déploiera des efforts supplémentaires si

l’un de ses membres est confronté à des dépen-

ses imprévues, notamment en cas de décès dans

la famille ou de maladie. Cette fonction sociale

reste également présente au niveau des IMF.

Bien que ces institutions octroient principale-

12
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financiers que les banques commerciales ne

peuvent offrir en travaillant avec une clientèle

qui, selon les normes appliquées par les structu-

res en place, n’est pas solvable (lisez : pas renta-

ble). Pour rendre les frais de gestion abordables,

les IMF travaillent avec des mécanismes de

contrôle, tel le contrôle social via les crédits de

groupe. Elles se doivent d’être une alternative

aux prêteurs particuliers qui imputent des frais

parfois exorbitants, mais ont l’avantage de tra-

vailler rapidement et de n’exiger que peu de for-

malités.

Les organisations actives dans le secteur du

micro-financement jouent un rôle social. Le sys-

tème de l’épargne et du crédit est un moyen

d’offrir au large groupe des plus démunis la

chance d’atteindre un niveau de vie meilleur.

Pour y parvenir, l’argent ne suffit pas. La forma-

tion et l’encadrement sont au moins aussi

importants. Ces frais ne peuvent être entière-

ment répercutés sur les seuls emprunteurs. Un

certain niveau de

subventionnement

reste nécessaire. Ces

dernières années, on

observe une tendan-

ce à ne pas tout

gérer au sein d’une

seule et même struc-

ture et à confier les

activités bancaires à

une organisation

spécialisée. Il est dés-

ormais admis que ce

service, à savoir le micro-financement pur, doit

être développé de manière économiquement

rentable. Il importe que ces organisations puis-

sent travailler dans un cadre contrôlé de l’exté-

rieur, dans la mesure où cette approche renforce

non seulement la confiance des clients, mais

améliore aussi la transparence vis-à-vis des orga-

nisations qui les soutiennent. Il n’est pas souhai-

table de développer tous les services destinés au

groupe cible le plus démuni au sein d’une seule

et même organisation. Il n’est en effet pas possi-

ble d’être spécialisé en tout. Sur le plan financier,

le secteur bancaire commercial bénéficie claire-

ment d’une plus grande reconnaissance et susci-

te davantage l’intérêt. Le fossé est toutefois

encore important et la méfiance mutuelle tou-

jours présente. Promouvoir une interaction afin

de satisfaire à la demande de micro-crédits reste

dès lors un défi important. Dans ce contexte, les

fonds de garantie peuvent s’avérer être un

instrument approprié.

ment des crédits en vue d’activités de produc-

tion génératrices de revenus, les besoins du

client sont beaucoup plus larges. Le financement

de la scolarité, des soins de santé, des activités

sociales imprévues figurent également parmi les

desiderata. Les IMF se doivent également d’ac-

corder à ces besoins de financement l’attention

qu’ils méritent. Il serait insensé de les nier étant

donné que, dans ce cas, le client paierait ces frais

avec le crédit productif ou s’adressera au prêteur

particulier, risquant ainsi de tomber dans un cer-

cle vicieux de dettes.

Les programmes de formation proposés aux

clients sur le rôle de l’épargne et des crédits res-

tent indispensables au bon fonctionnement de

l’organisation proprement dite, mais permettent

également de renforcer les capacités des clients.

Les programmes d’épargne (voire d’épargne

obligatoire) en tant que poire pour la soif pour

les dépenses imprévues ou les investissements

non productifs constituent un service important

pour une organisation de financement.

Ces cinq dernières années, on observe une nette

tendance au développement de produits d’assu-

rance spécifiques correspondant aux capacités

des IMF. Il peut s’agir d’assurances de reprise de

dettes en cas de décès (assurances solde restant

dû) ou de compensation de la perte de revenus

pour les descendants sous la forme du finance-

ment des frais de scolarité des enfants. Des

efforts sont également consentis dans le secteur

des soins de santé où le fonctionnement des

mutualités cadre avec la vision des IMF coopéra-

tives.

Le besoin de micro-assurances est grand et les

expériences sur le terrain restent limitées. Etant

donné l’importance de la loi des grands nomb-

res dans le domaine des assurances en raison de

la répartition des risques, il est indispensable

que ces organisations s’assurent une portée

maximale, soit par une croissance interne, soit

par une collaboration avec d’autres organisa-

tions.

CONCLUSION

Micro-financement n’est pas synonyme de servi-

ces bancaires de moindre importance et repré-

sente bien plus qu’un ensemble de transactions

financières. Les IMF proposent des services

14
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Q u ’ e s t - c e  q u ’ u n  f o n d s  
d e  g a r a n t i e ?

QU’EST-CE QU’UN FONDS DE
GARANTIE ET POURQUOI LE SEC-
TEUR DU MICRO-FINANCEMENT
EN A-T-IL BESOIN ?

Une garantie est un instrument financier destiné

à protéger un établissement de crédit (générale-

ment une banque commerciale) en cas de non-

remboursement d’un crédit par l’emprunteur. La

garantie est une promesse irrévocable du garant

envers le prêteur : si l’emprunteur

ne rembourse pas, le garant assu-

mera entièrement ou partielle-

ment les obligations de l’emprun-

teur. Le fonds de garantie com-

pense ainsi les pertes éventuelles

enregistrées par l’établissement

de crédit dans le cadre de l’octroi

de crédits. Lors de l’élaboration

d’un tel instrument, il est crucial

de répartir le risque entre les trois

parties concernées : le fonds de

garantie, l’établissement de crédit et le bénéfi-

ciaire de la garantie. On évite ainsi que l’une

d’entre elles fasse preuve de moins de discipline

au niveau du remboursement.

Chacun sait que les petites entreprises, même si

elles affichent des perspectives économiques

favorables, peuvent difficilement avoir accès à

un crédit bancaire. Dans la plupart des pays en

voie de développement, les structures financiè-

res traditionnelles (principalement les banques)

sont réticentes à l’idée de prêter de l’argent à

une micro-entreprise. Les banques considèrent

le risque comme trop élevé. Les emprunteurs

potentiels ne peuvent apporter la preuve de leur

solvabilité par une comptabilité digne de ce

nom ou un historique des crédits, ni offrir suffi-

samment de garanties à la banque. Le secteur du

micro-financement, qui s’adresse tout particuliè-

rement aux micro-entreprises de nature le plus

souvent informelle, a fait son apparition, parallè-

lement aux structures financières formelles. Les

IMF se sont généralement constitué un porte-

feuille à partir des fonds de donateurs. L’ampleur

de ces dons est toutefois limitée. Ces dernières

années, le secteur du micro-financement connaît

une croissance spectaculaire et est à la recher-

che de nouvelles sources de financement. Le

marché des capitaux étudie toutefois les deman-

des des IMF avec la même méfiance que celle

dont les banques commerciales font preuve à

l’égard des micro-entreprises.

C’est dans ce contexte que le mécanisme du

fonds de garantie prend tout son sens. Le fonds

de garantie rend les risques liés à l’octroi de cré-
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La disparition des systèmes de garantie publique 
dans les pays en voie de développement : illustration

L’exemple de l’Inde illustre la disparition des systèmes de garantie publique dans les pays en voie de

développement. Dans les années quatre-vingts, deux fonds de garantie ont été créés sous la coordina-

tion de la Deposit Insurance and Credit Guarantee Association (DICGA) : le premier s’adressait aux peti-

tes entreprises industrielles tandis que le second portait sur l’octroi d’autres petits crédits. Des lignes de

financement spéciales ont également été mises à la disposition du secteur bancaire en vue de l’octroi

de crédits à ces segments.

La participation à ces systèmes était obligatoire pour toutes les grandes banques indiennes. Pour les

crédits d’un montant inférieur à 25.000 roupies (environ 580 euros), le système était gratuit et couvrait

90 % du montant du crédit. Au-delà de ce montant, les frais s’élevaient à 0,5 % avec une couverture

identique de 90 %. Par la suite, ce pourcentage a été ramené à 60 %.

Les banques faisaient une utilisation massive des lignes de financement destinées à l’octroi de crédits

spécifiques ainsi que des fonds de garantie correspondants. A chaque crédit approuvé était automati-

quement associée une garantie. La garantie était appelée de manière quasi automatique : dès qu’une

banque déclarait qu’un crédit avait été amorti et après que toutes les tentatives de recouvrement s’é-

taient avérées infructueuses, la garantie était automatiquement appelée (claim). Le système était telle-

ment simple que la plupart des banques remplissaient déjà les formulaires d’appel de la garantie au

moment de l’octroi du crédit, de façon à ce qu’ils soient prêts à être envoyés au moment opportun.

Le début des années nonante fut marqué par

l’avènement d’une deuxième ‘génération’ de

systèmes de garantie. Au cours de la dernière

décennie, le manque persistant de sources de

financement destinées aux petites entreprises

prit une dimension sans cesse plus importante

dans la politique de développement (tant au

Nord qu’au Sud). Il fallait trouver des mécanis-

mes visant à créer un nouvel accès au marché

du crédit institutionnel. Le mécanisme de

garantie semblait être un instrument utile dans

la mise en place de ces relations et de nouveaux

modèles ont été imaginés.

Ces nouveaux modèles accordent une grande

importance à une fixation des prix des crédits

qui soit conforme au marché, à une certaine dis-

cipline dans le remboursement des lignes de

crédit et à la répartition des risques entre les

parties. Ils ont pour objectif d’instaurer une plus

grande confiance dans la relation entre l’établis-

sement de crédit et l’emprunteur. Plus la confi-

ance sera grande, moins le fonds de garantie

sera appelé à couvrir le risque.

Mais cette nouvelle génération de systèmes de

garantie n’échappe pas à certains vieux problè-

dits à des emprunteurs « inconnus » acceptables

pour les prêteurs. Le mécanisme de garantie

offre ainsi un précieux potentiel permettant de

mettre les canaux financiers existants en rapport

avec un nouveau groupe de clients. Les IMF ou

autres entreprises représentent un risque élevé

dans la mesure où de nombreux aspects de la

gestion de l’entreprise sont inconnus pour les

banques. C’est ce que l’on appelle l’asymétrie de

l’information. Il y a toujours un risque d’abus de

confiance. L’emprunteur en sait, en effet, beau-

coup plus sur sa propre solvabilité que le prê-

teur. L’emprunteur qui présente sa solvabilité

sous un jour meilleur qu’elle ne l’est réellement

abuse de la confiance du prêteur. Ce phénomène

est connu sous le nom de freeriding. La mise en

place d’un fonds de garantie peut encourager

les banques commerciales à prêter directement

aux micro-entreprises ou à mettre une ligne de

crédit à la disposition d’une IMF. Partant de la

philosophie ‘c’est en forgeant qu’on devient for-

geron’, le fonds de garantie entend, à long terme,

devenir superflu. Il espère que la conciliation des

diverses parties permettra de créer un meilleur

climat d’entente grâce auquel la banque conti-

nuera - même sans le fonds de garantie - à accor-

der sa confiance à ses nouveaux clients.

EXPÉRIENCES DIVERSES AUTOUR
DES FONDS DE GARANTIE

Le fonds de garantie répond clairement à un

besoin. Il s’agit toutefois d’un mécanisme qui ne

manque pas de susciter la polémique et compte

de nombreux détracteurs. Jusqu’au milieu des

années nonante, l’idée dominante était que les

fonds de garantie étaient inutiles et surtout inef-

ficaces. Si l’on s’y intéresse d’un peu plus près, on

constate que cette conviction repose essentielle-

ment sur les expériences négati-

ves vécues avec les fonds de

garantie pour crédits agricoles

subventionnés dans les pays en

voie de développement. Ces

fonds de garantie publique

étaient largement répandus dans

les années septante et quatre-

vingts. La constitution de ces

fonds était centralisée, ce qui fut à

l’origine de lourdeurs bureaucra-

tiques et d’erreurs de gestion. Ces

fonds de garantie dépendaient,

en outre, du budget de l’Etat. L’influence poli-

tique était très grande.Vers la fin des années sep-

tante, la plupart des fonds se sont vidés suite à

des actes de corruption et de freeriding.
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individuel. La figure suivante synthétise les rela-

tions entre les différentes parties.

Le bénéficiaire de la garantie paie au fonds de

garantie une commission dont le montant est

calculé sous la forme d’un pourcentage du mon-

tant donné en garantie. La banque peut éven-

tuellement percevoir ces commissions et les

reverser au fonds de garantie. En cas de mise en

demeure de l’emprunteur, le fonds de garantie

est tenu, sur la base de la letter of credit, de rem-

bourser à la banque la partie du crédit qu’il a

garantie.

Le modèle du portefeuille

Dans ce modèle, le fonds de garantie ne se

contente plus d’étudier les antécédents de

bénéficiaires de garanties individuels. Le fonds

de garantie convient avec la banque de se porter

garant pour un groupe déterminé d’emprun-

teurs potentiels. Concrètement, cela revient à

fixer toute une série de critères auxquels doivent

répondre les clients et/ou crédits. Le fonds de

garantie s’engage préalablement à garantir ces

demandes de crédit.

Les critères concernent certaines caractéris-

tiques des emprunteurs, les plafonds de crédit,

l’affectation du crédit, la sélection et l’évaluation

des demandes de crédit, les accords concernant

le pourcentage garanti du montant emprunté,

les procédures de réalisation des garanties et

l’arbitrage des différends. Le fonds de garantie a

ainsi l’assurance que le groupe cible visé, par

exemple les entrepreneurs informels, pourra

bénéficier de cette ligne de crédit. La figure sui-

vante synthétise les relations entre les différen-

tes parties.

Ce modèle suppose une moins grande implica-

tion directe entre le fonds de garantie et les

bénéficiaires de garanties. Tous les crédits qui

20

mes. Le plus étonnant est sans doute le problè-

me du moral hazard, qui se produit lorsqu’une

banque tente de répercuter ses crédits les plus

risqués sur le fonds de garantie, alors qu’elle

conserve elle-même une attitude laxiste dans le

suivi du remboursement. Citons parmi les

autres problèmes le manque de souplesse des

procédures d’appel des garanties (entraînant

une perte de temps considérable) et les possibi-

lités réduites de refinancement des fonds de

garantie qui ont dû faire face à des problèmes

de remboursement.

UELQUES MODÈLES DE FONDS 
DE GARANTIE

Nous distinguons divers modèles de fonds de

garantie destinés à encourager l’octroi de crédits

aux micro-entreprises par le secteur financier

formel. Parmi les modèles de fonds de garantie

de la seconde génération dont nous venons de

parler, trois nous ont particulièrement marqués.

Ces modèles mettent en présence les parties sui-

vantes :

Garant

Etablissement de crédit

Bénéficiaire de la garantie

Emprunteur

Les accords pris par ces parties définissent le

type de modèle.

Le modèle individuel

Le modèle individuel se caractérise par un

accord direct entre le bénéficiaire de la garantie,

le garant et la banque. Le garant - le fonds de

garantie - enquête sur le passé des entrepre-

neurs individuels (ou paysans) qui, munis d’une

garantie, désirent approcher un établissement

de crédit (banque) en vue de l’obtention d’un

crédit. Le fonds de garantie et la banque dispo-

sent d’un accord de collaboration régissant la

répartition du risque afférent à une demande de

crédit spécifique sur la base d’un pourcentage

convenu. Le fonds de garantie remet à la banque

une letter of credit d’un montant équivalent à ce

pourcentage à titre de garantie. La banque éva-

lue ensuite cette demande de crédit, cette fois

sur la base de ses propres critères en matière

d’octroi de crédits. Elle peut toujours considérer

que la garantie réduit le risque. En cas d’accord,

l’emprunteur et la banque concluent un contrat

BÉNÉFICIAIRE DE 
LA GARANTIE

=
EMPRUNTEUR

crédit

ACCORD 
DE GARANTIE

entrepreneurs individuels ou paysans,
affichant un profil prédéfini

GARANT
ETABLISSEMENT 

DE CREDIT

GARANT

BÉNÉFICIAIRE DE 
LA GARANTIE

=
EMPRUNTEUR

enquête 
de crédit crédit

ACCORD 
DE GARANTIE

Entrepreneurs individuels ou paysans

ETABLISSEMENT 
DE CREDIT
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Il existe, outre les mécanismes de garantie

décrits, d’autres systèmes qui contribuent à

rendre les crédits accessibles aux petites

entreprises. Les associations de garantie

mutuelle (AGM) en sont un exemple de pre-

mier plan. La principale caractéristique des

AGM est que les bénéficiaires de garanties

sont tous membres d’une association. Les

membres alimentent un fonds pouvant déli-

vrer des garanties. L’aspect de réciprocité fait

référence au lien qui unit les membres d’une

association. Cette association prend généra-

lement la forme d’une association profes-

sionnelle.

Tous les membres sont responsables des cré-

dits garantis par l’AGM. Dans certains pays, ce

mécanisme est largement répandu. En Italie,

par exemple, on dénombre quelque 700

AGM, appelées Confidi, présentes dans prati-

quement tous les secteurs de l’économie.

Lors de l’évaluation d’une demande de

garantie, ces AGM n’examinent pas unique-

ment la dimension financière, mais jugent

également de la personne du demandeur, de

ses qualifications techniques (ce pour quoi

une association professionnelle est, bien

entendu, bien placée) et de l’endroit où il est

implanté.

La Commission européenne soutient, depuis

1991, les AGM de l’UE. L’Organisation inter-

nationale du travail se charge d’analyser les

expériences dans ce domaine et de diffuser

les constats effectués, y compris à l’extérieur

de l’Union. Pour l’instant, les AGM des pays

en voie de développement en sont encore à

leurs premiers balbutiements.

Les modèles individuel et du portefeuille laissent

sans réponse l’un des principaux problèmes à

l’origine du manque de crédits octroyés aux

micro-entreprises. Ils apportent certes une solu-

tion au manque de garanties personnelles

auquel sont confrontées les petites entreprises,

mais le problème tout aussi important des frais

de transaction élevés pour les petits volumes

reste entier. En termes de frais de dossier, par

exemple, la différence entre un crédit de 1.000

euros et un crédit de 100.000 euros est minime.

Si, en plus, l’établissement de crédit doit prévoir

du personnel et un encadrement supplémentai-

res pour ces innombrables micro-crédits, on

constate un impact direct sur la rentabilité de

cette activité. Ces deux modèles destinés aux

micro-entreprises n’ont, de ce fait, eu qu’une

influence limitée sur l’accès au crédit.

Un avantage considérable du modèle intermé-

diaire est que la banque n’est pas tenue de déve-

lopper personnellement de nouveaux produits

de crédit pour approcher un marché encore peu

connu. L’IMF est déjà familiarisée avec ce marché

et ce type de services. En outre, son organisation

interne a pris forme en fonction de la structure

de coûts spécifique liée au micro-crédit, ce qui

fait d’elle le partenaire idéal lorsqu’il s’agit d’oc-

troyer des micro-crédits en s’assurant de la cou-

verture des coûts. Il est évident que le coût de

ces crédits est supérieur à celui des crédits ban-

caires ordinaires.

répondent aux critères fixés sont automatique-

ment garantis à concurrence du pourcentage

déterminé. Les emprunteurs n’ont parfois même

pas conscience du fait qu’ils sont également les

bénéficiaires de garanties. Le coût de la garantie

est intégré dans le remboursement du crédit et

reversé par la banque au garant.

Le modèle de l’intermédiaire

Le troisième modèle fait appel à des organisa-

tions intermédiaires qui sont plus à même que

les institutions financières d’octroyer des crédits

à un prix abordable aux micro-entreprises. Ces

organisations intermédiaires sont généralement

des IMF.

Dans ce modèle, le fonds de garantie garantit à

une banque la ligne de crédit ouverte en faveur

d’une IMF. Grâce à ces fonds, l’IMF peut élargir le

volume de crédits octroyés aux micro-entrepri-

ses. L’IMF applique une méthodologie propre en

matière d’octroi de crédits et est à même de ren-

tabiliser ces transactions. L’IMF est responsable

du recouvrement des micro-crédits qu’elle

octroie. La figure suivante synthétise les relations

entre les différentes parties.

samen.

La garantie émise par le fonds de garantie assu-

re à la banque le remboursement de la ligne de

crédit au cas où l’IMF manquerait à ses obliga-

tions.
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la banque. En cas de retard de

paiement, la banque a le droit

d’exiger le remboursement total

de la part du fonds de garantie.

Ce système se prête moins aux

garanties directes couvrant des

petits crédits. Il est, en revanche,

régulièrement appliqué pour les

garanties institutionnelles,

comme c’est le cas dans le modè-

le intermédiaire.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
ET LES INCONVÉNIENTS DES
MÉCANISMES DE GARANTIE ?

Un fonds de garantie présente toute une série

d’avantages et d’inconvénients manifestes.

Les principaux avantages du fonds de garantie

sont les suivants :

• Il contribue à l’établissement d’un lien structu-

rel entre les petits prêteurs et le secteur finan-

cier formel.

• Il augmente le volume des crédits mis à la

disposition des micro-entreprises.

• Le fonds crée l’additionalité ; en d’autres ter-

mes, il incite les banques à octroyer des crédits

à un segment qui, sans ce mécanisme, n’aurait

pas accès au crédit bancaire normal.

• Il amorce un processus d’apprentissage grâce

auquel le secteur bancaire apprendra à mieux

apprécier les risques inhérents à l’octroi de

crédits aux micro-entreprises.

• Le mécanisme peut entraîner un effet de levier

et transformer ainsi les maigres dons en fonds

de crédit plus importants destinés au micro-

crédit.

• Le mécanisme permet d’exclure le risque de

change tant pour le bénéficiaire de la garantie

que pour le garant. Il permet, depuis un envi-

ronnement de monnaie forte, d’encourager

l’octroi de crédits dans un pays à monnaie fai-

ble.

A long terme, le système pourrait laisser apparaî-

tre d’autres avantages au niveau de l’octroi de

crédits tels que de meilleures conditions de cré-

dit, des échéances plus longues, des exigences

moins élevées en matière de garanties et, pour-

quoi pas, des taux d’intérêt plus faibles.

Les détracteurs des fonds de garantie, en revan-

che, évoquent les inconvénients suivants :

• Les frais de collecte d’informations sur les

bénéficiaires de garanties, les frais d’analyse

de ces informations et les frais de suivi sont

très élevés. La plupart des fonds de garantie
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Certains réseaux internationaux de IMF (tels

que ACCION, Women’s World Banking, Finca)

disposent de leur propre fonds de garantie.

Ils réunissent des IMF de tous les continents,

bien que la majorité d’entre elles vienne

d’Amérique latine. A mesure que les IMF

membres se développent en institutions

financières formelles, elles pénètrent plus

facilement les marchés de capitaux locaux.

Se pose alors le défi de rechercher de nou-

velles applications pour les garanties et de

concevoir des instruments financiers sophis-

tiqués qui répondent à l’évolution des

besoins du réseau. En Bolivie, la célèbre IMF

Bancosol, membre du réseau ACCION, a utili-

sé les garanties pour émettre des obligations

propres et les proposer sur le marché des

capitaux local. Bancosol a ainsi pu attirer les

fonds d’investisseurs locaux et les affecter à

l’octroi de crédits.

LE MÉCANISME DE GARANTIE

Les modèles décrits permettent de choisir parmi

divers mécanismes de garantie.

La garantie subsidiaire

Une garantie subsidiaire porte uniquement sur

une partie du crédit, à savoir la partie qui ne peut

être couverte par les garanties personnelles du

bénéficiaire de la garantie. Elle ne peut être

réclamée qu’après que les garanties personnel-

les du bénéficiaire de la garantie ont déjà été uti-

lisées. Dans ce scénario, la banque et le fonds de

garantie participent toujours au risque, ce qui

favorise le suivi des crédits par la banque.

La garantie subsidiaire complémentaire

Il s’agit d’un mécanisme qui, à l’instar du précé-

dent, exige du bénéficiaire de la garantie qu’il

puisse fournir une partie de la garantie, mais où

le crédit est remboursé par amortissements en

capital. La garantie ne vaut que pendant la pério-

de où la garantie complémentaire est stricte-

ment requise, en d’autres termes jusqu’au

moment où le crédit en cours est, du fait des

amortissements, descendu à un niveau inférieur

à celui des garanties personnelles de l’emprun-

teur.

La garantie solidaire

Le fonds de garantie peut également se porter

caution solidaire du remboursement vis-à-vis de



éprouvent dès lors des difficultés à travailler

de manière à assurer la couverture des coûts.

• La garantie ôte à la banque une part de moti-

vation à assurer le suivi minutieux de ses cré-

dits. Il peut, à ce niveau, apparaître un certain

laxisme, lequel ouvre la porte aux abus.

• Les fonds de garantie sont confrontés, outre

au risque de crédit ordinaire, à des abus du

type freeriding et moral hazard. Le niveau de

remboursement des crédits garantis peut, de

ce fait, s’avérer inférieur au niveau initialement

prévu.

• La couverture des sinistres peut réduire consi-

dérablement la taille d’un fonds de garantie.

• Le mécanisme s’avère moins efficace dans cer-

taines conditions macro-économiques. Dès

lors que le secteur financier local ne dispose

que de peu de liquidités, un fonds de garantie

ne peut exhorter les banques à octroyer des

crédits.

• L’imputation des frais est rarement basée sur

le risque supporté par chacune des parties

concernées, ce qui fait que les parties au

contrat les plus faibles sont amenées à sup-

porter des frais disproportionnellement éle-

vés.

• L’argument de l’additionalité est mis en doute.

Les détracteurs du système attirent également

l’attention sur le fait qu’une garantie n’assure pas

toujours l’accès au crédit. D’autres éléments, par

exemple un membre influant capable d’ouvrir

certaines portes, sont souvent requis pour qu’un

accord puisse voir le jour.

QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS EN
VUE DE LA CRÉATION D’UN
FONDS DE GARANTIE PROSPÈRE

Des objectifs clairs

On vise avant tout un certain niveau d’additio-

nalité en ouvrant les portes du crédit à un grou-

pe qui en était - jusqu’alors - exclu.

Pour ce faire, il faut que le méca-

nisme de garantie assouplisse les

conditions d’accès aux canaux

financiers. Il paraît plus simple et

plus rentable de travailler sur la

base d’un certain nombre de cri-

tères de sélection que de traiter

des demandes individuelles. Le

fonds de garantie entend, en

outre, amorcer un processus d’ap-

prentissage de sorte qu’à terme,

les bénéficiaires de garanties s’at-

tirent également la confiance de l’établissement

de crédit, et ce même sans la garantie externe.

Un effet de levier

Tout fonds de garantie doit s’efforcer d’atteind-

re un certain niveau de rentabilité. La réalisation

d’un effet de levier financier constitue, à cet

égard, une étape essentielle. Au bout de

quelques années d’activité, un fonds de garan-

tie doit être capable de garantir un volume de

crédits de loin supérieur à sa propre taille.

L’absence de tout effet de levier peut semer le

doute concernant les perspectives de rembour-

sement. Si les banques ne partagent pas le

risque, la légitimité du fonds peut même s’en

trouver compromise. Le levier détermine tant la

répartition du risque que le coût.

La crédibilité

Le fonds de garantie doit pouvoir s’appuyer sur

des actifs financiers suffisants pour respecter

facilement ses engagements. L’appel ou claim

d’une garantie ne peut être retardé par des for-

malités administratives abusives. Le fonds doit,

en outre, opérer la sélection de ses bénéficiaires

de manière transparente et objective.

Les frais de transaction

Si les banques se montrent réticentes à l’idée

d’octroyer à plus grande échelle des crédits aux

petites entreprises, c’est surtout en raison du

niveau élevé des frais de transaction. Ces frais

exercent, en effet, une influence directe sur la

rentabilité. La réalisation d’économies sur les

frais d’octroi de crédits constituent donc un

aspect critique. La prédilection actuelle pour le

modèle intermédiaire repose essentiellement

sur cet élément.

La limitation du risque d’abus

Le fonds de garantie doit utiliser des éléments

capables de limiter le risque d’abus. La durée de

la garantie constitue, surtout lorsque l’on tra-

vaille avec une letter of credit, un élément impor-

tant (une letter of credit n’est, en effet, pas révo-

cable à tout moment et de façon unilatérale par

le garant). Les garanties sont temporaires par

nature.

Dans le prolongement de ce qui vient d’être dit,

citons encore les conditions connexes suivantes,
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Comment éviter au maximum le travail inutile ?

L’effet de levier et l’utilisation de la garantie pour

compenser le manque de garanties sont des fac-

teurs qui ont une influence directe sur la structu-

re globale des coûts. L’harmonisation des risques

et des coûts jusqu’à obtenir une répartition équi-

table entre les parties concernées constitue, sans

aucun doute, l’un des principaux défis. Quelle

est, en l’occurrence, la portée de l’effet de levier ?

La nécessité d’une garantie externe résulte de

l’imperfection du marché. Le fonds de garantie

est le maillon qui compense le manque d’infor-
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lesquelles contribuent également

au succès d’un fonds de garantie :

• Un marché du crédit où les

banques ne répondent pas à la

demande des micro-entrepri-

ses.

• Les bénéficiaires de garanties

doivent être disposés à payer

les intérêts commerciaux tradi-

tionnels  à l’établissement de

crédit et être en mesure de les

payer.

• Un cadre légal pour les fonds de garantie

(notamment l’évaluation des risques par les

instances de régulation vis-à-vis des garanties

offertes aux banques).

• Le cadre fiscal.

• Le volume des liquidités dans le système

financier.

• Les possibilités de réassurance du fonds de

garantie.

• La rentabilité du crédit en général et du crédit

aux petites entreprises en particulier.

• L’offre provenant d’autres mécanismes, tel le

leasing.

• La propre politique d’investissement du fonds

de garantie, notamment en matière de diversi-

fication.

DÉFIS POUR L’AVENIR

L’utilisation d’une garantie doit présenter des

avantages pour toutes les parties concernées. La

responsabilité de toutes les parties doit donc

rester entière. Cet élément est indispensable en

termes de pérennité. Le choix des clés de répar-

tition des coûts et profits reste un défi.

Il semblerait que le modèle intermédiaire porte

davantage ses fruits que les deux autres modèles

parce qu’il semble offrir davantage d’additionali-

té. Le problème des frais de transaction mérite

également une approche plus active. Jusqu’à

quel point l’emprunteur peut-il lui aussi en reti-

rer un avantage financier ? Sur le plan de la

répartition des coûts et des risques, plusieurs

questions restent sans réponse. Il semblerait qu’il

soit parfois difficile d’éviter que le prêteur et le

garant ne fassent deux fois le même travail.

5 auxquels s’ajoute le coût de la garantie s’il est répercuté
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mations. Dans le secteur du micro-financement,

on observe actuellement une tendance à la stan-

dardisation du reporting financier requis (par les

donateurs, la banque centrale, etc.). Sous la pres-

sion du besoin de financement externe, ce pro-

cessus de standardisation de l’information s’ac-

célère. Cette standardisation permettra de limi-

ter les frais afférents à l’exploitation d’un fonds

de garantie, mais risque, à terme, de rendre le

mécanisme superflu.
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CONTEXTE

La Fondation Raiffeisen Belge (BRS) soutient les

organisations d’épargne et de crédit qui tra-

vaillent selon les principes de la coopération. Le

11 décembre 2001, la BRS a organisé, à Bruxelles,

un séminaire sur l’utilisation de fonds de garan-

tie dans le cadre du micro-financement. Un

second domaine où les fonds de garantie font

leur apparition est le commerce équitable (fair

trade) (voir encadré sur l’initiative du gouverne-

ment belge). Lors de la préparation de cet évé-

nement, nous avons choisi de limiter le débat

aux modèles de garanties intermédiaires. C’est

précisément la problématique des IMF qui, au

Sud, sont en plein développement institutionnel

qui occupe au plus haut point la BRS. L’un des

principaux problèmes à cet égard est d’attirer

des moyens en vue du développement de por-

tefeuilles de crédits à l’intention de micro-entre-

preneurs.

Comme nous l’avons démontré au chapitre pré-

cédent, les fonds de garantie peuvent apporter

une réponse à ces besoins de financement. Le

modèle intermédiaire se caractérise par la rela-

tion que l’IMF instaure avec le secteur bancaire

formel. Cette relation sera à la base du transfert

de fonds de crédit depuis le secteur bancaire

vers les IMF en vue de l’octroi de crédits aux

micro-entreprises et aux paysans.

Diverses organisations  justifiant d’une expérien-

ce dans le domaine ont été invitées à participer

au débat, à savoir :

• L’ADA, Appui au développement autonome,

une ONG luxembourgeoise qui propose des

formations pratiques et des formules de finan-

cement aux IMF

• L’OIT, Organisation internationale du travail,

qui a mené des études à grande échelle sur les

facteurs de réussite intervenant au niveau du

mécanisme de garantie

• La Rabobank Foundation, qui offre des subsi-

des et un financement flexible aux coopérati-

ves du Sud

• SOS Faim, une ONG luxembourgeoise et belge

qui, en 1992, a créé un fonds de garantie pour

les organisations rurales d’Amérique latine

• Le FIG, Fonds international de garantie, société

coopérative spécialisée dans l’émission de

garanties

• Maquita Cushunchic, IMF équatorienne à

structure coopérative
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6 Les coordonnées de ces organisations figurent à la fin de la présente publication.



33

Le gouvernement belge prend l’initiative de

créer un Fonds de garantie Fair Trade (fonds de

garantie pour le commerce équitable)

Lors du séminaire organisé par la BRS, Eddy

Boutmans, Secrétaire d’Etat à la Coopération

au développement, a annoncé l’intention du

gouvernement belge de procéder à la création

d’un Fonds de garantie Fair Trade.

Parallèlement au micro-financement, le com-

merce équitable constitue, en effet, un second

domaine dans lequel les fonds de garantie

peuvent s’avérer être d’un grand intérêt.

La croissance économique dans les pays en

voie de développement passe obligatoirement

par une participation active des plus démunis

de sorte qu’ils puissent directement contribuer

à la croissance et en partager les avantages.

Cela signifie que la croissance économique doit

s’accompagner de la création d’emplois durab-

les, d’infrastructures dans le domaine des soins

de santé et de l’enseignement, de la promotion

d’organisations sociales, de salaires acceptab-

les et d’une attention particulière pour les

groupes vulnérables. Le bon fonctionnement

de l’Etat est important dans l’optique d’un tel

modèle de croissance. Néanmoins, il est tout

aussi indispensable que le secteur privé ait la

possibilité de se développer. Il s’agit donc de

trouver un équilibre entre le secteur public et le

secteur privé.

Par la création du Fonds de garantie Fair Trade,

le gouvernement belge prend une initiative

novatrice et importante en matière de dévelop-

pement, s’inscrivant dans le cadre de la coopé-

ration au développement publique-privée. La

CTB (Coopération technique belge) sera char-

gée de la gestion du Fonds de garantie.

Voici à présent quelques-uns des constats

ayant conduit à la création de ce Fonds de

garantie:

1 Le consommateur européen souhaite des

produits du commerce équitable

2 Le fossé entre les riches et les pauvres conti-

nue de se creuser

3 Une part importante de la population active

des pays en voie de développement n’a tou-

jours pas accès au crédit à des conditions

équitables

4 L’Accord de Cotonou ratifié par l’EU-ACP

contient des éléments de reconnaissance de

la nécessité de mesures de promotion du

commerce équitable et d’encouragement

des initiatives de ce genre

5 La Commission européenne reconnaît,

parallèlement au commerce classique,

l’existence et l’intérêt de la Fair Trade

Initiative (FTI)

6 Dans le Plan fédéral pour le développement

durable, le gouvernement belge énonce qu’il

entend encourager les labels de qualité

visant à promouvoir le commerce équitable

Le Secrétaire d’Etat dit que par cette initiative,

la Belgique s’engage sur la scène européenne

et internationale dans la réflexion sur l’intégra-

tion de groupes de producteurs faibles dans

une économie de globalisation.

Le séminaire a attiré nonante participants venus

d’horizons divers : les autorités fédérales et

régionales, des organisations multilatérales, des

ONG venues des trois pays du Benelux, des colla-

borateurs d’universités, des IMF du Sud, des

fonds européens de garantie et de crédit aux

pays en voie de développement, des institutions

financières et les associations qui les représen-

tent en Belgique et aux Pays-Bas.

La restriction du débat au modèle intermédiaire

des fonds de garantie et la relation triangulaire

entre le garant, le bénéficiaire de la garantie et

l’établissement de crédit local (banque) qui en

découle, souleva déjà une première question.

L’instauration d’une relation entre une IMF et

une banque locale constitue-t-elle une étape

nécessaire dans le développement institutionnel

d’une IMF ? La Rabobank Foundation estime en

effet que le développement d’une IMF en un éta-

blissement de crédit représente un objectif

secondaire et préfère attirer l’attention sur

l’aspect de confiance organisée. Au niveau des

initiatives locales de micro-financement, le finan-

cement devrait davantage provenir de la mobili-

sation de fonds d’é-

pargne auprès des

clients (ou membres).

L’instauration de rela-

tions avec le secteur

bancaire local peut

être une étape dans la

phase initiale mais, à

terme, la relation de

l’IMF avec les épar-

gnants revêtira une

plus grande importan-

ce. Partant de cette

considération, la

Rabobank Foundation conclut que, dans la

phase initiale, des moyens externes peuvent tout

aussi bien être directement canalisés vers les IMF

et qu’une relation avec la banque locale n’appor-

te que peu de plus-value.

Lors du séminaire, le débat s’est toutefois orienté

vers certains aspects du modèle intermédiaire

qui consiste à mettre en présence une organisa-

tion intermédiaire et le secteur bancaire formel.

L’encadré sur le FIG décrit de manière succincte

comment ce modèle intermédiaire peut être mis

en pratique. Lors du débat, l’attention s’est sur-

tout portée sur les points faibles du système,

telle la maîtrise des coûts et des risques. Le débat

portait sur 4 points de discussion sur lesquels

nous reviendrons ultérieurement.
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Le gouvernement belge prend l’initiative de créer un Fonds 
de garantie Fair Trade (fonds de garantie pour le commerce équitable)
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Le FIG est une société coopérative internatio-

nale à but non lucratif créée à Genève en 1996.

Le FIG poursuit les activités de la fondation

suisse RAFAD qui s’est lancée dans les fonds de

garantie dès le milieu des années quatre-

vingts. Ses membres sont des organisations du

Nord et du Sud ayant pour objectif commun la

lutte contre la pauvreté. Il

s’agit notamment de cais-

ses d’épargne, de coopéra-

tives de production du café

et de quelques ONG suisses.

En garantissant les em-

prunts, le FIG entend

instaurer une relation avec

les structures financières

locales qui permette de tra-

vailler dans la monnaie

locale. En tant que structure

coopérative, le FIG n’accor-

de de garanties qu’aux organisations membres

qui acquièrent des actions du FIG (au moins 10

% du montant de la garantie). La distribution

est basée sur une action décentralisée depuis

trois bureaux, à savoir Genève, Cotonou et

Guatemala, complétés par une dizaine de

représentants locaux dans une dizaine de pays.
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Situation du bénéficiaire de la
garantie : La coopérative Maquita
Cushunchic en Equateur, exemple
d’une IMF type

La création d’un fonds de garantie semblait

opportune au développement de la coopérative

Maquita Cushunchic de Quito, capitale de

l’Equateur. Lors du séminaire, la présidente de la

coopérative, Mme Patricia Camacho, a dépeint

cette évolution comme suit :

Pourquoi avoir créé cette organisation ?

• Afin de rendre les services financiers accessi-

bles à la population du sud de Quito, en parti-

culier aux entrepreneurs féminins à la tête de

petites entreprises

• Afin de créer une alternative au secteur ban-

caire qui considère l’octroi de crédits aux

micro-entreprises comme trop coûteux et trop

risqué

• Afin de toucher les personnes à revenu

modeste à l’égard desquels les banques se

montrent très peu compréhensives et qui ont

dès lors difficilement accès aux services finan-

ciers.

Fonds international de garantie (FIG)

Quelques chiffres (en euros) 

Répartition par région Garantie Pourcentage Effet de levier Ligne de crédit 
(année 2000) (montant) fixée (montant)  

Afrique de l’Ouest 116.848 10% 1,1 128.532
Afrique de l’Est 271.754 24% 1,6 438.045
Amérique centrale 45.404 4% 2,0 90.807
Amérique du Sud 691.797 62% 4,3 2.991.562

Total 1.125.802 100% 3,2 3.648.947

Répartition par secteur Garantie Pourcentage
(montant)

Commerce 485.084 43%
Epargne et crédit 143.548 13%
Micro-entreprises 497.169 44%

Total 1.125.802 100%

Source: FIG

Stand van Zaken

Montants en euros 1998 1999 2000 Oct. 2001

Nombre d’associés 1.509 3.214 6.185 7.955

Nombre d’associés féminins 925 1.925 3.714 4.535

Nombre d’associés masculins 584 1.289 2.471 3.420

Actif 113.175 161.358 575.647 947.826

Capitaux étrangers 87.208 127.291 479.868 818.872

Capitaux propres 25.966 34.067 90.344 123.483

Total des fonds d’épargne 65.480 113.520 386.234 573.545

Montant moyen de l’épargne par associé 32 27 49 54

Crédits en cours 91.986 155.138 370.578 721.340

Arriérés (PAR 307) - 0,73% 0,48% 0,39%

Nombre de crédits octroyés par période 402 798 804 1.401

Fonds d’épargne / montants des crédits 71% 73% 104% 80%

Les chiffres du tableau indiquent clairement une croissance continue de la coopérative. On constate

également que l’épargne des associés est, de manière quasi constante, insuffisante par rapport à la

demande de crédits. Maquita a, dès le départ, dû faire appel à des sources externes pour maintenir le

volume des crédits octroyés à niveau.

7 La méthode de calcul est ‘Portfolio at risk’ à trente jours. On calcule alors un pourcentage en divisant le montant total en

souffrance des crédits pour lesquels l’arriéré est de trente jours ou plus par le montant total du portefeuille des crédits en

cours. Le montant obtenu indique le montant des crédits en cours qui risque d’être perdu si l’arriéré actuel se poursuit.
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Selon Maquita Cushunchic, il subsiste encore

une demande énorme de crédits à satisfaire

dans les quartiers du sud de Quito. Seul un nom-

bre restreint d’institutions sont disposées à

répondre à cette demande, mais elles manquent

de moyens.

Comme nous pouvons le voir au niveau de l’ar-

riéré, la qualité des crédits octroyés est excellen-

te. Pourtant, Maquita ne peut pour ainsi dire pas

compter sur l’aide du secteur financier local

parce qu’elle ne peut offrir aucune garantie clas-

sique et peut difficilement apporter des preuves

de sa solvabilité. Cette constatation met claire-

ment le doigt sur la plaie car le manque de

confiance du secteur financier formel remet en

question l’obtention de financements aborda-

bles pour la coopérative. A l’occasion des

contacts que la coopérative a eus en vue de for-

muler une solution à ce problème, les diverses

possibilités, dont la création d’un fonds de

garantie, ont été envisagées. Les points faibles

identifiés ont été soumis au panel sous forme de

points de discussion.

POINT DE DISCUSSION 1 :
En quoi un fonds de garantie
peut-il renforcer la confiance du
secteur financier formel ?

L’organisation demandeuse du crédit fournit

une garantie afin de renforcer sa position de

négociation vis-à-vis de la banque. L’instrument

financier qui sert généralement à fournir la

garantie, à savoir la letter of credit, est un instru-

ment bien connu des banques. Le fonds de

garantie vise ainsi à renforcer la confiance de la

banque en la solvabilité du bénéficiaire de la

garantie.

Le FIG met ses fonds en dépôt et obtient des let-

tres de garantie auprès de l’une des plus grandes

banques suisses. La notoriété de cette banque

confère encore davantage de crédibilité au

mécanisme de garantie. Cela permet d’obtenir

un effet de levier auprès de la banque locale de

sorte que, sur la base de la garantie, elle octroie

un crédit d’un montant largement supérieur au

montant de la garantie seule. Le FIG/RAFAD sait

par expérience qu’il peut, à moyen terme, obte-

nir un effet de levier moyen de trois, en d’autres

termes, le partenaire obtient un crédit trois fois

plus important que le montant donné en garan-

tie par le FIG. Il s’ensuit que pour chaque euro

placé par le FIG dans son fonds de garantie, les

micro-entrepreneurs peuvent investir trois euros

dans leur petite entreprise. Il faut toutefois atten-

dre plusieurs années avant que la banque locale

n’accepte de supporter une partie du risque.
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L’effet de levier ne joue donc que rarement un

rôle au cours des premières années. Afin d’en-

courager la répartition du risque, le FIG demande

au bénéficiaire de la garantie de fournir une

garantie personnelle, par exemple, une hypo-

thèque sur ses bâtiments.

En 1992, SOS Faim a créé un fonds de garantie

qui s’adresse aux associations de producteurs

(ex. coopératives de producteurs de café) et aux

IMF qui ouvrent leurs services à de tels groupes

organisés. Entre 1995 et 2000, les garanties émi-

ses ont atteint un montant total 6,2 millions

d’euros. L’effet de levier moyen que SOS Faim a,

pendant cette période, pu réaliser sur ses garan-

ties, a été de 1,65. Un volume de crédits de 10,27

millions d’euros a donc pu être octroyé aux inter-

médiaires qui, à leur tour, ont pu accorder près

de 15.000 micro-crédits à leurs membres.

La responsabilité de la sélection des IMF inter-

médiaires incombe au fonds de garantie. Chez

SOS Faim, cela se traduit par un profil de risque

élevé au niveau des bénéficiaires de garanties,

dans la mesure où ils fournissent principalement

des garanties à des organisations partenaires de

leur action ONG. Ce choix délibéré s’accompa-

gne toutefois d’une prise de risque limitée de la

part des banques, ce qui se traduit par un effet

de levier plutôt réduit. Mais, constate SOS Faim,

un effet de levier plus important ne signifie pas

pour autant que la banque locale ose réellement

prendre un risque. Ce n’est souvent que grâce

aux garanties complémentaires fournies par l’in-

termédiaire emprunteur, telle qu’une hypo-

thèque, qu’un volume de crédits supérieur peut

être obtenu. Même en disposant d’une garantie

externe, il est parfois difficile d’obtenir un effet

de levier réel. L’exemple de La Florida exposé

dans l’encadré est caractéristique. Dans les cas

marginaux, il n’y a dès lors pas que l’effet de

levier qui compte, mais simplement l’accès au

financement qui, sans l’intervention du fonds,

serait impossible.

La coopérative 
de producteurs La Florida 

au Pérou

En 2000, cette coopérative a contracté un crédit

en vue de financer l’exportation de café. Elle a

emprunté 672.332 euros auprès d’une banque

locale. SOS Faim et le FIG/RAFAD ont fourni

pour ce crédit des garanties d’un montant de

295.826 euros à La Florida. Outre ces garanties,

la coopérative a également fait hypothéquer

ses bâtiments à titre de garantie. La valeur de

l’hypothèque était de 419.535 euros.

Si l’on additionne le tout, on obtient un effet de

levier inférieur à un. Mais cette addition ne per-

met pas à elle seule d’exprimer l’effet de levier

réel. Selon les administrateurs de la coopérati-

ve, la banque n’a consenti à accorder le prêt

que grâce à l’intervention de garants externes

(internationaux). L’hypothèque personnelle

n’aurait donc eu que peu de valeur si le fonds

de garantie n’était pas également intervenu.

Pour les producteurs de La Florida, la valeur

ajoutée du fonds de garantie était bien plus

importante que la différence entre le montant

de la garantie et le montant du crédit, c’était

l’obtention d’une ligne de crédit pour la négo-

ciation de leur principale culture qui était en

jeu.
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L’ADA s’est intéressée à la hiérarchie dans la

répartition des risques. L’ADA n’émet de garan-

tie qu’à partir d’un effet de levier de deux. Pour

que ce levier soit maintenu pendant toute la

durée du crédit, le montant de la garantie dimi-

nue proportionnellement à la partie du crédit

qui a déjà été remboursée. Chaque année, la

garantie est réexaminée en fonction du mon-

tant du crédit devant encore être remboursé. La

banque emprunteuse prend donc 50 % mini-

mum du risque à son compte (pour parvenir à

l’effet de levier de deux). La partie restante du

risque est généralement supportée par l’ADA à

concurrence de 90 % et par l’IMF à concurrence

de 10 %. La partie du risque supportée par l’IMF

est couverte par un dépôt à terme endossé à l’or-

dre du prêteur. Cette garantie couvre le premier

risque. La garantie de l’ADA couvre le deuxième

risque.

L’OIT a constaté que l’effet de levier jouait égale-

ment un rôle dans le contexte européen. Depuis

1915, les Pays-Bas appliquent le système du

Kredietregeling voor Midden- en Kleinbedrijf .

Toutes les grandes banques adhèrent à ce systè-

me qui, chaque année, fournit plus d’un demi

milliard d’euros de garanties à quelque 3750

P.M.E. néerlandaises. Les banques servent de

canal de distribution et peuvent également déci-

der personnellement si une demande de crédit

déterminée doit ou non faire l’objet d’une

garantie publique. Ce mécanisme fonctionne

avec une commission fixe de 3 %, mais aussi avec

un effet de levier standard de deux (la banque

doit octroyer un crédit d’un montant égal à deux

fois le montant de la garantie).

Pour l’ADA, l’effet de levier de la garantie est

essentiel, non parce qu’il supprime le risque,

mais parce qu’il le répartit. C’est la première

étape d’un processus d’apprentissage de la maî-

trise des risques et, par extension, de la gestion

du passif par des critères de stabilité et de dura-

bilité. Les garanties constituent, dans cette

optique, un instrument de transition et sont

donc temporaires par nature.

Si l’on veut améliorer la relation entre l’IMF et la

banque locale, il faut que l’instrument utilisé ait

une incidence positive sur le coût du prêt pour la

banque locale. Le modèle intermédiaire limite

déjà les coûts pour la banque locale. Elle n’est, en

effet, pas tenue d’investir, ni dans la main-d’œuv-

re, ni dans le développement de produits pour

servir le secteur de la micro-entreprise. La garan-

tie permet une nouvelle diminution du risque et,

partant, des coûts. Pourtant, il semblerait que cet

élément de réduction des coûts ne fasse pas tou-

jours le poids contre l’aspect ‘risque’. Dans le

contexte africain, surtout, le secteur bancaire

local fuit très souvent les risques, d’autant qu’il

vient lui-même tout juste de voir le jour.

La perception réduite du risque par la banque

locale (ex. garantie via une letter of credit émise

par une institution financière de renom) ainsi

que l’extrême clarté des dispositions contrac-

tuelles ne tolérant qu’une marge d’interpréta-

tion ou de contestation très limitée, sont crucia-

les. L’effet de diminution du risque ne peut

ensuite être réduit à néant par d’interminables

procédures. A cet égard, l’ADA parle du mécanis-

me de mise à feu pour désigner les circonstances

qui donnent lieu au paiement de la garantie. Un

paiement prompt en cas d’appel (justifié) renfor-

ce considérablement la crédibilité du système.

L’instauration d’une relation entre les IMF et le

secteur financier n’est certes pas évidente, mais

elle n’en est pas pour autant moins importante. Il

s’agit d’un processus d’apprentissage dans

lequel il faut investir suffisamment de temps et

où il ne faut pas s’attendre à une amélioration à

très court terme du niveau de confiance. La

répartition des risques est le meilleur indicateur

pour pouvoir suivre l’évolution.

POINT DE DISCUSSION 2 :
A combien s’élèvent les coûts
pour une IMF en tant qu’utilisa-
teur d’un fonds de garantie et
comment faire pour les réduire ?

Les taux d’intérêt, même dans une monnaie

forte (dollar), sont relativement élevés dans les

pays du Sud. En Amérique latine, un taux d’inté-

rêt de 18 à 20 % dans une monnaie forte est cou-

rant. Même si la garantie a pour but d’accroître la

crédibilité du bénéficiaire de la garantie vis-à-vis

du secteur bancaire local, il est exceptionnel

qu’elle conduise à l’obtention de meilleures

conditions de crédit.

Les frais administratifs et autres frais de gestion

du fonds de garantie, de même que les sinistres,

nécessitent l’imputation au bénéficiaire de la

garantie de frais supplémentaires pour le servi-

ce. Le FIG compte ainsi 4 à 5 % l’an pour une

garantie, tandis que l’ADA facture 3,5 % sur une

base annuelle. Ce surcoût peut paraître très

lourd, mais il s’agit d’un élément qu’il est possi-

ble de réduire considérablement par un plus

grand effet de levier (le surcoût de la garantie =

la commission divisée par l’effet de levier). Le FIG

évoque l’exemple de NYESIGISO au Mali (voir

encadré), où un effet de levier de 3,3 a été

atteint. Le surcoût de la garantie pour ce crédit

s’élève donc à 5 %/3,3 = 1,5 %.

L’ADA utilise des commissions sur garanties fixes

qui ne varient pas en fonction du risque lié à la

garantie individuelle. L’ADA pense que c’est la
8 En Belgique, nous avons le Fonds d’investissement agricole et Econex.
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tieusement le suivi. On peut, en l’occurrence, par-

ler de l’instauration d’une véritable relation

entre le prêteur et le bénéficiaire de la garantie.

C’est pourquoi SOS a également subi une pro-

fonde mutation. Des organisations telles que

Alterfin, Oikocredit et Etimos ont, en 2000 déjà,

reçu 31 % des garanties de SOS Faim, alors qu’en

1997, ce chiffre n’était encore que de 11 %.

Le FIG voit les fédérations de coopératives du

Sud comme un espoir supplémentaire, pouvant

également offrir une alternative au secteur ban-

caire commercial.

Des organisations telles que la Rabobank

Foundation ont, dans certains cas, franchi un cap

supplémentaire en proposant des crédits directs

à des taux encore sensiblement inférieurs aux

tarifs annoncés, où le coût financier est donc

subsidié de manière directe (= financement

flexible).

A cet égard, SOS Faim a souligné que les utilisa-

teurs finals du micro-crédit ne profitaient pas

des éventuelles réductions de coûts. Ils dispo-

sent certes d’un accès plus large et plus rapide

au crédit, mais ne réalisent aucune économie

directe.

L’utilisation de garanties entraîne inévitable-

ment des frais qu’il est possible ou non de réper-

cuter sur les bénéficiaires de garanties.

Néanmoins, nous pouvons affirmer que les coûts

supplémentaires pour l’IMF liés à l’utilisation

d’une garantie dépendent avant tout de l’effet

de levier obtenu par rapport au montant

emprunté. La négociation de l’effet de levier est

cruciale et il est conseillé d’y consacrer le temps

nécessaire. L’objectif est d’atteindre un effet de

levier de deux minimum. Mais, en fin de compte,

c’est la rentabilité pour l’IMF qu’il faut pouvoir

prouver.

POINT DE DISCUSSION 3 : Un
fonds de garantie peut-il être
durable sur le plan financier ?

Chaque garantie doit être adaptée à son contex-

te. C’est pourquoi chaque garantie doit être exa-

minée au cas par cas, ce qui entraîne des coûts.

En revanche, l’instrument offre une flexibilité suf-

fisante pour s’adapter à différents contextes.

L’ADA a constaté que le fonds de garantie l’aidait

à réaliser ses objectifs sociaux en tant qu’ONG,

mais qu’il n’offrait aucune garantie de durabilité

économique. Pour l’ADA, le micro-financement

constitue une forme de lutte contre la pauvreté

qui doit garantir une couverture des coûts et

cette définition doit, selon elle, également s’ap-

pliquer aux fonds de garantie. Le secteur se trou-

ve actuellement encore à un stade précoce du

processus d’apprentissage et la couverture des

coûts est encore incomplète. Pourtant, l’ADA

considère que les progrès réalisés au niveau de

ce processus d’apprentissage font d’ores et déjà

bonne mesure par rapport aux résultats finan-

ciers de son fonds de garantie.

L’OIT a accordé une attention particulière à la
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En 1997, Nyesigiso a ainsi pu octroyer des cré-

dits à 5.828 micro-entrepreneurs, ce qui donna

une impulsion directe à l’emploi local.

Différents groupes d’épargne ont également

rejoint l’organisation. Les crédits de groupe

attirent de plus en plus de femmes. Une femme

a d’ailleurs pris la direction de l’organisation.

L’élargissement des activités eut une influence

très positive sur les résultats financiers. En 1999

déjà, Nyesigiso put rembourser le crédit, grâce

à quoi la garantie put être levée. Ce rembourse-

ment eut lieu huit mois avant l’échéance con-

venue avec la fondation RAFAD. Il n’y eut ensui-

te plus besoin d’autres garanties car Nyesigiso,

par l’ampleur qu’elle avait prise, était devenue

un partenaire intéressant pour la Banque

Internationale de Mali.

L’ADA elle-même reconnaît que les coûts sup-

plémentaires au coût financier du crédit sont un

inconvénient pour l’émission de garanties. La

majorité de ses garanties servent à des canaux

de distribution de crédit spéciaux du Nord et

non aux banques locales de pays en voie de

développement. Le recours à des canaux de dis-

tribution de crédit alternatifs permet d’obtenir

de meilleures conditions de taux, de l’ordre de 6

à 9 %.

Diverses organisations du Nord proposent des

crédits à long terme à des taux plus avantageux

que ceux que l’on peut obtenir dans le Sud

auprès d’une banque commerciale. Ces canaux

de distribution alternatifs sont non seulement

plus compétitifs, mais ils sont aussi disposés à

analyser en détail le dossier et à en assurer minu-

seule façon de maintenir ses garanties à un prix

abordable.

SOS Faim attire l’attention sur les possibilités

limitées d’obtenir un effet de levier dans un

contexte déterminé. La typologie du bénéficiaire

de la garantie (caractère rural, absence de régu-

lation...) constitue un frein supplémentaire à cet

égard. Les services du fonds de garantie de SOS

Faim sont gratuits pour les bénéficiaires de

garanties. A travers ce positionnement précis, le

fonds de garantie de SOS Faim a su trouver une

niche relativement unique et ne concurrence

donc pas directement les autres fonds.

NYESIGISO au Mali

Au Mali, l’un des pays les plus pauvres au

monde, la part du secteur informel dans l’éco-

nomie est de 80 %. Malgré les importants sur-

plus de liquidités dont dispose le secteur finan-

cier, ce dernier se montre peu disposé à octroy-

er des crédits aux entreprises informelles.

Nyesigiso, organisation d’épargne et de crédit

locale, a vu le jour en 1987. Après des années de

croissance continue, l’organisation s’est retro-

uvée confrontée en 1997 à une augmentation

telle de la demande de crédits qu’elle fut dans

l’impossibilité d’encore y répondre. Par l’inter-

médiaire de la fondation RAFAD, l’organisation

a obtenu une garantie d’environ 88.000 euros

lui garantissant une ligne de crédit d’un mon-

tant équivalent à 3,3 fois ce montant auprès de

la banque locale, la Banque Internationale de

Mali.
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dans la perspective de devenir superflues le jour

où l’organisation se sera constitué un patrimoine

propre. SOS Faim nuance toutefois ses propos en

disant que cet objectif paraît souvent être irréa-

lisable.

Le FIG entend, quant à lui, se profiler comme un

fonds de garantie spécialisé et ne sélectionne

pas les bénéficiaires de garanties en vue de leur

classification. Au contraire, le bénéficiaire de la

garantie devient actionnaire du FIG. Au cours de

la discussion, il a toutefois été signalé que cette

base de 10 % augmentait les coûts pour le béné-

ficiaire de la garantie. Le screening du FIG s’ef-

fectue uniquement sur la base de critères d’effi-

cacité dans l’exercice des activités actuelles.

Depuis sa création en 1996, il n’a subi aucune

perte. Sur toute la période comprise entre 1985

et 2000, ce qui inclut donc l’expérience de la fon-

dation RAFAD, la moyenne annuelle des garan-

ties perdues s’est élevée à 4,5 % du fonds. Les

intérêts générés par le placement des fonds sont

utilisés pour compléter les garanties versées,

ainsi que pour couvrir les frais administratifs et le

suivi local. Avec un volume d’environ quatre

millions d’euros, le FIG pourra travailler de

manière à assurer la couverture des coûts. A

l’heure actuelle, le FIG dépend toujours, en par-

tie, de subsides extérieurs. Il a également pu

réassurer une part importante de son fonds

auprès de l’Etat suisse.

La multitude des possibilités de financement

compliquent la situation quant à qui peut s’a-

dresser où et pour quoi exactement. La

Rabobank Foundation constate que les organi-

sations donatrices se font parfois mutuellement

obstacle et n’échangent pas suffisamment d’in-

formations, ce qui entrave leur rapprochement

par rapport au circuit commercial. Du côté des

IMF également, la Rabobank Foundation consta-

te un problème manifeste. Il n’existe, en effet, pas

suffisamment d’institutions prometteuses. La

Rabobank Foundation considère dès lors

comme un vaste défi l’élargissement de leur

capacité institutionnelle et leur évolution d’une

organisation de crédit vers une structure de

confiance.

Il s’agit d’un point de vue essentiel partagé par

les autres participants et qui concerne tant le

screening initial que le suivi ultérieur des IMF.

Tous considèrent un bon screening de la capaci-

té de gestion du bénéficiaire de la garantie (au

niveau du volet crédit et de la situation financiè-

re en général) comme un facteur de réussite.

Cette capacité de gestion dépend essentielle-

ment du niveau de développement institution-

nel. Les organisations dont le développement

institutionnel est insuffisant sont dès lors

contraintes de prévoir un soutien supplémentai-

re en vue de développer leur capacité interne.

Selon le FIG, trouver des bénéficiaires de garan-

ties valables n’est pas une sinécure.

Le suivi ultérieur du bénéficiaire de la garantie,

premier pas vers la poursuite du développement

institutionnel, est tout aussi important. Le suivi

comble le fossé qui sépare le garant du bénéfi-

ciaire de la garantie en matière d’informations. Il

grande expérience dont justifie l’Europe en

matière d’utilisation de fonds de garantie. Il exis-

te, dans le contexte européen, deux modèles

dominants : les associations de garantie mutuel-

le (AGM, très répandues en Italie, en Espagne et

en France) et les systèmes de garantie publique

(très répandus au Royaume-Uni, en Belgique et

aux Pays-Bas).

Les AGM plongent leurs racines dans la tradition

des guildes et des associations professionnelles.

Même s’il en existe plusieurs variantes liées à la

façon dont elles ont vu le jour, elles ont pour

caractéristique commune de pouvoir offrir à

leurs membres un accès au crédit. Les premiers

moyens d’une AGM proviennent généralement

des cotisations de ses membres. Selon le pays, on

constate que les partenaires commerciaux ou les

pouvoirs publics jouent un rôle dans la constitu-

tion future du fonds. Dans la plupart des pays, on

trouve parmi les composantes du fonds des sub-

sides présents sous la forme de garanties de

réassurance données par les autorités régionales

et nationales aux AGM.

Les systèmes de garantie publique se retrouvent

essentiellement dans les pays où

la tradition des guildes et des

associations professionnelles est

moins présente. A ce niveau éga-

lement, l’OIT constate que ce

mécanisme de garantie fonction-

ne rarement sans subsides. Alors

que les détracteurs de ces systè-

mes argumentent que l’interven-

tion financière dans les pays en

voie de développement doit se

passer de tous subsides, les méca-

nismes d’élargissement du crédit

aux micro-entreprises par voie de

garanties, font, dans tous les pays d’Europe, l’ob-

jet d’un soutien financier quel qu’il soit.

Manifestement, des considérations d’ordre

macro-économique et des aspects sociaux joue-

raient un rôle décisif.

Le fonds de garantie de SOS Faim dépend de

subsides permanents. Il ne répercute aucuns

frais sur les bénéficiaires de garanties puisqu’il

peut compter sur l’aide de l’Etat. Le but de SOS

Faim n’est pas de disposer d’un fonds de garan-

tie spécialisé qui développerait ce service

comme une activité indépendante en soi. La

garantie est un service complémentaire offert

aux organisations partenaires qui collaborent

avec l’ONG SOS Faim. Les garanties sont émises
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d’une monnaie en une autre n’est pas évidente.

Ce mécanisme n’a toutefois pas une application

universelle. Certains pays ne sont pas suffisam-

ment stables sur le plan macro-économique ou

disposent d’un secteur bancaire qui refuse toute

forme de collaboration. De même, le fonds ne

peut se porter garant que pour des activités éco-

nomiques.

L’OIT constate que les modèles européens

paraissent difficilement transposables dans les

pays en voie de développement. Les AGM, par

exemple, sont associées à une tradition de guil-

des et d’associations professionnelles et repo-

sent sur un démarrage interne à partir des coti-

sations des membres. Les systèmes de garantie

publique subissent fortement l’influence de la

pression politique et sont sujets à la bureaucra-

tie et à la corruption. Le système néerlandais qui

se base sur une grande autodiscipline du secteur

bancaire, ne semble pas cadrer directement avec

le contexte de la plupart des pays en voie de

développement. Un système de garantie

publique s’expose, dans un pays en voie de

développement, à un secteur financier en proie à

de nombreux déséquilibres et, par conséquent, à

un risque accru d’abus.

Le public a émis la remarque que les fonds de

garantie ne cherchaient manifestement à créer

un effet de levier qu’au niveau de la banque

locale du Sud. On part donc du principe qu’un tel

effet est, par définition, impossible au niveau de

la banque du Nord. Sur quelle base espère-t-on

dès lors pouvoir obtenir un effet de levier auprès

de la banque du Sud ? Les réactions suscitées par

cette remarque furent essentiellement qu’une

banque du Nord n’est en mesure de produire cet

effet que si elle examine également le risque, ce

qui, dans ce contexte, est impossible. C’est certes

le cas pour une garantie individuelle, mais le

fonds, quant à lui, constitue un « pool » de garan-

ties. Ce constat peut-il être le point de départ de

l’étude de mécanismes permettant d’accroître

l’offre du Nord ?

L’une des préoccupations constantes de l’ADA

est d’analyser clairement si la garantie constitue

l’instrument adéquat pour la demande spéci-

fique. D’autres options doivent également être

gardées ouvertes. SOS Faim aussi considère que

les fonds de garantie n’apportent, en effet, aucu-

ne solution à un important problème rencontré

par les IMF. La capacité de prêt d’une organisa-

tion dépend dans une large mesure du volume

de capitaux propres dont elle dispose. C’est cet

élément qui sert notamment de point de départ

à une banque pour déterminer si elle peut accor-

der un crédit supplémentaire. Les fonds de

garantie ne disposent d’aucune solution pour

augmenter ces capitaux propres.

Ce qui nous a frappé au cours de cette discus-

sion, c’est que pratiquement toutes les organisa-

tions ont lancé un appel à la prudence. Les IMF

ont des besoins qui ne s’arrêtent pas à l’aspect

financier. Les organisations d’appui doivent avoir

la capacité nécessaire pour identifier les problè-

mes et élaborer des solutions. L’intégration d’un

fonds de garantie dans une gamme de services

d’appui constitue dès lors un choix judicieux.
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impose de la discipline et améliore ainsi la quali-

té de l’octroi de crédits. L’IMF bénéficiaire de

garantie est, en outre, amenée à travailler de

manière conforme au marché. Elle participe ainsi

à l’élaboration d’une solution structurelle d’ac-

cès au crédit pour les micro-entrepreneurs.

Les conséquences au niveau de la durabilité du

fonds de garantie sont profondes. La constitu-

tion d’une garantie (appréciation de la solvabili-

té et capacité de gestion) comme son suivi sont

intenses et exigent une bonne connaissance du

secteur. La circulation d’informations transpa-

rentes et standardisées (rating & performance

measurement) est (encore) insuffisante, ce qui

complique considérablement l’appréciation de

la capacité d’endettement d’une IMF. La restruc-

turation des coûts sur la base des risques encou-

rus par chacune des parties (commissions et

effets de levier différenciés) passe par la standar-

disation de la qualité de la gestion financière.

La conclusion générale que nous pouvons tirer à

propos de ce point est le besoin de réduire le

manque d’informations concernant les aspects

de gestion des IMF. La standardisation de l’infor-

mation constitue un instrument essentiel en vue

de l’amélioration du screening et du suivi. On se

rapproche ainsi de la tendance actuelle vers une

plus grande transparence du secteur du micro-

financement.

A l’heure actuelle, les fonds de garantie intermé-

diaires destinés au micro-financement ne sont le

plus souvent pas rentables. Le micro-finance-

ment entend être une solution structurelle, la

couverture des coûts constitue donc également

une condition sine qua non pour les fonds de

garantie. Mais l’expérience de l’Europe montre

que ce mécanisme ne permet pas de couvrir

entièrement les coûts et doit donc faire appel à

des subsides. Il convient d’identifier de manière

systématique les coûts et profits financiers afin

de déterminer clairement le montant des subsi-

des nécessaires et, si possible, de limiter voire de

réduire ce montant.

POINT DE DISCUSSION 4 :
Quel sera le rôle du Nord ?

Le FIG insiste sur le fait qu’un fonds de garantie

doit être développé sans la moindre exposition à

un risque de change quelconque. Le fonds de

garantie n’implique pas de transfert de fonds. Le

fonds de garantie du FIG reste en Suisse où il est

placé de manière éthique. Ce portefeuille d’in-

vestissement est la valeur sous-jacente servant à

l’émission de garanties en dollars américains ou

en francs suisses. Une banque du Sud met ensui-

te une ligne de crédit, libellée dans la monnaie

locale, à la disposition de l’organisation locale.

Une éventuelle dévaluation n’affecte donc pas la

valeur de la garantie. A l’inverse, la valeur de la

garantie augmente par rapport au crédit - qui est

lui libellé dans une monnaie plus faible. Le béné-

ficiaire de la garantie n’est pas non plus exposé à

un risque de change. En outre, certains pays - tels

que l’Equateur et le Rwanda - appliquent des res-

trictions strictes en matière d’exportation de

devises, ce qui entrave l’octroi de prêts directs en

retour. Le mécanisme de garantie est adapté aux

mesures de ce genre et permet donc l’octroi de

crédits, même dans les pays où la conversion
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F O N D S  D E  G A R A N T I E  :
L e  c h o i x  d e  l a  f o n d a t i o n

R a i f f e i s e n  B e l g e

Suite au séminaire, la BRS décida de mettre, dès

2002, un fonds de garantie propre à disposition -

auquel les IMF (partenaires actuels + IMF avec

lesquelles la BRS ne collabore pas encore) peu-

vent faire appel - en vue de soutenir davantage

le secteur du micro-financement. Par un dépôt

de 250.000 euros en faveur de ce fonds de garan-

tie, la BRS entend donner un coup de fouet au

secteur.

La BRS considère le fonds de

garantie comme un instrument

supplémentaire de soutien du

secteur du micro-financement. Le

fonds de garantie s’intègre parfai-

tement dans la gamme de servi-

ces dont dispose actuellement

déjà la BRS : financement, forma-

tion et consultance. Le fonds de

garantie s’inscrit dans le cadre du

volet financement, mais étend ce

service par le biais d’un instru-

ment capable de répondre aux besoins nou-

veaux de ses partenaires. Cette décision fait par-

tie d’une stratégie visant à soutenir le dévelop-

pement institutionnel des IMF jusqu’au niveau

où elles peuvent poursuivre seules.

Ce fonds de garantie fonctionnera selon les

modalités du fonds de garantie intermédiaire. En

outre, la BRS considère qu’un lien entre les IMF et

le circuit financier commercial est important en

tant qu’élément du processus global d’institu-

tionnalisation des IMF. Dans cette optique, il a été

décidé d’affecter exclusivement le fonds de

garantie de la BRS au soutien des IMF dans les

pays en voie de développement pour les prêts

qu’elles contractent auprès d’institutions finan-

cières locales. Il ressort clairement des débats

menés lors du séminaire que la voie choisie n’est

pas la plus évidente pour mobiliser le fonds de

garantie. Il importe que le garant (BRS) possède

une bonne connaissance des IMF comme de

l’institution financière locale. Pour la gestion

opérationnelle de son fonds de garantie, la BRS

fera donc appel à d’autres fonds de garantie

existants justifiant déjà d’une expérience pra-

tique et possédant une bonne connaissance du

terrain.

L’effet de levier obtenu au niveau des crédits

octroyés constitue un important moyen de com-

primer les coûts du fonds de garantie pour les

IMF. Dans la pratique, ces effets de levier sem-

blent - surtout dans un premier temps - être rela-

tivement faibles. Pourtant, la BRS tend à obtenir,

via son fonds de garantie, un effet de levier de
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2,5, impliquant la mobilisation d’un volume de

crédits au moins égal au double de la garantie

offerte par le fonds de garantie.

L’utilisation de subsides, qui dans la pratique ne

peut être totalement exclue, est une autre façon

de réduire les coûts pour le bénéficiaire de la

garantie. Dans l’optique du développement

institutionnel, l’utilisation de subsides n’est pas

non plus contraire à l’objectif de développement

de systèmes d’épargne et de crédit durables. La

BRS a donc décidé de prévoir une composante

‘subsides’ : la BRS apportera à l’IMF bénéficiaire

de la garantie un soutien supplémentaire afin de

couvrir les frais imputés par le fonds de garantie

intermédiaire au bénéficiaire de la garantie. Ce

soutien (subsides) ne dépassera pas 3 % du

montant donné par la BRS en garantie.

La volonté de voir la banque mondiale jouer un

rôle plus actif au Nord tient également la BRS à

cœur. La BRS s’engage à rechercher des mécanis-

mes capables de produire un effet de levier plus

important pour les IMF du Sud. Plus précisément,

la BRS examinera comment obtenir un effet de

levier sur le fonds de garantie au Nord et com-

ment augmenter le rapport entre le dépôt de

250.000 euros et les letters of credit délivrées.

Pour de plus amples informations sur les garan-

ties mises à disposition par la BRS, n’hésitez pas à

contacter le secrétariat à l’adresse suivante :

Fondation Raiffeisen Belge

Fonds de Garantie

Philipssite 5 b 10

3001 Leuven

Belgique

E-mail : project@brs-vzw.be
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ABREVIATIONS UTILISEES

ADA: Appui au développement autonome

BRS: Fondation Raiffeisen belge

FIG: Fonds international de garantie

OIT: Organisation internationale du travail

IMF: Institution de micro-financement

ONG: Organisation non gouvernementale

AGM: Association de garantie mutuelle

ADRESSES DE CONTACT

ADA

Boulevard Grande Duchesse 15

l-1331 Luxembourg, Luxembourg

BRS

Philipssite 5/10

3001 Leuven

Belgique

FIG

Rue de Varembé 1

CH-1211 Genève

Suisse

OIT

Route des Morillons 4

CH 1211 Genève

Suisse

Maquita Cunchunchic

Apartamentos Los Quipus - 

Calle Lérida E14-55 y Lugo

La Floresta

Quito, Equateur

Rabobank International

PO BOX 17100

3500 HG Utrecht, Pays-Bas

SOS FAIM

Rue aux Laines 4

1000 Bruxelles, Belgique
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EXECUTIVE SUMMARY

According to the annual report of the World

Bank, 2.8 billion people, or almost half of the

world population, lives on less than 2 dollars a

day. 1.2 billion people have even less than 1 dol-

lar a day! Much hope has been pinned on the

sector of microfinancing as a way of helping to

rectify this inequality. The Belgian Raiffeisen-

stichting [Raiffeisen Foundation] (BRS) supports

savings and lending organisations in the South,

which work on the basis of co-operative princi-

ples.

In general terms, the microfinancing sector

offers financial services under certain conditions

to people who do not have access to a commer-

cial bank because of their socio-economic pro-

file.These are poor people, with no fixed income,

who can offer nothing in the way of collateral.

When we refer to savings and lending organisa-

tions in this book we are talking about organisa-

tions in the microfinancing sector, which tailor

their services towards the poorer populations in

the South. To place the role of the guarantee

fund in context, the book starts out by identify-

ing the leading characteristics of the sector as a

whole.

It is now generally accepted that under certain

conditions microfinancing services can be devel-

oped with a view to financial sustainability. In

recent years the microfinancing sector has wit-

nessed an explosive growth and so it is looking

for extra sources of financing. Clearly, at the

financing level, the microfinancing institutions

(MFIs) have received greater recognition and

interest from the commercial banking sector.

However, there is still a huge gulf and a lingering

degree of mutual distrust. The challenge, there-

fore, is to encourage reciprocity in order to satis-

fy the demand for micro credit. In this context

guarantee funds may prove to be an appropriate

instrument.

Guarantee funds are hardly a new phenomenon.

In the second chapter we describe the mecha-

nism at work and give an overview of the various

models to hand. We also highlight some of the

strong and weak points of the guarantee fund,

and distil from this the main points to bear in

mind when designing a successful guarantee

fund. The clarity of the objectives, the credibility

of the fund, the leverage effect, the transaction

costs, and containment of the risk of abuse are

key elements in any guarantee fund. And yet it is

still a great challenge to actually put these ele-

ments to work in practice.

This is why on 11 December 2001, BRS organised

a seminar in Brussels on the use of guarantee

funds within the context of microfinancing. The

seminar attracted ninety interested parties from

a variety of perspectives: the federal and region-

al governments, multilateral organisations, NGOs

from the three Benelux countries, university staff,

MFIs from the South, European guarantee and

lending funds for development countries, and

financial institutions and their associations in

Belgium and the Netherlands.
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ment, this is not inconsistent with the objecti-

ve of developing sustainable systems of

saving and lending.

What role can the North play in 

the future? 

The needs of the MFIs are more than purely

financial. Support organisations must be able

to identify problem areas and find solutions. It

is always important to make a clear analysis of

whether the guarantee is appropriate to the

specific need. Other options should be kept

open too. The inclusion of a guarantee fund

within a range of support services is therefo-

re the obvious choice.

Further to this seminar BRS decided to provide

its own guarantee fund, in 2002, in support of the

microfinancing sector. BRS will deposit a sum of

EUR 250,000 for this fund. The initiative is part of

a range of services that BRS currently has its dis-

posal - financing, training and consultancy. The

guarantee fund falls under the heading of

financing, but adds to these services an instru-

ment capable of satisfying the new needs of its

partners. This is part of a strategy aimed at sup-

porting the institutional development of MFIs, to

the point where they can continue on an inde-

pendent basis.

The guarantee fund will be available to the pres-

ent partners of BRS, and to MFIs with which BRS

does not yet co-operate.

The limiting conditions are:

• operational management via existing guaran-

tee funds

• provision of loans by financial institutions in

the country itself (South)

• minimum credit/guarantee ratio of 2.5

• maximum BRS participation of 3% in the MFI’s

costs

For more information on the guarantees provid-

ed by BRS, please contract the secretarial service

at the address:

Belgische Raiffeisenstichting

Guarantee fund

Philipssite 5 b 10

3001 Leuven

Belgium

E-mail: project@brs-vzw.be
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The debate was confined to the intermediate

model of the guarantee fund, characterised by

the relationship that an MFI builds up with the

formal banking sector. Though this, lending

funds can flow from the banking sector to the

MFIs to provide loans for micro-entrepreneurs

and farmers. BRS’s operations centre in on this

very issue, i.e. MFIs in the South, which are in the

process of institutional development.

The analysis starts out by looking at the situation

of the guarantee holder, and we have taken as

our example a typical MFI, the Maquita

Cushunchic cooperative society in Ecuador. This

co-operative society is virtually unable to make

use of the local financial sector because it can

offer no traditional guarantees, and can find no

simple way of demonstrating its credit worthi-

ness. This is clearly the sore spot, for the lack of

trust from the formal financial sector inhibits the

chances of obtaining affordable financing. The

panel and audience discussed the obstacles fac-

ing Maquita, and came up with the following

findings:

What can a guarantee fund do to 

strengthen the confidence of the formal

financial sector? 

It is crucial that the local bank perceives a les-

sening of the risk. Obviously, setting up rela-

tions between MFIs and the financial sector is

no simple matter. But that doesn’t make it any

less important. It is a learning process that

requires time, and in which we can have no

expectation that confidence will rise in the

short term. The spreading of the risk is the

best indicator of progress. The leverage affor-

ded by the guarantee is a point for considera-

tion here.

What does it cost an MFI to use a guaran-

tee fund and can this cost be reduced?

Even in hard currency, interest rates are relati-

vely high in Southern countries. The use of

guarantees inevitably brings more costs, and

so is not entirely advantageous. These costs

may or may not be charged on to the guaran-

tee holder. Nonetheless, the extra costs incur-

red on a guarantee by the MFI are largely defi-

ned by the leverage of the sum borrowed. At

the end of the day profitability will determine

whether or not the MFI views the guarantee

as an option.

Can a guarantee fund be financially sus-

tainable?

Guarantee funds run into many restrictions

due to an insufficient potential of sustainable

MFIs. Therefore, the process of setting up

(estimating credit worthiness and manage-

ment capacity) and monitoring a guarantee is

labour intensive, and requires a sound kno-

wledge of the sector. Only when the quality of

financial management is standardised in an

MFI can we undertake the step of restructu-

ring the costs, based on the risks run by each

party. This is why, at the present time, the

intermediate guarantee funds used for micro-

financing do not usually cover the costs. But,

from the perspective of institutional develop-
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El debate se redujo al modelo intermedio de los

fondos de garantía, caracterizado por la relación

que existe entre la IMF y el sector bancario for-

mal. Así los fondos de crédito del sector bancario

pueden fluir hacia las IMF, para conceder créditos

a microempresas y agricultores. El trabajo de la

fundación BRS se centra en especial en la pro-

blemática de las IMF del Sur, que se encuentran

en pleno desarrollo institucional.

El punto de partida en este análisis es la situa-

ción de la que toma la garantía y como ejemplo

práctico hablamos de una IMF típica, como la

cooperativa Maquita Cushunchic del Ecuador.

Esta cooperativa no puede acudir al sector finan-

ciero local porque no puede ofrecer garantías

tradicionales y le resulta difícil demostrar su sol-

vencia. Esta afirmación pone el dedo en la llaga

ya que la falta de confianza del sector financiero

formal dificulta la obtención de una financiación

asequible. Los problemas de Maquita fueron pre-

sentados al público y a los expertos como temas

de debate. Las conclusiones se pueden resumir

como sigue:

¿Cómo puede un fondo de garantía

contribuir a fomentar la confianza del sec-

tor financiero formal? 

Es crucial que el banco local perciba una

reducción del riesgo. La existencia de relacio-

nes entre las IMF y el sector financiero no se

puede dar por hecha, aunque por ello no sea

menos importante. Es un proceso de apren-

dizaje que requiere tiempo y no se puede

esperar que la confianza pueda aumentar a

corto plazo. La distribución del riesgo es el

mejor indicador para medir el progreso, sien-

do la palanca de la garantía el punto de

atención.

¿Cuáles son los gastos de una IMF como

usuario de un fondo de garantía? y ¿Cómo

pueden ser reducidos estos gastos? 

Los tipos de interés, incluso en una moneda

fuerte, son relativamente altos en los países

del Sur. Tomar garantías conlleva más gastos

por lo que no se puede considerar como una

operación totalmente ventajosa. También se

podrían cobrar estos gastos al tomador. Sin

embargo, el gasto extra originado cuando la

IMF toma una garantía es determinado por

la palanca con respecto a la oferta crediticia.

Finalmente, la rentabilidad para la IMF deter-

minará si la garantía es una opción.

¿Puede ser un fondo de garantía económi-

camente sostenible? 

Los fondos de garantía están sometidos a

muchas limitaciones porque faltan IMF

potencialmente sostenibles. Tanto el estable-

cimiento (evaluación de la solvencia y capa-

cidad de gestión) como el seguimiento de la

garantía son intensivos y requieren un

conocimiento profundo del sector. Cuando

como norma se puede comprobar la calidad

de la gestión financiera en una IMF se puede

dar el paso hacia la reestructuración de los

gastos basándose en los riesgos que cada

parte corre. Por eso los fondos de garantía

RESUMEN Y COMENTARIOS

Según el informe anual del Banco Mundial, 2.800

millones de personas, o casi la mitad de la pobla-

ción mundial, viven con menos de 2 dólares al

día. 1.200 millones de personas viven incluso con

menos de 1 dólar al día. Se espera que el sector

de la microfinanciación pueda ayudar a remediar

esta desigualdad. La Fundación Belga de

Raiffeisen (BRS) apoya a las organizaciones de

ahorro y crédito del Sur que funcionan como

cooperativas.

En términos generales, el sector de la microfi-

nanciación proporciona bajo determinadas con-

diciones servicios financieros a personas que no

pueden acceder a los bancos comerciales por su

perfil socioeconómico. Se trata de personas

pobres, sin ingresos fijos, que no pueden ofrecer

garantías materiales. Cuando en este libro habla-

mos de organizaciones de ahorro y crédito, nos

referimos a las organizaciones del sector de las

microfinanzas dirigidas a la población pobre del

Sur. El libro empieza explicando las característi-

cas más importantes del sector en su conjunto

para poder enmarcar el papel de los fondos de

garantía.

Ya se sabe que la prestación de servicios de

microcréditos bajo determinadas condiciones

puede conducir a la sostenibilidad financiera. El

sector de la microfinanciación ha conocido una

rápida evolución en los últimos años y, por lo

tanto, está buscando más fuentes de financia-

ción. En el ámbito financiero, el sector de la

banca comercial ya ha mostrado más interés y

reconocimiento para las instituciones de microfi-

nanciación (IMF). Sin embargo, el abismo no ha

sido franqueado del todo y sigue existiendo una

desconfianza mutua. Por eso, fomentar la inte-

racción para poder satisfacer la demanda de los

microcréditos se ha convertido en un reto

importante. Los fondos de garantía pueden ser

un instrumento útil en este contexto.

Los fondos de garantía no son un fenómeno

nuevo. En el segundo capítulo describimos

cómo funcionan y damos una relación detallada

de los distintos modelos que existen. También

presentamos las virtudes y los defectos genera-

les del fondo de garantía para así llegar a los

puntos clave para el diseño óptimo de un fondo

de garantía. La claridad de los objetivos, la credi-

bilidad del fondo, el efecto palanca, los gastos de

transacción y la limitación del riesgo son ele-

mentos claves para un buen fondo de garantía.

Poner en práctica todos estos elementos sigue

siendo un gran reto.

El 11 de diciembre de 2001, la fundación BRS

organizó en Bruselas un seminario sobre los fon-

dos de garantía en el contexto de la microfinan-

ciación. El seminario atrajo a noventa participan-

tes de varios sectores: el gobierno federal y

regional, organizaciones multilaterales, ONG de

los tres países del Benelux, colaboradores de uni-

versidades, IMF del Sur, Fondos Europeos de

Garantía y Crédito para los países en desarrollo,

instituciones financieras y sus asociaciones de

Bélgica y los Países Bajos.
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intermedios para la microfinanciación no son

todavía al cien por cien rentables. Pero den-

tro de la óptica de la construcción institucio-

nal no entra en contradicción con el objetivo

de desarrollar unos sistemas de ahorro y cré-

dito sostenibles.

¿Cuál es en adelante el papel del Norte?

Las IMF no tienen solamente necesidades

financieras. Las organizaciones de apoyo

deben tener la capacidad de identificar las

áreas problemáticas y desarrollar soluciones.

Sigue siendo importante analizar la idonei-

dad de la garantía para una necesidad espe-

cífica. La puerta no debe cerrarse a otras

opciones. La introducción de un fondo de

garantía en un abanico de servicios de

apoyo es por lo tanto una opción sensata.

Como seguimiento al seminario, la fundación

BRS decidió poner a disposición un fondo de

garantía propio para apoyar al sector de las

microfinanzas a partir del año 2002. La funda-

ción depositará 250.000  para este fondo de

garantía. La iniciativa se enmarca en los servicios

que BRS ya ofrece: financiación, formación y con-

sulta. El fondo de garantía entra en la división de

financiación pero amplía estos servicios con un

instrumento que puede satisfacer las nuevas

necesidades de sus socios. Además forma parte

de una estrategia que pretende fomentar el

desarrollo institucional de las IMF hasta que pue-

dan funcionar de manera independiente.

Al fondo de garantía podrán acceder tanto los

socios actuales de BRS, como las IMF que no han

formalizado ningún tipo de cooperación con

BRS.

Las condiciones de acceso son:

• gestión operacional a través de fondos de

garantía existentes

• concesión de créditos por instituciones

financieras del país mismo (del Sur)

• ratio mínimo crédito/garantía de 2,5

• participación máxima de BRS del 3% en el

gasto para la IMF

Para mayor información sobre las garantías que

BRS ofrece, no dude en contactar con nuestra

secretaría en la dirección:

Belgische Raiffeisenstichting

Garantiefonds
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3001 Lovaina

Bélgica

E-mail: project@brs-vzw.be


