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Résumé : L’asymétrie d’information sur les marchés financiers justifie l’existence de 
l’intermédiation financière entre les différents acteurs de ces marchés. Celle réalisée en 
microfinance contient une double dimension. D’une part, il s’agit d’une intermédiation 
traditionnelle telle qu’elle existe sur tous les marchés. D’un autre coté, elle relève des 
relations de proximité établies entre l’IMF et son client et est basée sur la notion de réputation 
et de confiance. Dans ce papier, l’analyse de l’intermédiation microfinancière va se faire au 
travers de l’étude des modèles existants sur les prêts de groupe ainsi que sur les prêts 
individuels. Nous montrerons donc pour chaque modèle qu’une analogie est possible avec le 
modèle sur la réputation (Sharpe, 1990) établi à partir des contrats implicites. Cet examen 
nous permettra de mieux caractériser la nature de l’intermédiation financière qui est réalisée 
en microfinance. 
 
 
Introduction 
 

Tous les marchés sont en situation d’information imparfaite que ce soit en 
microfinance ou en finance traditionnelle. L’asymétrie d’information sur ces marchés justifie 
l’existence de l’intermédiation financière entre prêteurs et emprunteurs ultimes. C’est parce 
que les agents rencontrent des coûts importants pour obtenir l’information qu’ils vont 
mobiliser des intermédiaires pour les diminuer (Chevallier-Farat, 1992). L’intermédiation 
microfinancière est différente de l’intermédiation bancaire traditionnelle. Elle revêt une 
double dimension.  

D’une part, la microfinance réalise une intermédiation financière qui découle du 
système formel. En d’autres termes, "les intermédiaires financiers sont des agents ou des 
groupes d’agents qui ont reçu la délégation de l’autorité pour investir les capitaux 
d’investisseurs privés" (Diamond, 1996). Ces intermédiaires reçoivent également la 
délégation de la surveillance quant à l’utilisation des fonds par les emprunteurs. 

C’est donc la rationalité des agents face au risque qui caractérise l’existence de 
l’intermédiation financière car une banque peut évaluer et surveiller les emprunteurs ainsi que 
leurs projets. Ceci implique la naissance d’une relation de long terme qui est censé amoindrir 
les effets de l’aléa moral lorsque les emprunteurs ont obtenu le prêt (Godlewski, 2004). 
L’intermédiaire financier (la banque) possède alors un avantage dans la collecte de 
l’information et dans la surveillance des emprunteurs par rapport au petit investisseur. Celui-
ci peut centraliser les coûts de la surveillance et éviter la duplication de l’effort car il possède 
la technologie adaptée pour la surveillance. 

Toute la littérature existante pour expliciter l’intermédiation financière est établie à 
partir du modèle du principal-agent de Holmström (1979). Cette théorie fait la lumière sur les 
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formes de contrat dans un contexte d’asymétrie d’information. Or, lorsque nous évoquons 
l’intermédiation financière, en général, nous faisons référence au contrat de dette. Dans cette 
théorie un principal (petit investisseur) va déléguer une partie des décisions à un agent 
(banque). De cette manière, le principal va diminuer les coûts qu’il aurait dû supporter en 
l’absence de cette délégation. Par conséquent, le contrat de dette de l’intermédiaire inclut une 
dimension double : 

- le contrat entre l’intermédiaire et le petit investisseur (dépôt) 
- le contrat entre l’intermédiaire et l’emprunteur (prêt) 
Néanmoins, en se déchargeant à un intermédiaire, le petit investisseur se trouve devant 

un nouveau problème d’asymétrie d’information : il lui faut surveiller le comportement de ce 
dernier. Ceci a un coût mais qui est moins élevé que celui de la surveillance directe de 
l’emprunteur par le principal. La solution à ce problème consiste à fournir une incitation à 
l’agent pour que celui-ci effectue correctement sa tache. Généralement, cela se traduit par la 
prise de participation de l’intermédiaire dans les prêts qu’il octroie. Ce mode de délégation de 
la surveillance par le petit investisseur se retrouve également en microfinance. Certains 
modèles sur les prêts de groupe reprennent même la théorie du principal-agent pour démontrer 
la délégation de la surveillance aux membres du groupe (Varian, 1990 ; Conning, 1997, 
1999). Celle-ci s’effectue à un degré plus fort encore car dans ce cas la surveillance se trouve 
encore déléguée à un autre niveau. C’est le groupe qui l’effectue pour le compte de l’IMF. 
Dans les modèles de micofinance la question de l’aléa moral sera résolue grâce à la délégation 
de la surveillance. Ces modèles montrent les différents mécanismes qui régissent cette 
délégation et notamment les mécanismes incitatifs à la surveillance. Le monitoring va donc 
être la technologie d’intermédiation utilisée par les institutions de microfinance (IMF). 

D’autre part, elle incorpore également une intermédiation qui découle de la finance 
informelle. Ceci a pour conséquence d’apporter une technologie de financement innovatrice 
en microfinance : changement de la nature du contrat de dette. 

En finance formelle, le contrat de dette est constitué avec une garantie qui est un 
mécanisme permettant de protéger un créancier contre une perte pécuniaire (Lobez, 1997). En 
microfinance, les personnes ciblées n’ont pas de richesse personnelle pouvant servir de 
garantie. En conséquence, la garantie n’existe pas dans les prêts des IMF. Le contrat de dette 
va donc être constitué à partir d’un autre type de garantie qui repose sur la réputation et la 
confiance. Cette garantie est le collatéral social. Ce collatéral repose sur un contrat implicite 
qui est fait entre l’IMF et les emprunteurs. L’IMF s’engage à proposer un meilleur taux 
d’intérêt pour le prochain prêt si l’emprunteur rembourse dans les temps.  

Le modèle construit par Sharpe (1990) permet de comprendre et d’analyser ce 
phénomène. Ce dernier montre les effets de l’avantage informationnel que confèrent les 
relations de clientèles avec une banque. Tous les modèles établis en microfinance traitent de 
contrats implicites faits entre l’IMF et les emprunteurs. Ces modèles montrent les mécanismes 
incitatifs utilisés par l’IMF lors de l’auto-sélection, lors du remboursement, et lors de la 
procédure de refinancement. La question du type de contrat n’est donc pas posée ouvertement. 
Cette référence est faite de manière sous entendue car les modèles tentent tous de montrer les 
particularités du prêt en microfinance.  

En analysant les modèles de microfinance nous pouvons faire une analogie avec le 
modèle de Sharpe. Nous allons donc présenter dans une première partie le modèle de 
réputation construit par Sharpe et nous montrerons également en quoi celui-ci peut 
s’appliquer à la relation d’intermédiation qui est faite en microfinance.  

Cette analyse de la réputation sera la base de notre réflexion dans la suite du papier 
pour expliciter au travers de la présentation des différents modèles de prêts en microfinance 
les mécanismes en œuvre. Ainsi, dans une deuxième partie, seront présentés les modèles de 
prêt de groupe. Puis, dans une troisième partie, nous analyserons les modèles de prêt 
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individuel en microfinance. Enfin, nous tenterons de conclure en caractérisant 
l’intermédiation financière réalisée en microfinance. 

 
1. Le modèle de réputation de Sharpe 

 
Le but de la réflexion du modèle est de montrer qu’il existe une autre solution au 

contrat contingent complet pour s’assurer l’obtention de l’information sur l’emprunteur. Cette 
solution consiste en la prise d’engagements de la part de la banque vis-à-vis de son client. 
Cette dernière doit être capable de faire des contrats implicites qui créent une relation non 
liante avec le client. En d’autres termes, la banque doit pouvoir s’engager à récompenser de 
manière informelle son client si celui-ci se comporte bien, et inversement le pénaliser dans le 
cas contraire. 

L’idée de départ est qu’il existe une "évolution asymétrique de l’information 
d’ensemble"(cf. Sharpe). Ce concept signifie qu’une banque apprendra plus sur son client que 
les autres banques qui n’ont pas de relation financière avec ce même client. Cela procure à la 
banque un avantage sur les autres, ce qui peut lui conférer au fur et à mesure un pouvoir de 
marché. Par conséquent, une entreprise restera avec la même banque parce que ce sera elle qui 
lui fera la meilleure proposition du fait qu’elle possède l’information nécessaire. Cela va 
provoquer des inefficiences. La raison est que, pour capter les bons clients de leurs 
concurrentes, les banques vont faire des propositions encore plus avantageuses. Néanmoins, 
de cette manière elles vont attirer aussi les mauvais clients. 

L’objectif du modèle a été de montrer que ces inefficiences pouvaient être réduites si 
le prêteur avait la capacité de développer de la réputation par rapport aux clients. La banque 
par l’accomplissement de ses promesses faites à ses clients actuels renvoie un signal aux 
potentiels futurs clients. Ces arrangements non liants (non formels) vont permettre d’atteindre 
une allocation efficiente du capital. De plus, le modèle montre que le surplus généré par la 
firme ne va pas totalement être capturé par la banque mais qu’il sera partagé entre cette 
dernière et l’entreprise. 

 
1.1. Le modèle de base 

 
Il s’agit d’un modèle multi périodes (deux périodes) qui s’appuit sur l’idée que les 

qualités de l’emprunteur sont supposées devenir pertinentes dans le temps. Chaque firme est 
supposée être neutre face au risque. Elle a la possibilité de mettre en œuvre un projet sur deux 
périodes de marché seulement. Les rendements bruts des firmes sont supposés varier. De plus, 
la distribution des rendements est supposée binaire c'est-à-dire qu’une firme q qui investirait I 
unité de capital aurait un rendement brut de : 

IIg )(  avec la probabilité qp  

0 avec la probabilité qp−1  
Où )(Ig  correspond au prix du produit ; 0)(' <Ig  et 0)(" ≤Ig  sont les conditions 

suffisantes pour assurer la concavité de la fonction de profit. { }LHq ;∈  avec la probabilité de 
la firme de qualité haute (H) qui est plus forte que la probabilité de la firme de qualité basse 
(L) : LH pp > . Enfin, il est supposé que les firmes de bonne qualité sont en proportion θ  
parmi la population d’ensemble de firmes : [ ]Mf ;0∈ . Cette distribution des types de firmes 
est connue de tous mais pas leur qualité. 

La firme n’a pas de capital propre et doit donc se financer auprès de toutes les banques 
en concurrence sur le marché des banques de prêt. Ces banques peuvent fournir les fonds 
nécessaires au coût r  par période.  
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Les banques, tout comme les firmes, ne peuvent observer que la proportion de firmes 
de bonne qualité θ  dans la première période. Toutefois, il est supposé que les banques 
peuvent savoir si le projet entrepris par la firme à qui elles prêtent est un succès. Elles 
obtiennent cette information par l’observation d’un signal : { }FSf ,)( ∈γ  qui est celui du 
rendement du projet de la firme f en période 1 (S étant le succès et F l’échec). En revanche, 
les banques (banque extérieure) qui n’ont pas prêté à cette firme ne peuvent observer le même 
signal. Ces banques observent un signal de moins bonne qualité. Il s’agit d’un signal bruyant : 

{ }FSf ,)(~ ∈γ  observé sans coût par les banques extérieures. 
A partir de cela, deux conclusions fortes ressortent déjà de ce modèle et elles sont 

également vraies dans le cas de prêt en microfinance. La première conclusion reprend la 
supposition implicite qui est faite sur l’observation asymétrique des rendements. L’idée sous-
jacente est que le prêteur a la capacité d’étendre certain niveau de ressource minimum afin de 
s’assurer de l’action entreprise par l’emprunteur. En d’autres termes, le prêteur va fournir une 
incitation à ce dernier pour qu’il fasse ce qui a été convenu et qu’il ne prenne pas de risque 
supplémentaire. La deuxième conclusion fait apparaître l’avantage détenu par la banque qui 
prête par rapport aux banques extérieures. En effet, celle-ci apprend plus sur l’entreprise et, 
par conséquent, elle sera dans la meilleure position pour évaluer la firme et pourra donc offrir 
la meilleure proposition.  

Supposons un marché de crédit concurrentiel caractérisé par un jeu sur deux périodes. 
Dans ce cas, dans la première période, les firmes vont offrir le même taux d’intérêt aux 
entreprises car elles n’ont pas d’information sur la qualité de celles-ci. Elles adoptent donc 
une stratégie identique. La répartition des entreprises pour chaque banque se fait donc 
aléatoirement. C’est à la deuxième période que la concurrence entre les banques se fait 
réellement parce que les banques qui ont obtenu l’information vont pouvoir adapter leur 
contrat alors que les banques extérieures vont tenter de proposer mieux en fonction du signal 
bruyant. Ces dernières encourent le risque de proposer des contrats qui leur généreraient des 
pertes possibles, ou bien elles peuvent attirer également des entreprises moins désirables car 
de moins bonne qualité. Ainsi, les banques intérieures fixeront le taux d’intérêt qui leur 
permettra de réaliser le profit le plus élevé. Elles récupéreront ainsi tout le surplus généré par 
les entreprises. 

 
1.2. Introduction des contrats implicites 

 
Supposons maintenant que la banque peut faire des contrats implicites. Le cadre 

économique correspond à celui d’une relation non liée. Dans ce type de relation, il y a un 
désir des parties contractantes de conserver une bonne réputation. Sur un marché de crédit 
cela se traduit par la perte pour la banque de nouveaux clients potentiels si celle-ci exploite ou 
ne tient pas ses promesses avec les clients déjà en relation avec elle. En effet, si une banque 
ne respecte pas ses engagements, elle perd de sa crédibilité auprès des nouveaux clients. Il 
existe maintenant dans chaque période deux cohortes d’entreprises sur le marché : les 
anciennes et les nouvelles. Les banques peuvent prêter aux deux cohortes durant une même 
période.  

Dans ce cas, les banques peuvent envoyer un signal aux nouveaux clients comme 
faisant partie de l’offre qu’elle propose. Ce signal est appelé une "promesse". Celle-ci précise 
que la banque diminuera son taux d’intérêt sur le prêt de la firme à la période suivante, en 
fonction de la performance de la firme durant la période précédente. Si la banque casse sa 
promesse plusieurs fois cela devient une connaissance commune sur le marché. L’offre de 
première période augmenté de la promesse constitue ce que l’on appelle un "contrat 
implicite".  
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Les banques vont alors offrir un contrat différent à chaque cohorte mais identique pour 
tous les individus appartenant à la même cohorte. L’enjeu consiste pour la banque à fournir 
des contrats implicites qui soient crédibles. En d’autres termes : 

"Un contrat implicite crédible est un triplet ),,( 221 FS rrr  où 1r  est le taux offert aux 
nouvelles firmes et γ2r  est le taux contingent de seconde période « promis » à ces firmes, 
satisfaisant l’inégalité : 

[ ] )(~)()1()()1()()()1()1(
1

1 2211 φπγγ
δ γ

γγ ≥⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−+++−+

− ∑ rIrprprobrIrpr " 

(Sharpe, 1990, p. 1080) 

Où 
d+

=
1

1δ  est la valeur actuelle du taux d’escompte d ; )(γprob  est la fraction 

d’anciennes firmes qui ont signalé γ  ; )(γp  les probabilités conditionnelles et 
inconditionnelles de succès ; )( 1rI  et )( 2γrI  sont la taille du prêt au taux d’intérêt 1r  et γ2r . 

Cette inégalité constitue la contrainte de crédibilité de la promesse d’une banque. La 
partie gauche de l’inégalité est la valeur présente d’escompte du profit gagné en prêtant aux 
nouvelles et aux anciennes firmes. La partie droite de l’inégalité est le profit au taux d’intérêt 
de la période en cours. Si la banque n’applique pas le taux d’intérêt convenu à ses anciens 
clients, ses promesses ne deviendront pas crédibles par la suite. Donc, un contrat implicite 
sera crédible lorsque la valeur présente du profit réalisé à la période suivante en respectant ses 
promesses (partie gauche de l’inégalité) sera plus élevé que le profit qui serait réalisé en 
renonçant à l’accomplissement des promesses faites par la banque (partie droite de 
l’inégalité). En d’autres termes, le profit par période des banques est assez élevé pour leur 
fournir une incitation suffisante pour qu’elle garde leur promesse et de cette façon conserve 
leur réputation. Cette contrainte exige donc que les banques gagnent un flux de profit sur le 
long terme. Dans ce modèle, c’est la perte potentielle que la banque subirait si elle rompait ses 
promesses qui augmente la crédibilité des engagements. 

Si les firmes ont une information privée sur leur projet, une tentative de la part de leurs 
anciennes banques pour extraire les surplus de rendement dûs à l’avantage informationnel 
qu’elles possèdent serait susceptible d’être en conflit avec le désir d’inciter un comportement 
efficient des emprunteurs dans la période de jeu considéré. En effet, cet avantage leur confère 
un pouvoir de monopole sur l’entreprise même s’il s’agit de banques concurrentielles sur le 
marché. L’information détenue par l’entreprise est utilisée pour ajuster dans le temps les 
décisions d’investissement mais cela dépend de la capacité de sa banque à s’engager à ne pas 
tenter d’extraire tout le surplus de rentes lié à son avantage. 

En conséquence, la crédibilité de l’accord dépendra de deux choses : l’évaluation que 
la banque fait des potentiels relations financières futures et l’existence des mécanismes de 
transmission de l’information sur le comportement des banques. 

 
Ce modèle montre la relation d’intermédiation existante entre une banque et ses clients 

dans un cadre de contrat implicite. Ce type d’intermédiation se retrouve en microfinance. En 
effet, les relations entre IMF et emprunteurs se déroulent dans la même situation de contrat 
implicite faite par l’IMF et sur la notion d’acquisition de réputation. Les modèles faits sur les 
prêts en microfinance font tous référence à cette intermédiation. Nous allons analyser au 
travers de la présentation des différents modèles de prêt en microfinance les similitudes avec 
ce modèle. Nous allons tout d’abord présenter les modèles de prêt de groupe puis ceux sur les 
prêts individuels. 
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2. Le prêt de groupe 
 
Il s’agit de l’innovation majeure en microfinance afin de diminuer le risque de défaut. 

Le prêt consiste à faire supporter le risque de défaillance personnellement et solidairement à 
un ensemble de personnes qui, individuellement, n’ont pas de garantie réelle à fournir. Il 
s’agit de la technologie de financement la plus utilisée en microfinance.  

Précisons toutefois que le prêt de groupe n’est pas un prêt collectif mais un 
regroupement de prêts qui sont accordés individuellement à chaque membre du groupe. En 
revanche, la garantie (le remboursement) fournie pour l’ensemble de ces prêts est, quant à 
elle, collective. Si un membre fait défaut, ce sont les autres qui vont devoir payer à sa place. 
Ils vont donc pouvoir appliquer une sanction au membre défaillant. C’est la pression sociale 
du groupe qui constituera donc la garantie de remboursement du prêt. On l’appelle 
généralement "caution solidaire" ou "collatéral social".  

Les travaux réalisés se sont focalisés sur l’incitation induite par la responsabilité 
commune des emprunteurs. Les différents modèles sont tous fondés à partir des mêmes 
hypothèses de base. Premièrement, les risques des projets sont supposés indépendants à 
l’intérieur du groupe. Deuxièmement, la répartition des bons ou mauvais risques dans la 
population d’emprunteurs est supposée homogène. Troisièmement, l’information sur la 
qualité de l’emprunteur n’est détenue que par les emprunteurs. Quatrièmement, les agents 
n’ont pas de richesse initiale suffisante. 

Nous allons donc présenter différents modèles existants sur le prêt de groupe ; 
regroupés en fonction d’un même aspect du prêt de groupe. Dans un premier temps, seront 
traités les modèles montrant l’avantage du monitoring dans le prêt de groupe (Stiglitz (1990), 
Varian (1990), Conning (1999), Ghatak (1999)). Dans un deuxième temps, nous étudierons 
les modèles qui prouvent l’importance de l’incitation au remboursement (Besley et Coate 
(1995), Armendariz de Aghion et Morduch (2000)).  

 
2.1. L’avantage du monitoring dans le prêt de groupe 

 

Ces modèles ont pour vocation de montrer en quoi le groupe de prêt est plus 
avantageux que le prêt individuel. Ils partent du constat que le plus grand problème d’une 
institution financière est de s’assurer que l’emprunteur va être prudent dans l’utilisation des 
fonds qui vont lui avoir été prêtés. Ce questionnement a également été posé par Sharpe dans 
son modèle. Le prêteur veut que l’emprunteur fasse ce qui a été prévu et qu’il ne prenne pas 
de risque supplémentaire. 

Donc ces modèles tentent de répondre à la question de la conception des contrats et à 
évaluer le coût de la contrainte d’incitation lors de la formation du groupe. Ils cherchent à 
comprendre la formulation de la responsabilité commune dans les contrats. Les modèles 
suivant s’attachent tous à montrer un aspect particulier de la relation de groupe lors du 
déroulement de l’emprunt ainsi que les avantages d’une telle relation.  

 

2.1.1. Le modèle du peer monitoring (Stiglitz, 1990) 
 

C’est le modèle fondateur sur les prêts de groupe en microfinance. Il s’est focalisé sur 
l’autoformation du groupe. Il montre que la banque a su tirer partie de la connaissance locale 
en élaborant une structure incitative par laquelle les villageois font la surveillance pour le 
compte de l’institution (cosiganture). Son article a constitué un premier développement d’une 
théorie générale sur le « peer monitoring ». Son analyse fait appel à la théorie de 
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l’intermédiation financière. Il élabore un modèle simple dans un marché de crédit compétitif 
et démontre que ce transfert de risque mène à une amélioration du bien être des emprunteurs. 

 

2.1.1.1.Hypothèses et bases du modèle : 
 

Le modèle suppose que l’individu a le choix entre deux projets : un sûr (S) et un risqué 
(R). Le projet sûr, s’il est couronné de succès, aura pour rendement )(LYS ; de même, le projet 
risqué aura un rendement de )(LYR  . Si le projet échoue le rendement est de 0. L  étant le 
niveau auquel le projet est entrepris. La probabilité de succès de chaque projet est 
respectivement Sp et Rp  avec RS pp > . En tenant compte de la probabilité de succès, le 
projet sûr aura toujours un rendement supérieur au projet risqué : 

LrpLYrpLY RRSS )1()()1()( +−>+−  L∀  

r  étant le taux d’intérêt. Intuitivement, un individu investira toujours ses propres 
fonds dans le projet sûr alors qu’il sera moins regardant quant à la probabilité de succès avec 
des fonds prêtés. De plus, le niveau d’effort requis pour les deux projets, quelqu’en soit la 
taille, est identique et est croissant en fonction de la taille. L’utilité espérée du projet i, risqué 
ou non, sera donc : 

[ ] ))(()1()(),( LevpLrLYUrLV iii −+−=  

Avec U(Y) l’utilité du revenu, v(e(L)) la désutilité de l’effort. A partir de cela, on peut 
déduire les courbes d’indifférence qui permettent de déterminer un seuil au-delà duquel le 
projet risqué sera préféré au projet sûr.  

L
pUevrY

dL
dr ii )'''()1(' −+−

=  

Nous pouvons représenter (graphique ci-dessous) l’intersection des courbes 
d’indifférence. En ce point, l’individu sera indifférent entre les deux projets 

),(),( rLVrLV RS = . Au-delà de celui-ci, l’emprunteur obtiendra une compensation pour le 
risque supplémentaire lié au projet risqué par un rendement plus élevé quand celui-ci réussit ; 
cela ne sera pas le cas de la banque. Ceci est lié au fait que le projet risqué a une plus petite 
probabilité de succès et par conséquent la banque aura une plus petite chance d’être 
remboursée. 
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Source : article de Stiglitz 

Donc, si la banque désire contrôler les actions de l’emprunteur elle fera en sorte qu’il 
entreprenne le projet sûr par le contrôle des termes du contrat de prêt. Par conséquent, la 
banque doit offrir des contrats qui se trouvent au dessous du point d’indifférence. 
L’emprunteur pourrait emprunter plus au taux d’intérêt du marché s’il pouvait de façon 
crédible s’engager à ne pas entreprendre le projet risqué. Dans ce cas, la banque serait prête à 
lui fournir une quantité de fonds supérieur, mais, étant donné que l’emprunteur n’a pas cette 
capacité et que le prêteur ne peut le lui imposer, celui-ci doit donc diminuer la taille de son 
prêt.  

Ainsi, l’IMF a deux manières de gérer le risque dans le prêt de groupe en 
microfinance. Le premier moyen est le groupe et nous allons voir dans la suite de ce modèle 
comment les membres du groupe sont incités à se surveiller les uns les autres. Le deuxième 
moyen est la taille du crédit qui doit être petit en microfinance. Ce rationnement par la taille 
implique que les pauvres obtiennent des prêts de taille limitée de manière à diminuer le risque 
pour l’IMF. L’intermédiation se fait donc par la gestion du risque du prêt en restreignant la 
taille des prêts offerts. C’est une forme de rationnement du crédit qui prend place pour des 
groupes d’emprunteurs identiques. Ceux qui n’obtiennent pas le crédit ne peuvent pas se 
financer à un taux d’intérêt plus élevé (supérieur au tau d’indifférence) parce que les prêteurs 
ne prendront pas ce risque du fait que les emprunteurs feront le projet risqué. C’est à partir de 
ce constat que l’on va faire apparaître le peer monitoring dans le modèle. 

 

2.1.1.2.Introduction du peer monitoring : 

 

Maintenant, chaque individu a un et un seul voisin qui lui aussi est emprunteur. Ils 
peuvent se surveiller l’un l’autre. Le prêteur veut créer un environnement dans lequel il est 
dans l’intérêt de chaque emprunteur de surveiller l’autre et de signaler à la banque toute 
fraude. 

La banque offre donc un contrat dans lequel l’emprunteur peut obtenir plus de fonds à 
taux bonifié si son voisin est d’accord pour co-signer. Ce co-signataire accepte de payer une 
quantité qL au prêteur si l’emprunteur partenaire fait défaut alors que lui non. L’utilité espérée 
de chacun sera influencée par le fait que le projet de son partenaire est risqué ou non. De 

R 

S 

Switch line

Niveau du projet L 

Taux d’intérêt r 
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manière intuitive, les emprunteurs vont coopérer du fait de l’interdépendance qui les relie. En 
d’autres termes, les emprunteurs vont décider ensemble s’ils vont entreprendre un projet sûr 
ou risqué. Si leur choix se porte sur le projet risqué, ils sont d’accord pour ne pas le faire 
savoir à la banque. En conséquence, si la banque ne fournit pas les bonnes incitations aux 
deux cosignataires un phénomène de coalition peut naître. 

L’IMF va donc offrir des prêts à des emprunteurs que si une personne est d’accord 
pour cosigner. Le type de contrat de dette offert en microfinance inclura donc un système de 
garantie qui sera représenté par la cosignature. Ce phénomène ne peut exister que par la 
présence de la réputation des agents entre eux. En effet, un agent ne voudra pas se porter 
cosignataire pour quelqu’un qui ne possède pas une bonne réputation.  

Chaque co-signataire accepte un risque supplémentaire ; à savoir, le risque de défaut 
de l’autre emprunteur. Le rendement espéré de la banque étant inchangé, l’écart entre le 
revenu de l’emprunteur pour le projet et les sommes dues à la banque (remboursement de son 
prêt et provision en qualité de cosignataire) doit être préservé. Il existe donc trois cas de 
figures possibles : 

- le projet de l’emprunteur et celui de son voisin sont des succès, 

- seul le projet de l’emprunteur est un succès, 

- les deux projets échouent. 

A partir de cela, on peut déterminer l’utilité espérée des deux emprunteurs choisissant 
le même projet en terme de risque : 

),,()1(2 qLrVppUpUV iiiiqii =−+=  

Comme précédemment, la banque choisira à l’équilibre un contrat (r, L, q) qui lui 
assurera que les individus choisiront le projet sûr et impliquera aussi un rationnement du 
crédit : 

)1()()(

)1()1(1
''2''

''

iiiiqiii

SSiiqSii

ppqrYUprRU

pppUppU
dq
dL

L −−−+−

−+−−
=  

Si 0=q  et que Si pp =  alors cette équation est égale à 0. Ceci démontre que le risque 
supplémentaire imposé sur le co-signataire est exactement compensé par une diminution de la 
charge de taux d’intérêt. En effet, si les deux parties agissent en coopération alors les 
fonctions d’utilité espérée pour chaque type d’emprunteur seront identiques et nous aurons 
alors RS VV = . Le taux d’intérêt va donc s’ajuster. Cela permet une augmentation du bien être 
des emprunteurs avec une augmentation du niveau auquel les projets seront entrepris. La co-
signature est alors vue comme une manière d’augmenter le collatéral effectif du prêt en 
incitant les gens à se surveiller. 

L’IMF réalise donc une intermédiation par le groupe en incitant les membres du 
groupe à se surveiller entre eux. C’est la responsabilité commune qui crée cette incitation. 

 

L’étude de Stiglitz sur la valeur du peer monitoring suggère donc une condition 
essentielle pour le succès de celui-ci : il doit être fourni aux membres du groupe une incitation 
à la surveillance des actions de leurs partenaires. Son modèle permet de mettre en évidence 
l’amélioration du bien être des emprunteurs lors d’un prêt de groupe. Le fait que chaque co-
signataire accepte le risque supplémentaire que représente son partenaire permet de diminuer 
le taux d’intérêt du crédit et, par conséquent, offre la possibilité aux membres du groupe 
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d’emprunter plus ; d’où une amélioration des conditions d’emprunt. En effet, l’acceptation par 
le voisin du risque supplémentaire créer un effet de réputation de la qualité de l’emprunteur 
vis-à-vis de la banque. De même, si les incitations faites par la banque ne sont pas crédibles, 
c'est-à-dire si la banque n’applique pas les sanctions définies en cas de défaut ou si elle ne 
récompense pas comme elle l’a annoncé ceux qui remboursent ; alors il y a de forte chance 
pour qu’elle ne subisse que des défauts. En d’autres termes, la banque ne sera pas prise au 
sérieux. Ceci amène aux mêmes conclusions faites par Sharpe dans son modèle. 

Le modèle suivant est celui qui a été élaboré par Varian. Ce dernier va démontrer 
comment la banque délègue la surveillance et l’existence un phénomène d’entraide entre les 
agents. 

 

2.1.2. Le modèle de délégation de la surveillance (Varian, 1990) 
 

Varian va utiliser la littérature sur la théorie du principal-agent de Holmström1 (1979) 
pour saisir le phénomène d’auto sélection dans la formation du groupe. La théorie 
d’Holmström montre qu’un signal peut être évalué en construisant un mécanisme incitatif 
pour fournir l’information cachée d’un agent. Ce sont les interactions entre les agents (qui 
peuvent prendre plusieurs formes complexes) qui simplifient la signalisation de l’information 
auprès du principal. Le prêt de groupe mobilise plusieurs aspects du mécanisme d’incitation 
de groupe : 

- le choix du surveillant : les agents influencent le coût d’autres agents, 

- la formation du groupe : le groupe est formé par des membres individuels, 

- les décisions séquentielles : le système d’incitation prend une nature séquentielle. Les 
prêts aux membres du groupe sont attribués en fonction de la production des projets 
des autres membres. 

 

2.1.2.1.Le choix du surveillant : 
 

Il existe une structure hiérarchique. Le principal préfère surveiller pour pouvoir punir 
les comportements déviants et de la même manière récompenser les bons comportements. Son 
objectif est de déterminer le modèle le moins cher de transfert de paiement. Il veut induire un 
certain comportement de l’emprunteur qui, lui, a le choix entre deux actions possibles : a et b. 
Le principal veut que l’emprunteur entreprenne la bonne action b. Le coût de chaque action 
pour l’agent est : ac  et bc  ; et les probabilités de distribution et de production de chaque 
action sont respectivement : ia∏  et ib∏ . Le problème du principal va être d’induire l’action b 
ce qui se traduit par le problème de maximisation suivant : 

∑
=

−∏=
n

i
iiib

s
sxV

i 1
)(max  

                                                 
1 Ce modèle vient de la théorie des contrats pour introduire une séquentialité dans le choix de l’action 

des agents. Un signal est alors émis par les agents et il peut être évalué d’une certaine manière par le principal 
qui va déduire l’information qui en découle. Les IMF sont dans la même situation que le principal. Elles ne 
peuvent pas observer les actions des agents une fois le prêt obtenu.  
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Sous contrainte2 que : 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−∏≥−∏

≥−∏

∑ ∑

∑

= =

=

n

i

n

i
aiiabiib

n

i
biib

csUcsU

csU

1 1

1

)()(

0)(
 

Se pose alors la question de la forme de l’incitation optimale. C’est-à-dire savoir si le 
principal préférerait, en jouant le surveillant, diminuer le coût de l’action qu’il essaye 
d’induire, ou augmenter le coût de l’action alternative. En faisant appel au théorème de 
l’enveloppe3, l’auteur démontre que le principal préférera diminuer le coût de l’action qu’il 
veut induire auprès de l’agent. Ceci montre que l’IMF préfèrera inciter les agents au bon 
comportement par des récompenses sur la bonne action à entreprendre. 

 

2.1.2.2.La formation du groupe : 
 

La banque approuve ou rejette le prêt de groupe dans sa totalité en fonction de 
l’impression générale que les membres font sur elle. En conséquence, cela conduit les agents 
à choisir des bons risques comme partenaires et rend facile l’évaluation par la banque. 

L’officier de prêt a la capacité de savoir si un agent est bon ou mauvais par la dépense 
d’un certain coût fixe. La banque va donc comparer ce coût au rendement du projet des 
agents. Ainsi, si le coût est supérieur au rendement du projet, la banque ne trouvera pas 
intéressant d’interviewer les agents. 

Toutefois, si la banque interviewe seulement un individu dans le groupe à ce coût pour 
prendre sa décision, c’est cet unique entretien avec l’agent qui lui permet de connaître les 
caractéristiques du groupe. Si celui-ci est déterminé comme bon agent alors le groupe 
obtiendra le prêt, à l’inverse, s’il est déterminé comme mauvais agent alors le prêt sera refusé 
à la totalité du groupe. Il s’agit d’étudier ici l’incitation des agents à se former en groupe 
homogène. S’il n’y a pas de coût pour placer les agents et pas de paiements latéraux possibles, 
alors, les agents trouverons dans leur intérêt de se grouper seulement avec de bons agents. 
Dans le cas contraire, un groupe peut envisager l’intégration d’un mauvais risque par 
consentement unanime. Ce dernier a la possibilité d’offrir un "dessous de table" à chaque 
membre pour qu’ils l’approuvent. L’incitation que la banque va devoir fournir aura alors pour 
objectif d’annuler la valeur de l’entrée d’un mauvais risque dans le groupe par l’intermédiaire 
de dessous de table. L’IMF va donc encourager les membres du groupe à s’examiner entre 
eux avant de former le groupe de manière à ne pas inclure un risque trop gros. 

Donc, la banque devra assurer à chaque membre du groupe de recevoir au moins une 
valeur équivalente à ce qu’il aurait obtenu avec le dessous de table. Cela doit permettre de 
conserver une incitation correcte des membres à maintenir l’homogénéité du groupe. Ainsi, la 

                                                 
2 La première contrainte est celle de participation. Elle stipule que le principal doit fournir à l’agent un 

niveau d’utilité qui est au moins aussi grand que l’action alternative avec laquelle il a le choix. La seconde 
contrainte est celle d’incitation de comptabilité qui signifie que l’utilité de l’action que le principal tente 
d’induire est au mois aussi grande que l’utilité de l’action alternative. 
3  Cette théorie consiste à utiliser le Lagrangien sur le problème de maximisation du principal. L’obtention des 
conditions de premier ordre permet de montrer l’impact de l’augmentation du coût sur chaque période : 

µ=
∂
∂
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V

   et    )( µλ +−=
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banque doit construire son incitation en tenant compte de la valeur possible des paiements 
latéraux. C’est ce mécanisme qui va constituer le dispositif d’auto-sélection du groupe. 

 

2.1.2.3.Les décisions séquentielles : 
 

L’objectif est de montrer que lorsque la décision des agents devient séquentielle, il y a 
un phénomène d’entraide qui intervient. Pour cela, l’auteur étudie le problème d’abord sur 
une période puis le transpose à deux périodes. 

Il existe deux type d’agents : ceux à productivité haute et ceux à productivité basse. 
Les agents à productivité haute vont produire un output x à un coût )(1 xc  et respectivement 
pour ceux à productivité basse )(2 xc  (avec )()( 21 xcxc >  et )()( '

2
'
1 xcxc >  du fait que l’agent 

à productivité haute a un coût total et un coût marginal plus faible). On suppose une 
probabilité π  d’agent à haute productivité et π−1  d’agent à productivité basse dans la 
population. 

Sur une période : Le principal voudra un arrangement incitatif qui vise chacun des 
deux agents4. Ce dernier maximise son profit dont découle les conditions suivantes : 

[ ])()(
1

1)(

1)(

*
2

'
1

*
2

'
2

*
2

'
2

*
1

'
1

xcxcxc

xc

−
−

−=

=

π
π  

Elles impliquent que : 

- les agents à productivité haute produiront une quantité efficiente d’output, c’est à dire 
que le prix de l’output sera égal au coût moyen ; les agents à productivité basse 
produiront une quantité inefficiente d’output. 

- les agents à productivité haute recevront plus que leur niveau d’utilité de réservation5 
et les agents à productivité basse recevront exactement le niveau d’utilité de 
réservation. 

Sur deux période : On suppose que les agents à productivité haute peuvent transmettre 
(sans coût) leurs connaissances aux agents à productivité basse si une incitation est fournie. 
De cette manière, leur fonction de coût devient )(1 xc  après leur instruction. Le principal veut 
diviser aléatoirement les agents en plusieurs groupes de deux agents. Son problème consiste 
alors à mettre en place un paiement incitatif qui doit maximiser ses profits. Pour cela, il faut 
se référer au tableau des différentes probabilités d’observation qui peuvent exister.  

 

                                                 
4 Ces arrangements auront la forme ),( 11 xs  et ),( 22 xs  où is  est le paiement pour ix  unité d’output. 

Pour que chaque agents choisissent le contrat qui lui est destiné le principal doit concevoir un système de 
paiement qui respecte les conditions d’auto sélection : )()( 222111 xcsxcs −≥−  et 

)()( 121222 xcsxcs −≥− , et assurer que chaque agent reçoive son niveau d’utilité de réservation : 

0)( 111 ≥− xcs  et 0)( 111 ≥− xcs . Par conséquent le profit du principal est : ))(1()( 2211 sxsx −−+− ππ  
5 Le niveau d’utilité de réservation est un niveau au dessous duquel les agents n’accepteront pas un contrat. Cela 
correspond à un niveau minimum de gain que les agents désirent obtenir avant d’entrer en relation avec l’IMF. 
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Tableau 1: Probabilité des différentes observations possible 

Premier agent Second agent Probabilité d’observation 

Haute Haute 2π  

Haute Basse )1( ππ −  

Basse (haute) Haute ππ )1( −  

Basse Basse 2)1( π−  

Source 1: VARIAN H. R., (1990), "Monitoring Agents with Other Agents", Journal of Institutional and 
Theoretical Economics, vol. 146, March, pp. 153-174 

 

Ce tableau permet de montrer que dans le seul cas où les deux agents seront à 
productivité basse, la banque proposera un arrangement incitatif de productivité basse en 
seconde période. Un plan ne sera donc proposé qu’en seconde période. Ainsi, l’IMF fournira 
une incitation sur le contrat de deuxième période. Elle décidera de récompenser ou non les 
agents à cette période. Ceci constitue le principe du contrat implicite. Comme précédemment, 
nous obtenons les conditions suivantes6 : 
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On dénote que la fraction de personne à productivité haute en première période est 
plus élevée que dans le problème à une période (grâce à l’équation )( *

02
'
2 xc ). En d’autres 

termes, l’output assigné aux agents à productivité basse est plus petit dans le problème à deux 
périodes que dans le problème à une période. Ceci est dû à la transmission d’information. 
                                                 

6 Si le premier agent a produit une quantité d’output élevée alors le second se verra présenter un 
arrangement incitatif ),( 1111 xs  et ),( 2222 xs  et inversement, si le premier agent produit une quantité basse 

d’output le deuxième agent aura un arrangement ),( 2121 xs  et ),( 2222 xs . On peut écrire l’ensemble des 

contraintes auxquelles le principal fait face à savoir : )()( 0210201101 xcsxcs −≥−  , 0)( 01101 ≥− xcs  , 
)()( 0120102102 xcsxcs −≥−  et 0)( 02102 ≥− xcs . Ces contraintes correspondent aux contraintes d’auto 

sélection et de participations en période 1. )()( 0120102102 xcsxcs −≥− , 0)( 11111 ≥− xcs , 
)()( 1121112112 xcsxcs −≥−  et 0)( 12112 ≥− xcs  sont les contraintes d’auto sélection en période 2 si un 

output élevé est observé en période 1. 0)( 22122 ≥− xcs  est la contrainte de compatibilité d’incitation pour 
induire que les agents à haute productivité révèlent leur information aux agents à basse productivité. Le principal 
maximisera donc son profit en fonction de ces contraintes : 

[ ] [ ] [ ]121222220202
2

0101 )1()1()2( sxsxsxsx −−+−+−−+−− πππππ  
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Toutefois, le principal ne peut exploiter entièrement les agents à productivité basse pour ne 
pas encourager les agents à productivité haute à réfréner la révélation de leur information. 

 

Ce modèle permet d’apporter un concept nouveau par rapport à Stiglitz, à savoir le 
transfert d’information mutuellement profitable entre les agents lorsque la formation du 
groupe se fait entre des agents bons et mauvais. La transmission de connaissance permet à 
l’agent à productivité haute de se voir assigner le bon contrat de production en seconde 
période. Pour l’agent à productivité basse, cela lui permet de fournir un output de productivité 
haute grâce à la connaissance qui lui aura été donnée.  

Dans ce modèle on retrouve les contrats implicites car la banque promet de donner tel 
contrat à tel type d’agent à la fin de la première période. C’est l’observation du signal envoyé 
par l’agent qui a réalisé son projet en première période qui permet à la banque de choisir quel 
contrat offrir. Il y a bien dans ce modèle le double jeu de réputation qui existe dans les 
relations non liées. La banque est crédible vis à vis de l’agent ce qui va entraîner que celui-ci 
va vouloir s’assurer de renvoyer le bon signal. L’IMF par son contrat de deuxième période va 
inciter de manière informelle les agents à fournir de la réputation. L’intermédiation réalisée 
par celle-ci va donc consister en l’obtention d’information sur le groupe par la révélation de la 
réputation de chaque membre du groupe. Le modèle suivant a fait suite à celui élaboré par 
Varian.  

 

2.1.3. Le modèle d’intégration de la surveillance par le groupe (Conning, 1999) 

 

Le but du principal est de fournir une structure incitative qui décourage les actions 
cachées et affecte la capacité finale de l’emprunteur à rembourser le prêt. Cette incitation doit 
encourager les agents à se surveiller entre eux (emprunteurs, prêteurs et intermédiaires). Son 
modèle va aller plus loin dans la délégation de la surveillance. Il va montrer que l’IMF 
délègue la surveillance au groupe. Il va également évaluer le coût de cette surveillance pour le 
groupe et l’impact de cette délégation. Pour cela, l’auteur reprend le modèle du principal-
agent de Holmström déjà utilisé par Varian et introduit un troisième agent pour interpréter un 
modèle multiple principal-intermédiaire-agent. Le modèle établi montre comment le 
monitoring peut servir pour diminuer le collatéral et/ou augmenter la taille du prêt. 

 

2.1.3.1.Le modèle de base : 
 

L’agent dispose de capitaux liquides K, de capitaux collatéralisables A et d’un niveau 
de compétence ou de capacité z. Le vecteur ),,( AKzv =  reprend les caractéristiques de 
l’entrepreneur. Il est supposé que l’agent emprunte une quantité K−1 . A partir de là, 
s’offrent à l’agent deux manières d’utiliser ces fonds : 

- Une manière diligente correspondant à une utilisation du prêt et des capitaux K pour 
réaliser le projet avec un niveau de production I. Dans ce cas, le projet est supposé 
réussir avec une probabilité π , pour un rendement espéré du projet )(Izfπ avec f(I) 
une fonction de production. 

- Une manière non diligente dans laquelle il emploie les fonds empruntés pour les 
détourner vers d’autres activités qui lui rapporteront un bénéfice privé. 
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B(c) représente la fonction de surveillance. Plus les ressources sont utilisées dans la 
surveillance, moindres sont les récompenses que peut tirer un emprunteur du détournement 
des fonds pour une utilisation privée. D’où, )1)(( KcB −  est le niveau de dépenses qu’un 
prêteur consacre à surveiller et à commander le comportement de l’emprunteur. 

Le problème de conception de contrat pour le prêteur implique de déterminer le niveau 
optimal d’investissement ),,( AKzIIv = . Le projet peut être soit un succès s, soit un échec f. 
Le rendement possible des projets est la variable ix  avec )(IzfxS =  lors d’un succès et 

0=fx  lors d’un échec. 

La formulation du contrat par la banque devra introduire la répartition du rendement 
entre les remboursements iR , les paiements à un potentiel intermédiaire chargé de la 
surveillance iw  et un rendement résiduel iiii wRxs −−=  pour l’emprunteur. Ce contrat doit 
permettre à la banque de rentrer dans ses fonds tout en fournissant à l’emprunteur et à 
l’intermédiaire les incitations appropriées à participer et à choisir un niveau adéquat d’effort 
et de surveillance. Le problème de conception des contrats pour un emprunteur est donc 
caractérisé par un problème de maximisation7 : 
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Il doit également satisfaire la contrainte de responsabilité limitée de l’emprunteur. 
Cela permet d’obtenir : 
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Il s’agit du rendement minimum que la banque doit promettre à l’emprunteur pour un 
succès si la responsabilité limitée et l’incitation sont maintenues. Ainsi, pour un prêt de taille 

)( KI −  l’emprunteur doit gagner un rendement d’effort au moins égal à8 : 
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7L’équation (1) représente la condition de rentabilité de la banque. L’équation (2) représente la contrainte de 
compatibilité des incitations de l’emprunteur. L’équation (3) correspond à la contrainte de compatibilité 
d’incitation de l’intermédiaire. L’équation (4) est la contrainte de responsabilité limitée de l’emprunteur. 

8 L’équation est obtenu grâce à la soustraction de ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ππ
ii s

E
s

E  sachant que fs
i ss

s
E )1( ππ

π
−+=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 



 15

D’après la condition de rentabilité de la banque, un prêteur sera d’accord pour 
participer si le rendement espéré du projet est suffisant pour payer l’effort, le coût 
d’opportunité des fonds et la dépense de surveillance c. Un prêt sera donc réalisé si les 
rendements nets du projet sont supérieurs à la rente d’effort requise, plus tous les coûts de 
surveillance c et les coûts fixes. 

Pour un niveau d’investissement vII > , la rente d’effort excède le rendement net du 
projet. Cela signifie qu’au delà de ce niveau l’emprunteur détournerait les fonds vers une 
utilisation privée. Une unité supplémentaire de capital ou de garantie que l’emprunteur veut 
mettre en jeu pour son projet permet d’augmenter de plus d’une unité le financement extérieur 
et de la même manière la taille du prêt augmente. Mais cette hausse de l’investissement est 
effectuée par la baisse de la rente d’effort. La garantie devient donc un instrument préféré 
pour obtenir plus et le niveau d’aléa moral est moins important et est mesuré par B(c). Le 
projet sera donc plus sûr. 

 

2.1.3.2.Délégation de la surveillance et surveillance des pairs : 
 

Conning explore les mécanismes et les coûts pour fournir des incitations au surveillant 
délégué pour les différents groupes. Quand l’IMF emprunte sur les marchés de capitaux, elle 
(ainsi que ses propriétaires, ses managers et son personnel) devient le surveillant délégué 
(peer monitor) pour le compte des investisseurs extérieurs. Cette surveillance va se trouver 
déléguée aux membres du groupe par l’IMF. 

Se posent alors pour l’IMF deux problèmes : les actions des surveillants et celles des 
entrepreneurs ne peuvent pas être observées par l’institution. Cette dernière doit donc fournir 
des incitations de bonne qualité aux surveillants pour qu’ils incitent à leur tour correctement 
les entrepreneurs dans leurs projets. Le contrat financier doit donc satisfaire une contrainte de 
compatibilité supplémentaire des incitations des surveillants délégués : 

fSfS wwcww )1()1( ππππ −+≥−−+  

Cette équation montre que les surveillants délégués doivent, au niveau optimal de 
surveillance c, obtenir au moins autant en surveillant qu’en ne surveillant pas. Pour cela, il 
faut que les délégués aient mis en jeu leurs fonds dans le projet afin d’espérer gagner une 
récompense si le projet est un succès. Ainsi, l’incitation doit être fournie au travers de 

récompenses de la performance. D’où 
π∆

=
cwS  et par conséquent les surveillants délégués 

espèrent être payés au minimum 
π

π
∆
c . Ce coût de délégation minimum est exactement 

analogue à la rente d’effort que l’emprunteur doit recevoir comme incitation dans son activité 
de production. Donc, pour que l’opération de prêt soit rentable, il faut maintenant qu’elle 
couvre le coût d’opportunité du prêt des fonds, la rente d’effort de l’emprunteur et le paiement 
minimum du surveillant délégué. 

Un emprunteur avec un capital K et un collatéral A atteindra maintenant un niveau 
d’investissement plus petit, ou de manière équivalente, il devra payer un taux d’intérêt plus 
élevé. De plus, l’investisseur extérieur sera prêt à mettre ses fonds en jeu que s’il est sûr que 
les surveillants délégués ont eux aussi impliqué leurs fonds. 

Si l’on introduit la surveillance des partenaires, cela suppose que chaque emprunteur 
doit fournir de l’incitation à ses partenaires pour agir de manière responsable dans l’utilisation 
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de leur prêt. Ils se trouvent maintenant avec deux fonctions dans le groupe de prêt : une 
fonction d’emprunteur avec un projet à réaliser et une fonction de "peer monitor". 

On suppose désormais un groupe de deux agents. ijS  représente le rendement de 
l’emprunteur après le résultat 1ix  observé sur son projet et le résultat 2ix  observé sur le projet 
de son partenaire. Il y a donc quatre résultats possible : ),,,( fffSSfSS ssss . 

La fonction B(c) décrit maintenant la surveillance des membres du groupe. Dans ce 
cas, c mesure la quantité de temps supplémentaire et les ressources que les membres 
consacrent à se surveiller (assister à des réunions, faire des pressions…). Il y a 
synchronisation des jeux ; c’est-à-dire qu’une fois que le contrat est choisi, les emprunteurs 
décident de manière simultanée l’intensité de leur surveillance et leur niveau de responsabilité 
dans le projet. Par conséquent, la récompense du résultat commun "succès-succès" devra 
satisfaire la contrainte d’incitation des deux emprunteurs comme producteurs et aussi comme 
surveillants. On obtient donc la condition suivante : 

cKIcBAscAs SSSS −−+−−≥−−− ))(()1()1( ππππππππ  

Cette condition montre que chaque emprunteur espère gagner au moins autant en étant 
responsable qu’en ne l’étant pas, si l’autre emprunteur est responsable lui aussi. On obtient 
ainsi : 

ππ∆
−+

=
))(( KIcBAsSS  

On suppose une totale responsabilité pour n’importe quel résultat dans lequel 
l’emprunteur ou son associe échoue : Asss fffSSf −=== . Comme précédemment, on peut 
trouver la rente d’effort ou le rendement minimum espéré qui doit être laissé à l’emprunteur si 
la responsabilité limitée et l’incitation à la responsabilité sont rencontrées : 

AKIcBs
E ij −

∆
−

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π

π
ππ

))((
,

 

La différence avec l’équation de prêt individuel surveillé est l’absence de coût de 
surveillance. En effet, dans le prêt individuel, l’emprunteur doit couvrir les coûts 
d’opportunité des fonds prêtés, plus le coût de la surveillance de la banque ; alors que dans le 
prêt de groupe, les emprunteurs doivent seulement couvrir les coûts d’opportunité des fonds 
prêtés. 

 

Conning a mis en avant que le coût de la surveillance est internalisé dans le contrat de 
groupe. C’est à celui-ci que revient la charge de la surveillance qui était exercée avant par la 
banque. Cela permet de diminuer le coût de l’emprunt pour le groupe car la surveillance n’est 
plus incluse dans le coût contrairement au prêt individuel. De plus, elle devient le collatéral du 
contrat de dette qui est fait entre l’IMF et le groupe. 

Ce modèle présente également un système de contrat implicite fait entre la banque et 
les membres du groupe à qui la surveillance s’est retrouvée déléguée. La promesse qui est 
faite par la banque est celle d’un gain minimum pour chaque emprunteur sous la condition 
qu’il réalise correctement la surveillance pour que les deux projets soient un succès. Chaque 
membre du groupe obtiendra au moins ce rendement s’il rempli sa partie du contrat qui est 
formulée par la contrainte d’incitation.  
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2.1.4. Le modèle de révélation de l’information (Ghatack, 1999) 
 

Ce modèle montre comment les programmes de prêt de groupe utilisent la responsabilité 
commune pour obtenir l’information des emprunteurs lors de la formation des groupes. Il 
prouve que la formation du groupe crée une association positive car les emprunteurs sont 
confrontés au même contrat ce qui le rend plus efficace. Le groupe qui sera composé sera fait 
avec des emprunteurs sûrs. Il va examiner un mécanisme par lequel le groupe de prêt va 
améliorer l’efficience basée sur l’auto-sélection des membres du groupe et l’effet de "pool 
d’emprunteurs". Pour cela, il reprend le modèle d’Akerloff (1970). Une autre particularité du 
modèle est que l’auteur va caractériser par une variable spécifique la responsabilité commune. 

 

2.1.4.1.Les bases du modèle : 
 

Il reprend un modèle standard de crédit à une période. Ce contrat suppose un 
remboursement fixe r quand il n’y a pas de faillite et un recouvrement de créance (0) quand 
c’est un échec. Chaque emprunteur a un projet qui nécessite une unité de capital, une unité de 
travail et qui a une probabilité de succès de [ ]1,pp∈  et 0>p . Le rendement du projet d’un 
emprunteur est y~  et prend deux valeurs : 0)( >pR  si c’est un succès et 0 si c’est un échec. 
Les résultats du projet sont une variable aléatoire { }FSx ,∈  ou S représente le succès et 
inversement F dénote un échec. Les emprunteurs ont aussi un profit de réservation.  

En outre, la banque peut observer la réussite ou l’échec d’un projet mais ne peut pas 
observer le rendement. La punition des emprunteurs doit être non monétaire car les agents 
n’ont pas de richesse personnelle. Ici, l’IMF n’acceptera plus de prêter au groupe défaillant. 

Le contrat de prêt de groupe implique de demander aux emprunteurs de se constituer 
en groupes et de préciser une composante individuelle de responsabilité r et une composante 
de responsabilité commune c. Cela signifie que si l’emprunteur échoue, il ne paye pas du fait 
de la responsabilité limitée. Par contre, si son partenaire réussit, celui-ci payera son 
remboursement r ainsi que c qui représente la responsabilité commune pour l’échec de son 
partenaire. 

La banque maximise son agrégat de surplus assujetti à la contrainte de profit zéro et à 
la contrainte informationnelle appropriée. Cet agrégat de surplus peut être vu comme l’utilité 
prévue ex ante par l’emprunteur avant qu’il connaisse son type. 

On suppose la propriété suivante : deux membres de type différent ne peuvent pas 
former un groupe sans rendre au moins un autre groupe plus mauvais. Ce qui implique que 
pour n’importe quel contrat de crédit avec responsabilité commune (r; c) proposé par la 
banque, les emprunteurs ne choisiront de s’associer qu’avec des emprunteurs du même type. 
On peut donc écrire le profit espéré d’un emprunteur avec une probabilité de succès p qui 
s’associe avec un emprunteur avec une probabilité de succès 'p  de la manière suivante : 

{ })'1()(
))()('1())(('),(',

pcprpppR
crpRpprpRppcrEU pp

−+−=

−−−+−=
 

Cette équation montre qu’un emprunteur, quel qu’il soit, préférera s’associer avec un 
emprunteur plus sûr. Ceci montre l’importance de la réputation des agents lors de la formation 



 18

des groupes. Un agent va faire attention à la réputation de son futur partenaire. Il ne voudra 
pas s’associer avec quelqu’un qui aura une mauvaise réputation ou une réputation inférieure a 
la sienne. En effet, le succès du projet de l’emprunteur étant conditionné par le succès du 
projet de son partenaire, l’emprunteur serait prêt à payer une certaine quantité pour avoir un 
associé qui est plus sûr. Cette quantité peut être obtenue en faisant la différence de profit 
espéré d’un emprunteur de type p d’avoir un associé de type 'p  ou "p : 

)"'(),(),( ",', ppcpcrEUcrEU pppp −=−  

Il y a donc une incitation fournie par l’IMF pour que les agents se forment en groupe 
homogène. Elle correspond au gain que chaque agent pourrait obtenir en ne choisissant pas un 
mauvais risque. Cette incitation permet à la banque d’obtenir la révélation de manière 
informelle de l’information sur la nature de ses clients. 

 

2.1.4.2.Le prêt à responsabilité individuel : 
 

D’abord, la banque annonce son taux d’intérêt r et, ensuite, les emprunteurs qui 
souhaitent emprunter se font connaître. Les autres apprécient leur profit de réservation. Si la 
banque dispose d’une information parfaite sur le type des emprunteurs, elle peut alors offrir à 
l’emprunteur un contrat de prêt avec un taux d’intérêt de pleine information. Par contre, si la 
banque ne peut pas identifier les types d’emprunteurs, le fait de vouloir changer le taux 
d’intérêt pour chaque type ne fonctionnerait pas. L’emprunteur risqué aurait une incitation 
pour se faire passer pour un emprunteur sûr afin de payer un taux d’intérêt moindre. La 
banque doit donc offrir le même taux à tous les emprunteurs. Le profit espéré de l’emprunteur 
quand le taux d’intérêt r est unique est : 

rpRrEUu p −== )(  avec [ ]1,pp∈  

p̂  représente la probabilité de succès de l’emprunteur marginal qui est indifférent 
entre emprunter ou pas. Avec un prêt à responsabilité individuelle au taux r, la probabilité de 
succès de l’emprunteur marginal est : 

r
uRp −

=ˆ  

Avec 0
ˆ

2 <
−

−=
r

uR
dr
pd  

L’équilibre du jeu de prêt avec la contrainte de responsabilité individuelle est un taux 
d’intérêt *r  qui est le résultat d’un problème d’optimisation de la banque 

{ }0)(:0min* =≥= rrr π  : 

0)( * =rπ  

Le taux d’intérêt d’équilibre *r  obtenu existe et est unique pour un prêt impliquant la 
responsabilité individuelle. Elle est alors réalisée à son niveau le plus bas de remboursement 

espéré. En effet, si la banque a un taux d’intérêt *)(' r
p

uRr >
−

= , seuls les emprunteurs avec 

la probabilité la plus basse de succès voudront emprunter. 
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Les conditions *r et )(' *rπ  caractérisent complètement l’équilibre du prêt individuel 
avec la responsabilité individuelle. Si les coûts du crédit sont faibles par rapport aux 
rendements des projets moins le coût de la main d’oeuvre, le problème de sélection adverse ne 
joue pas et le taux de remboursement espéré ainsi que le surplus global dans un tel prêt sont 
de premier rang. Cependant, les emprunteurs sûrs subventionnent de manière indirecte et 
croisée les emprunteurs risqués et par conséquent, cela est plus mauvais qu’en situation 
d’information parfaite. 

 

2.1.4.3.Le prêt de groupe avec responsabilité commune : 
 

L’objectif de la banque est de choisir un contrat de responsabilité commune ),( cr  qui 
maximise son surplus global espéré toujours sous la contrainte de profit espéré zéro. Dans ce 
cas, il faut prendre en compte une contrainte additionnelle ; à savoir la somme des paiements 
de la responsabilité commune et individuelle : cr +  qui ne peut excéder le revenu réalisé par 
le projet lorsque c’est un succès et ce quelque soit le type de l’emprunteur. La formulation de 
cette contrainte exige donc : 

)( pRcr ≤+  pp ˆ≤∀  

Cela implique que pour n’importe quel contrat de responsabilité commune )( cr +  
proposé par la banque, le profit espéré de l’emprunteur dont la probabilité de succès est p peut 
être réécrit de la manière suivante : 

[ ] ppcrpRcrpRpprpRppcrEU pp )1()()1())((),(, −−−=−−−+−=  

Pour l’emprunteur marginal on obtient donc : 

{ } uppcprR =−+− )ˆ1(ˆˆ  

On peut donc exprimer r : 

)ˆ1(
ˆ

pc
p

uRr −−
−

=  

L’équilibre du jeu du prêt de groupe est alors le taux d’intérêt **r  et une quantité de 
responsabilité commune **c  qui sont alors les solutions du problème d’optimisation de la 
banque. On en déduit donc que le problème de la banque est de choisir une valeur de c de 
sorte que p̂  soit le plus élevé possible sous les contraintes de profit zéro et de responsabilité 
limitée. Cet équilibre ),( **** cr  existe et est unique et le taux de remboursement moyen ainsi 
que le surplus global récupéré par la banque sont tous deux supérieurs par rapport à l’équilibre 
de prêt à responsabilité individuelle. 

A partir d’un contrat de crédit standard avec responsabilité individuelle, si la banque 
introduit un contrat de crédit avec responsabilité commune en augmentant c peu à peu, cela 
lui permet de créer des contrats de crédit d’information parfaite. En effet, l’augmentation de c 
permet une diminution du taux d’intérêt d’équilibre. Donc, le taux d’intérêt auquel fait face 
les emprunteurs sûrs et risqués n’est pas le même. A condition d’avoir un succès, un 
emprunteur risqué fera face à un coût individuel effectif plus élevé qu’un emprunteur sûr 
parce que ses partenaires sont plus probables d’avoir un échec. Ceci a pour conséquence de 
favoriser l’entrée d’emprunteurs sûrs dans le pool d’emprunteurs qui sera reflétée par 
l’augmentation de la probabilité de succès de l’emprunteur marginal.  
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L’analyse de Ghatak montre que la responsabilité commune améliore le taux de 
remboursement et l’efficacité en comparaison avec le prêt à responsabilité individuelle. 
L’intermédiation financière qui est réalisée se fait au travers du groupe. Celui-ci doit éviter de 
se former avec des mauvais risques de manière à ce que chaque membre ne subisse pas un 
coût individuel trop élevé. 

Les idées de Sharpe sur la réputation lors de relations d’intermédiation se retrouvent 
encore dans ce modèle. En effet, la banque aura la réputation de fournir des contrats qui 
déconseillent l’association avec de mauvais emprunteurs car de manière indirecte cela aura un 
impact sur leurs utilités. Le modèle montre que l’élaboration d’un contrat de prêt de groupe 
permet de créer une situation d’information parfaite. Chaque groupe paiera alors un taux 
d’intérêt en information parfaite. Il y aura à nouveaux un double effet de réputation. Le 
premier étant la réputation des emprunteurs entre eux lors de la formation des groupes et le 
deuxième sera la réputation de la banque de faire peser de manière implicite un coût 
supplémentaire sur les emprunteurs qui s’associeraient avec un mauvais risque. 

 

Ces modèles montrent tous l’avantage du prêt de groupe. Cette manière de se former 
des groupes est un aspect important du succès des banques qui pratiquent le prêt de groupe car 
les villageois ont un avantage informationnel par rapport à l’institution de crédit formelle. Les 
IMF utilisent le groupe pour obtenir l’information qu’elles n’ont pas. Leur intermédiation va 
consister à faire peser par la délégation de la surveillance une partie du risque sur les membres 
du groupe. En effet, chaque membre va prendre une partie du risque de ses partenaires sur lui 
à la place de l’IMF. La délégation de la surveillance permet donc à l’IMF d’inciter les 
membres du groupe à agir correctement pour ne pas avoir à payer pour leur voisin. La 
réputation va jouer dans ces modèles un rôle essentiel lors de la formation des groupes face à 
l’IMF pour la négociation des termes du contrat de dette et pour l’obtention de prêt 
supplémentaire à la fin de celui en cours. La réputation va donc servir de mécanisme 
régulateur pour le groupe et pour l’IMF dans leur relation de long terme. En d’autres termes, 
ils montrent la capacité du groupe à créer une "garantie sociale". Nous allons désormais 
analyser les modèles s’intéressant à la décision de remboursement dans le groupe. En effet, 
ces modèles plus récents se sont intéressés à la dernière phase du prêt à savoir les mécanismes 
en jeu lors du remboursement. Nous allons voir également que lors de cette phase la 
réputation à un rôle à jouer. 

 

2.2. Les modèles d’incitation au remboursement 

 
Ces modèles ont tenté de comprendre l’impact du principe de groupe de prêts sur la 

décision de remboursement. Dans le cas d’un prêt individuel, seul la banque imposera une 
sanction à l’emprunteur s’il échoue. Avec le prêt de groupe, la communauté punira aussi le 
défaut d’un des membres surtout si le degré de connexion sociale est élevé. Les modèles 
suivants s’intéressent aux mécanismes incitatifs en œuvre lors de la phase de remboursement. 
Ces modèles ont la particularité par rapport aux précédents d’introduire la possibilité de 
sanction de la part de groupe vis-à-vis du membre défaillant. 
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2.2.1. Modèle d’interaction entre les agents (Besley et Coate, 1995) 
 

Ils établissent un modèle de jeu de remboursement qui représente l’incitation à 
rembourser. Ils appliquent la théorie des jeux afin d’analyser les décisions de remboursement 
d’un groupe de prêts. Ce modèle se caractérise par l’introduction d’une sanction sociale faite 
par le groupe. L’étude se concentre sur l’avantage informationnel du prêt de groupe ; c’est-à-
dire la meilleure information dont dispose les membres du groupe sur l’effort et/ou les 
capacités des individus par rapport à la banque. Ce modèle va montrer que la responsabilité 
commune affecte la volonté des agents à rembourser. 

 

2.2.1.1.Le modèle de base : le prêt individuel 
 

Un emprunteur a besoin d’une unité de capital pour réaliser un projet qui dure une 
période et qui a un rendement de θ  unités de revenu. La banque prête une unité de capital afin 
que le projet soit réalisé. A la fin de la période, le prêt est remboursé avec les intérêts r. Avant 
cela, lorsque le rendement du projet est réalisé, l’emprunteur décide s’il rembourse (r) ou non 
(0). Cette décision dépendra de la comparaison entre le gain obtenu et le coût s’il décidait de 
ne pas rembourser. On suppose que la banque impose une sanction aux emprunteurs 
défaillants. Cette pénalité est décrite par une fonction )(θp  ; fonction continue et croissante. 
La pénalité n’est pas seulement pécuniaire (due à la saisie du revenu) mais a également un 
impact sur la réputation de l’emprunteur vis-à-vis de l’établissement. Par conséquent, 
l’emprunteur remboursera le prêt, si et seulement si, )(θpr ≤ . L’emprunteur sera donc 
indifférent entre le remboursement et le défaut à la valeur du rendement critique du projet 

)(rφ . Il est donc possible de déterminer le taux de remboursement du prêt par : 

))((1)(1 rFr φπ −=  

 

2.2.1.2.Insertion du prêt de groupe : 
 

On considère un groupe composé de deux emprunteurs identiques : 1 et 2. Le groupe 
obtient un prêt de deux unités de capital : une pour chaque emprunteur. La quantité totale du 
remboursement du prêt est 2r. On suppose que le prêt est remboursé intégralement ou ne l’est 
pas. Si le groupe fait défaut lorsque les deux emprunteurs ont un rendement de 1θ  et 2θ , la 
banque imposera les mêmes pénalités que précédemment : )( 1θp  et )( 2θp . 

En introduisant l’interdépendance des décisions des emprunteurs, les auteurs mettent 
en place un modèle de jeu de remboursement à deux étapes pour caractériser les incitations au 
remboursement9.  

                                                 
9 Premièrement, le projet rapporte 1θ  et 2θ  et deuxièmement chaque emprunteur décide simultanément de 
contribuer à sa part ou non. On note c la contribution et n la non contribution. 
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Source 2: BESLEY T., COATE S., (1995), "Group lending, repayment incentives and social collateral", 

Journal of Development Economics, vol. 46, pp.1-18 

 

Cela permet de démontrer que le prêt de groupe sera toujours remboursé à partir du 
moment où au moins un des deux emprunteurs obtient un rendement supérieur ou égal à la 
totalité du remboursement du prêt c’est-à-dire 2r, ou si les emprunteurs ont chacun un 
rendement supérieur ou égal à la part qu’ils doivent rembourser dans le prêt c’est-à-dire r. 

Dans ce modèle, il s’agit de résoudre un problème de coordination. Un emprunteur qui 
croit que son partenaire va payer sa part contribuera lui aussi. Par contre, si ses espérances 
quant au remboursement de son partenaire sont pessimistes alors il ne contribuera pas et cela 
aboutira à un « échec de coordination ». A partir de cela, il est possible de reprendre 
l’équation du taux de remboursement de la section précédente :  

[ ][ ] [ ]
444 3444 2144444 344444 21

2

2

1

))(())2(())2((1))2((1)( rFrFrFrFrG φφφφπ −++−=  

Ce taux de remboursement est la somme de la probabilité qu’au moins un des 
emprunteurs obtienne un rendement supérieur ou égal à )2( rφ  (première partie de l’équation) 
et la probabilité que les deux emprunteurs aient un rendement supérieur à )(rφ  (deuxième 
partie de l’équation). Le cas de non remboursement a été éliminé du fait qu’il est supposé que 
chaque individu cherchera à négocier avant d’observer les autres. Afin de comparer ce taux de 
remboursement avec celui du prêt individuel nous faisons la différence entre les deux : 

[ ] [ ]
44444 344444 21444 3444 21

21

1 ))(())(())2(())2((1))(()()( rFrFrFrFrFrrG φφφφφππ −−−=−  

La première partie de cette expression favorise le groupe de prêt car il s’agit de la 
probabilité qu’un des emprunteurs ait un rendement supérieur à )2( rφ . Dans ce cadre, le prêt 
de groupe sera remboursé même si un des emprunteurs n’a pas le rendement nécessaire pour 
rembourser sa part car l’emprunteur avec le rendement )2( rφ  le remboursera entièrement, 
alors que dans le prêt individuel si l’emprunteur échoue le prêt ne serait pas du tout 
remboursé. La deuxième partie de l’équation, quant à elle, favorise le prêt individuel car elle 
représente la probabilité qu’un seul emprunteur du groupe ait un rendement suffisant pour 
rembourser au moins sa part alors que son partenaire échoue. Dans ce cas, le prêt de groupe 
ne sera pas remboursé si un des deux individus n’a pas assez pour payer sa part et celle de son 
partenaire alors que le prêt individuel serait remboursé. Cette partie de l’équation fait 
apparaître clairement l’inconvénient du prêt de groupe. 
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En dérivant cette équation par rapport à r, il est possible de dire que le prêt de groupe a 
un taux de remboursement supérieur au prêt individuel quand le taux d’intérêt est bas. 
Toutefois, comme les banques sont autorisées à l’augmenter, le prêt individuel domine en 
terme de remboursement. 

 

2.2.1.3.Introduction de la sanction sociale : 
 

L’emprunteur qui ne rembourse pas sa part n’a pas de coût, excepté le fait que le 
groupe sera sanctionné s’il fait défaut. Que se passerait-il si le groupe avait la possibilité de 
sanctionner l’individu en lui imposant un coût supplémentaire si celui-ci ne remplissait pas sa 
part du contrat ? A la différence du prêt individuel, chaque individu dans le groupe peut 
affecter le profit des uns des autres. Exemple, un individu décidant de ne pas rembourser 
affecte défavorablement le niveau de profit de ses partenaires. La perte réalisée par un 
individu qui rembourse quand son associé ne le fait pas est r s’il choisit de tout rembourser 
quand même ; ou rp −)(θ  s’il décide de ne pas rembourser. Dans chaque cas, il est supposé 
que rp ≥)(θ  ; donc l’emprunteur qui subit cette perte peut être amené à sanctionner son 
partenaire si celui-ci ne paye pas. La pénalité peut prendre deux formes qui sont immédiates :  

- la menace des membres du groupe de faire connaître au reste de la communauté son 
comportement de manière à augmenter le nombre de réprimandes 

- la menace des autres membres du groupe de diminuer la coopération avec le membre 
défaillant. Ceci a d’autant plus de poids si les individus ont des relations 
commerciales.  

On postule donc une fonction de pénalité (.)S  qui dans le modèle est supposée répondre à 
deux propriétés : 

- elle dépend de l’ampleur du mal infligé par le membre défaillant 

- elle dépend de réalité de l’échec du partenaire, c’est à dire si le partenaire a réellement 
échoué ou non. 

La perte de l’individu avec un projet de rendement θ  due à la décision de ne pas 
rembourser de son partenaire est { }rrprL ,)(min),( θθ = . D’où, la pénalité sociale à laquelle il 
fera face : )),,(( θθ rLS . Il est donc possible d’établir un nouveau jeu de remboursement avec 
la pénalité sociale. 

 
Source 3: BESLEY T., COATE S., (1995), "Group lending, repayment incentives and social collateral", 

Journal of Development Economics, vol. 46, pp.1-18 
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On obtient les mêmes conclusions que précédemment. La seule différence vient du fait 
que le prêt sera également remboursé si un des emprunteurs a un rendement intermédiaire 
(c’est-à-dire entre )(rφ  et )2( rφ  et si l’autre emprunteur n’a pas un rendement suffisant pour 
rembourser. Toutefois, il faut que la sanction soit telle que : 

rrpSp >−+ ));)'(()( θθθ  

Un individu qui essaye de jouer le passager clandestin encourt désormais une pénalité 
sociale. Ainsi, les deux emprunteurs contribueront leur part si la pénalité est suffisamment 
importante. Toutes choses égales par ailleurs, quand un individu dont le projet a un rendement 
lui permettant de rembourser la totalité du prêt et que l’autre ne peut pas rembourser sa part, 
l’existence de la sanction sociale rend moins évident le fait que l’emprunteur avec le bon 
projet remboursera la globalité du prêt. Le taux de remboursement différera donc de celui de 
la section précédente uniquement dans le cas où il est remboursé alors qu’avant il ne l’était 
pas. Il devient : 
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En comparant ce taux de remboursement avec sanction à celui du prêt individuel, on 
obtient : 
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Si la pénalité sociale est sévère, le groupe de prêt aura un taux de remboursement 
supérieur à celui du prêt individuel. C’est la sanction sociale qui confère cet avantage au prêt 
de groupe. Elle sera alors vue comme un collatéral par l’IMF car celle-ci améliore les 
performances de remboursement. Cette démonstration permet donc de confirmer le point de 
vue des auteurs ; à savoir le collatéral social sous forme de sanction permet de discipliner les 
comportements faibles et constitue une ressource utilisable par le groupe de prêt. 

 

Besley et Coate permettent de souligner le fait que la sanction sociale favorise une 
augmentation du taux de remboursement en influant sur les décisions de chaque emprunteur 
pour rembourser le prêt. La comparaison des taux de remboursement montre les aspects 
positifs et négatifs de l’introduction du prêt de groupe. L’effet positif résulte du fait que le 
succès d’un des emprunteurs peut permettre le remboursement du prêt même si les partenaires 
n’ont pas obtenu un rendement suffisant pour faire un remboursement profitable. L’effet 
négatif, quant à lui, surgit quand la totalité du groupe fait défaut.  

La réputation est l’élément décisif dans la décision de remboursement des agents. La 
baisse de réputation auprès de la banque en cas de défaut incite le groupe à rembourser 
l’emprunt. De plus, ce phénomène de baisse de réputation a encore plus de poids lorsqu’il 
existe aussi des sanctions effectuées par les membres du groupe. En effet, les autres membres 
du groupe ne veulent pas perdre de la réputation à cause du membre défaillant et par 
conséquent cette perte vis-à-vis de la banque sera répercutée sur ce dernier par la suite. Ce 
mécanisme permet de décourager le phénomène de passager clandestin qui pourrait apparaître 
dans ce cas. Dans le modèle, l’intermédiation financière se fait alors au travers de la pénalité 
bancaire mais aussi au travers de la sanction sociale. Il y a donc une sorte de double incitation 
à rembourser. 
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Le modèle suivant a permis de montrer le rôle de cette sanction lorsqu’il y a la 
possibilité de refinancement qui est posée. 

 

2.2.2. Modèle sur la réalisation de la responsabilité commune (Armendariz de 
Aghion et Morduch, 2000) 

 

Ils vont montrer que la responsabilité commune peut intervenir même si les personnes 
ne se connaissent pas. Pour cela, ils se focalisent sur le remboursement du prêt. Ils vont poser 
la question du refinancement du groupe par l’IMF. Cela va leur permettre de montrer 
l’importance des remboursements réguliers ainsi que la nécessité d’un niveau d’effort 
optimal. 

 

2.2.2.1.Bases du modèle : 
 

Il s’agit d’une dette individuelle contractée entre la banque et un emprunteur. La 
banque est supposée avoir tout le pouvoir de négociation. On suppose un modèle à deux 
périodes afin de montrer l’impact de la menace de non refinancement. A chaque période, 
l’emprunteur utilise le prêt pour investir dans un projet q. Ce projet rapporte π  avec une 
probabilité p. Il rapporte 0 avec une probabilité p−1 . La banque doit menacer l’emprunteur 
de ne pas lui prêter à nouveau s’il ne rembourse pas le prêt avant même que celui-ci ne l’est 
obtenu. Ceci se fait de manière informelle entre l’IMF et son client. A la seconde période, la 
banque décide de refinancer ou non l’emprunteur. Sous la menace de ne pas être refinancé, la 
défaillance de l’emprunteur peut être écrite de la manière suivante : πδπ v+  ; avec δ  le 
facteur d’escompte et v la probabilité d’être refinancé par la banque.  

Le maximum que l’emprunteur peut avoir est π  en période 1 et δπ  en période 2 à 
condition que la banque le refinance. L’emprunteur ne peut pas se financer seul en seconde 
période s’il ne rembourse pas en période 1. Si l’emprunteur décide de rembourser, on a :  

δππ +− R  

R est l’obligation de remboursement de la dette de l’emprunteur. Si l’emprunteur 
rembourse en période 1, la banque le refinance automatiquement et 1=v . Du fait que 
l’horizon du modèle est limité (deux périodes), si l’emprunteur obtient son prêt en période 2, 
il fera défaut à la fin de celle-ci car la menace de refinancement ne tient plus. Par conséquent 
l’emprunteur décidera de payer si : 

δπππδπ +−≤+ Rv  

Cela représente la contrainte d’incitation. La banque sera certaine d’être remboursée si 
le gain espéré sur les deux périodes est supérieur à la somme obtenue en période 1. Par 
conséquent, si la banque exerce correctement ses menaces de non refinancement, 
l’emprunteur aura peur de l’échec de l’accès au profit de seconde période. Cela implique que 
le taux d’intérêt maximum que la banque peut demander est δπ=R . En d’autres termes, δπ  
représente le coût d’opportunité de l’emprunteur à ne pas payer son obligation de 
remboursement en première période. D’un autre côté, la banque maximise R sujet à la 
contrainte d’incitation ce qui permet d’établir la contrainte de rationalité individuelle de 
l’emprunteur : 

0)( ≥+− δππ Rp  
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p est la probabilité d’un emprunteur non défaillant ayant un succès. Le profit total doit 
être positif pour que l’emprunteur décide d’entrer en relation de dette avec la banque. 

 

2.2.2.2.Introduction de la sanction : 
 

On introduit la sanction sociale par la variable W. En présence de sanctions 
additionnelles W, la contrainte d’incitation des emprunteurs devient : 

δπππ +−≤− RW  

Ce qui implique que le revenu de la banque devient : 
WR += δπ  

Cela signifie que désormais la banque recevra moins que le revenu de l’emprunteur car 
la responsabilité limitée n’oblige pas l’emprunteur à rembourser plus que son investissement. 
Avec la sanction sociale, la banque ne peut pas demander un taux d’intérêt trop élevé de peur 
d’avoir une probabilité de défaut trop importante. 

Il est possible de réinterpréter la variable W autrement que comme une sanction. Elle 
peut être vue comme l’augmentation du prêt à mesure des remboursements. Dans ce cas, il est 
supposé que la banque se forge la réputation de fournir des prêts croissants à mesure que 
l’emprunteur rembourse son prêt. On retrouve ici, la promesse de la banque dans les contrats 
implicites tels que ceux dans le modèle de Sharpe. Il s’agit là d’incitation dynamique qui sont 
faites par l’IMF. Ce mode d’incitation se retrouve également dans le prêt de individuel en 
microfinance. Néanmoins, dans ce modèle ces incitations constituent la clé du prêt en 
microfinance. 

 

2.2.2.3.Incitation à l’effort optimal : 
 

Le prêteur propose un contrat de dette avec un remboursement R. Ensuite, 
l’emprunteur effectue un choix sur son effort à fournir. Enfin, on demande à l’emprunteur de 
rembourser. Il peut décider de ne pas rembourser et perdre l’accès à un futur refinancement 
avec une probabilité p−1  et faire face à la sanction W. Cela implique un niveau d’effort 
d’équilibre10 : 

k
WvRp +−+−

=
δππ )1(  

La probabilité d’équilibre (p) diminuera avec l’obligation de remboursement de la 
dette de l’emprunteur (R) ; augmentera avec la sanction sociale (W) et diminuera avec la 
probabilité de gagner un accès futur au refinancement. La banque, afin de déterminer cet 
équilibre, décide, afin de ne jamais refinancer quelqu’un ayant fait défaut, de placer 0=v  et 
propose un remboursement R qui maximise le revenu attendu : 

                                                 
10 L’emprunteur choisi p de la manière suivante : )())(1()(max pcWvpRp

p
−−−++− πδδππ  où 

2
)(

2pkpc =  est le coût non monétaire de l’effort ; k est le coût des facteurs. 
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Tel que : 
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Le remboursement optimal est alors: 
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Il croit en fonction de la sanction sociale, du rendement du projet et du facteur 
d’escompte. Les auteurs montrent que cette incitation dynamique est la clef de la 
microfinance. Cela leur permet de montrer qu’un programme de remboursements réguliers est 
nécessaire en microfinance car il aide à former une discipline pour les emprunteurs dans le 
remboursement. 

Les auteurs suggèrent ainsi que le groupe de prêt peut aider au-delà du fait de la 
responsabilité commune pour plusieurs raisons :  

- Etant donnée l’incapacité des agents à fournir un collatéral sûr, ces programmes 
permettent d’utiliser le contexte social des emprunteurs afin d’induire un 
remboursement en temps voulu, 

- En organisant des réunions d’agents en groupe d’emprunteurs, cela permet de 
diminuer certains coûts de transactions pour la banque, 

- Le groupe constitue une ressource informationnelle utile pour la banque qui peut 
l’utiliser directement pour créer les incitations nécessaires, 

- Ce prêt permet une augmentation du bien être. Il peut faciliter l’éducation et la 
formation des clients ayant une expérience réduite des affaires et/ou un niveau faible 
d’alphabétisation. L’éducation permet d’améliorer les performances financières des 
individus et peut être mesurée par l’amélioration du niveau de santé et de savoir. 

- Il permet d’inciter ceux qui n’ont jamais été en relation avec une banque à le faire 
avec leurs voisins. Cette issue est particulièrement valable dans les zones les plus 
pauvres. Ceci permet essentiellement d’attirer la clientèle féminine qui améliore les 
performances de la banque compte tenue de son meilleur taux de remboursement 
comparativement aux hommes. 

Ce modèle a pour particularité de donner beaucoup d’intuition sur les mécanismes en 
œuvres lors de prêt de groupe. Là encore nous retrouvons une référence à Sharpe du coté des 
incitations fournis par la banque. En effet, de manière implicite elle fournit une promesse aux 
emprunteurs. Cette promesse comporte néanmoins la particularité d’être double. Elle 
comporte à la fois la promesse d’être refinancé après (éventuellement avec une quantité plus 
forte) et la menace de la banque de ne plus jamais prêter à un emprunteur qui ferait défaut. De 
plus, ce modèle suggère que le seul contexte social de l’emprunteur peut suffire de collatéral 
vis-à-vis de l’IMF.  

Ces deux derniers modèles sur la décision de remboursement lors de prêt de groupe 
fournissent un apport nouveau par rapport à ceux sur la formation des groupes à savoir : le 
rôle de la sanction sociale. Cette sanction permet d’augmenter le remboursement de ces prêts. 
En outre, là encore dans ces modèles la réputation joue son rôle. Ici, elle est vue comme un 
moyen de pression de la part du groupe et de l’IMF pour les agents à rembourser. Si 
l’emprunteur ne rembourse pas il va perdre de son niveau de réputation et il lui sera plus dur 
par la suite d’obtenir un prêt et de se grouper avec d’autres. 
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Tous ces modèles ont permis d’apporter de nombreuses précisions sur les mécanismes 
existant lors de prêt de groupe. De plus, ils ont la particularité de démontrer la qualité de tous 
les principes fondateurs du prêt de groupe à savoir : 

 - la réalisation de la surveillance entre les membres du groupe pour s’assurer de 
la bonne utilisation des fonds prêtés. 

 - l’existence de l’entraide entre les agents dans le groupe ; c'est-à-dire qu’ils 
vont s’aider mutuellement afin que tous puissent rembourser à la fin de la période de prêt. 

 - le rôle de la sanction sociale comme garantie et comme incitation au 
remboursement du fait de la menace effectuée par les membres du groupe. 

 - la révélation de l’information auprès de la banque lors de la formation des 
groupe ; en effet, les agents ne se groupent qu’avec des personnes en qui ils ont confiance 
pour le remboursement du prêt d’où la révélation du type des emprunteurs. 
 

En outre, ces modèles ont le point commun d’utiliser le principe du contrat implicite 
dans l’élaboration du contrat de dette par l’IMF. C’est cette hypothèse faite de manière sous 
jacente qui permet de faire évoluer la réflexion faite tout au long de chacun des modèles. Ces 
modèles font apparaître la réputation entre les agents et entre la banque et ses clients comme 
le pilier de la relation financière qui les relient. Toutefois, l’acquisition de réputation par un 
agent peut le conduire vers le prêt individuel. Aujourd’hui, on constate la tendance prononcée 
vers le prêt individuel. La réputation est le fondement de la relation de groupe ainsi qu’avec 
l’IMF mais elle constitue aussi la limite majeure à la portée de cette technologie financière. 
En effet, un agent qui a acquis beaucoup de réputation au cours du temps peut ne plus vouloir 
du mécanisme de groupe pour emprunter. Comme il l’est montré dans le modèle de Ghatack 
et de Stiglitz les agents seront prêts à se grouper entre eux mais avec des agents de risques 
identiques. Cette homogénéisation du risque du groupe peut à long terme ne plus être possible 
dans le cas où des agents ont acquis un "surplus de réputation". Ces derniers ne voudront 
pas prendre de risque supplémentaire et opteront plus pour un comportement individualiste. 
Par conséquent, on voit naître aujourd’hui de plus en plus de programme de prêt individuel en 
microfinance. Nous allons donc maintenant présenter deux modèles de prêt individuel 
microfinancier. Nous pourrons voir au cours de notre analyse de ceux-ci qu’ils font également 
référence et de manière plus forte et prononcée au contrat implicite, et à la réputation. 

 

3. Le prêt individuel en microfinance :  

 

Jusqu'à récemment, tous les modèles établis sur la microfinance concernaient les prêts 
de groupe. Hors, aujourd’hui, avec la tendance naissante, certains économistes ont tenté de 
modéliser le prêt individuel en microfinace. Cette modélisation a révélé que les mécanismes 
incitatifs dans le prêt de groupe ne peuvent pas être les mêmes que ceux du prêt individuel. En 
effet, dans les modèles précédents ont été montré les avantages de la responsabilité commune 
et de la surveillance des partenaires. Dans le cas présent, ces deux avantages ne prévalent 
plus. Le fonctionnement du prêt individuel en microfinance est pourtant bien réel. Les 
différents travaux réalisés se sont donc posés la question du mécanisme incitatif qui permet la 
réalisation du remboursement du prêt et ainsi le fonctionnement de ces programmes. Les 
modèles réalisés ont tous supposés l’homogénéité des agents et ont fait l’hypothèse 
d’incitations à caractère dynamique dans le prêt individuel. Cette incitation repose sur la 
formulation d’un contrat implicite qui est le refinancement de l’agent si celui-ci rembourse. 
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Le modèle de Sharpe sur les contrats implicites est donc la base de départ de ces modèles. 
Nous allons donc étudier la formulation de l’incitation dans les contrats de dette. 

 

3.1. Un modèle dynamique d’incitation au remboursement : Le modèle de Tedeschi 
A. G. (2000, 2006) 

 

Dans ce modèle, l’incitation prend la forme de l’accès à des prêts additionnels, ce qui 
doit décourager le défaut stratégique ou la réticence de l’emprunteur à rembourser son prêt 
une fois que celui-ci a réalisé un profit. Le modèle prend en compte les évolutions récentes 
sur les politiques de crédit en microfinance. Il ne fait plus l’hypothèse qu’une fois qu’un 
emprunteur a fait défaut, il est exclu à vie de tout nouveau crédit. Aujourd’hui, les 
emprunteurs dans ce cas ont de nouveaux accès au crédit après une période où les opérations 
financières avec une banque cessent totalement. Après cette phase sans prêt, le client est de 
nouveaux autorisé à obtenir des prêts et à se construire une nouvelle histoire bancaire. En 
effet, il va pouvoir se forger une nouvelle réputation vis-à-vis de la banque.  

La raison de ce changement dans les politiques de prêt aux pauvres est que sans 
l’existence d’un marché de l’assurance, ces personnes peuvent être très vite dans l’incapacité 
de rembourser leurs emprunts. Les causes de cette incapacité peuvent être multiples (vol, 
maladie, décès, mauvaise récolte…). 

Ce modèle comporte donc un double objectif. Le premier est de montrer qu’il n’est 
pas nécessaire de punir à vie l’emprunteur qui à fait défaut et le second est de montrer les 
raisons pour lesquelles une IMF deviendra pérenne et pas une autre. En effet, ce modèle vise à 
montrer comment certaine IMF atteindront leur objectif d’autosuffisance financière alors que 
d’autres seront obligées de rester des IMF recevant des subventions de l’extérieur.  

L’idée générale est que l’incitation fournie à l’emprunteur repose sur deux éléments. 
Premièrement, si ce dernier fait défaut il sera un certain temps sans pouvoir emprunter à 
nouveau. Deuxièmement, l’IMF offre la possibilité d’avoir accès à des prêts plus grands. Ceci 
constitue la description du contrat implicite fait entre la banque et son client. 

 

3.1.1. Le modèle de base 

 

Il est supposé qu’il existe deux joueurs : l’IMF et le microenprumteur. La période de 
temps considérée peut être infinie et le prêteur veut maximiser ses profits.  

Le prêt se structure en deux phases : la phase de prêt dans laquelle l’emprunteur va 
recevoir un prêt et choisira de le rembourser ou non à la fin une fois des profits réalisés. S’il 
rembourse le prêt, il repart dans une phase de prêt. Par contre s’il décide de ne pas rembourser 
alors il entre dans le deuxième type de phase à savoir la phase de renégociation. Dans ce cas, 
il n’y a pas de nouveaux prêts qui vont être offerts à l’emprunteur pendant une durée donnée. 
Après cette phase, l’emprunteur pourra de nouveau rentrer dans une phase de prêt. 

L’incitation dynamique à rembourser va être endogénéïsée par l’introduction d’une 
période T d’une certaine durée qui symbolisera la phase de renégociation. Cette phase durera 
T périodes, et T doit être suffisamment long pour que l’emprunteur veuille rembourser mais 
en même temps elle doit être assez courte pour ne pas trop pénaliser un emprunteur victime de 
chocs extérieurs négatifs. 
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L’IMF à une contrainte de durabilité à respecter. Elle doit assurer la couverture du prêt 
ainsi que les coûts administratifs qui y sont associés au travers du taux d’intérêt. Cette 
contrainte consiste en la réalisation de l’objectif de rentabilité de l’IMF. 

Du point de vue de l’emprunteur : Au début de la période de prêt l’emprunteur fait un 
crédit de B et accepte de rembourser (1+r)B à la fin de celle-ci. Cet emprunteur va gagner wB 
sur le prêt initial. Par conséquent, pour que l’emprunteur soit disposé à rembourser le prêt, il 
faut que celui-ci rapporte plus que ce qu’il coûte : W>(1+r). Ceci constitue la contrainte de 
participation de l’emprunteur. 

Le risque va être modélisé par la probabilité α  d’être touché par un choc négatif non 
prévisible qui aura un impact sur la capacité de l’emprunteur à rembourser l’emprunt. Il y 
aura donc )1( α−  chance que l’emprunteur rembourse et retourne dans une phase de prêt. 
Dans ce dernier cas, l’emprunteur espère obtenir dans la période suivante un profit espéré de 
δ . Cela permet d’écrire le profit espéré de l’emprunteur au début de la période de prêt 
comme : 

[ ] −++ +++−−= VVBrwV αδδα ))1(()1(  

Où −V  est le profit au début de la phase de renégociation. Dans cette phase 
l’emprunteur ne gagne rien étant donné qu’il n’a pas accès au prêt pendant T périodes d’où : 

+− = VV Tδ  

Si l’incitation au remboursement de l’IMF est correctement effectuée, le profit réalisé 
par l’emprunteur lors de la phase de prêt après le remboursement doit être supérieur au 
bénéfice retiré d’une période de fraude wB qui empêche l’accès à une nouvelle période de 
prêt : [ ] −+ +≥++− VwBVBrw δδ)1( . Ceci nous permet d’obtenir la contrainte d’incitation : 

[ ] BrVV )1( +≥− −+δ  

En remplaçant +V  et −V  par leur formule respective nous obtenons la contrainte 
d’incitation à payer en terme de T et de constantes : 

w
r

T

T )1(
)1(

))(1( 1 +
≥

−
−− +

δ
δδα  

Du point du prêteur : Il s’agit de s’assurer que le prêteur mettra bien en œuvre ses 
menaces. Pour cela, il dispose d’un portefeuille de N emprunteurs. Durant chaque période le 
prêteur a une fraction α  d’emprunteurs en phase de renégociation (car les emprunteurs ont 
une probabilité α  de subir un choc) et une fraction )1( α−  d’emprunteurs en phase de prêt.  

Dans chaque période le coût prêt est de BNz)1( ++ ρ  si l’on prête à la totalité du 
portefeuille. ρ  étant le coût des fonds pour l’IMF (il peut être de zéro s’il y a une complète 
subvention des fonds), et z étant le coût d’administration des prêts (conférences, formation, 
coût de la surveillance et de collecte…). En revanche, le prêteur reçoit (1+r)B pour N)1( α−  
emprunteurs qui ont décidé de rembourser le prêt, et 0 pour Nα  emprunteurs qui font défaut. 
Ainsi, en première période le prêteur obtient un gain de [ ]BNzr )1()1)(1( ++−−+ ρα  plus ce 
qu’il compte obtenir dans la période suivante. En conséquence, l’IMF engagera une phase de 
prêt avec ceux qui ont remboursé et une phase de renégociation avec ceux qui ont fait défaut. 
La fonction de profit du prêteur en phase de prêt sera donc : 

[ ] [ ]−++ ∏+∏−+++−−+=∏ ααδρα )1()1()1)(1( NBNzr  
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Avec le profit de la phase de renégociation qui est : 
+− ∏=∏ Tδ  

L’IMF ne maximise pas ses profits comme les institutions financières traditionnelles, 
mais elle doit au moins faire un profit nul. La contrainte de durabilité de l’IMF va donc être 

0≥∏+ , ce qui permet d’obtenir : 

0)1()1)(1( ≥++−−+ zr ρα  

Cela signifie que la proportion du portefeuille en phase de prêt doit être plus 
importante que celle en phase de renégociation. 

 

3.1.2. Résolution du modèle 
 

Il s’agit ici de trouver la durée optimale de la phase de renégociation. Pour cela 
l’emprunteur va maximiser son profit tout en choisissant T et r sujet à la contrainte 
d’incitation à payer et à la contrainte de durabilité du prêteur.  

Tout d’abord, le taux d’intérêt sera positif du fait de la contrainte de durabilité du 
prêteur qui est croissante avec r. Par conséquent, le profit de l’emprunteur sera maximisé avec 
le respect de cette contrainte qui sera lié. D’où 0)1()1)(1( =++−−+ zr ρα  ce qui donne : 

α
ρα
−
++

=
1

zr  

Le taux d’intérêt établi couvrira donc le total des coûts des fonds ajustés à la 
proportion du portefeuille ayant fait défaut. En outre, nous pouvons voir que ce taux peut ne 
pas être très élevé s’il y a une subvention totale de l’IMF. Ce qui signifie que pour qu’une 
IMF soit pérenne il faut qu’elle puisse fixer des taux d’intérêt suffisamment élevés pour 
rentrer dans ses fonds. Sinon elle devra toujours être subventionnée. 

Ensuite, le nombre de période T de la phase de renégociation doit correspondre à une 
durée non triviale, c'est-à-dire que T doit être assez petit pour permettre la maximisation du 
profit de l’emprunteur, mais T doit être assez grand pour satisfaire la contrainte d’incitation à 
payer. D’où la solution du problème de maximisation est : 

1
ln

)1()1(
)1()1(ln

* −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−+
−−+

=
δ

α
αδ

wr
wr

T  

Nous remarquons que la durée de la phase de renégociation est fonction du taux 
d’intérêt. Si le taux d’intérêt augmente, la probabilité que le microentrepreneur échoue 
augmente, ce qui diminue la force de l’incitation à rembourser et augmente ainsi le *T  
critique. En revanche, si le taux d’intérêt chute, le profit marginal du microentrepreneur 
augmente, diminuant ainsi la valeur de *T  de la durée de la phase de renégociation. 

Ce modèle met l’accent sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de punir a vie 
l’emprunteur qui a fait défaut. En effet, pour des valeurs réalistes de w, r, δ  et α , la durée de 
la phase de renégociations sera inférieure à l’infinie. 

Enfin, afin de s’assurer de l’existence de l’équilibre d’emprunt, nous devons vérifier 
que la contrainte de participation est satisfaite w>(1+r). Étant donné que la condition pour 
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que *T  existe : wr )1()1( α−<+  est plus restrictive encore que la contrainte de participation 
alors cette dernière sera satisfaite. D’où : 

2)1(
1

α
ρ
−

++
>

zw  

Nous pouvons voir que l’emprunteur doit être suffisamment rentable pour obtenir le 
prêt.  

 

L’auteur tente aussi de voir comment le taux d’intérêt réagit au changement de la 
valeur des paramètres. Il montre que le taux d’intérêt va augmenter quand la subvention 
diminue. Le problème réside alors pour l’IMF à pouvoir fixer le taux d’intérêt assez élevé 
pour rentrer dans ses fonds ce qui n’est pas toujours possible du fait de la réglementation. Le 
taux d’intérêt augmentera aussi avec la hausse des coûts administratifs liés à chaque prêt. 

De plus, plus les emprunteurs sont enclins au risque, plus l’augmentation de ces deux 
paramètres aura un effet sur le taux d’intérêt comparé à des emprunteurs avec un niveau plus 
bas de risques. En revanche, la rentabilité du projet de l’emprunteur n’a aucun impact sur le 
taux d’intérêt. 

 

En conclusion de ce modèle, nous pouvons dire que les incitations dynamiques 
fournies par l’IMF, et ses promesses de prêts futurs après un succès au remboursement sont 
suffisantes pour décourager le défaut stratégique. Le contrat implicite reposant sur le futur de 
la relation de l’emprunteur avec la banque est une incitation suffisante dans le mécanisme du 
prêt individuel pour assurer le remboursement. En outre, ce modèle a permis de relâcher la 
force de la punition lors du défaut. Désormais, il n’est pas forcément nécessaire pour l’IMF de 
refuser à vie des prêts à ceux qui ont fait défaut. Enfin, la réputation joue un rôle important de 
manière sous jacente à savoir que si l’IMF à la réputation de ne plus fournir de prêt pendant 
un temps pour un défaut, alors les emprunteurs seront incités à rembourser. Dans ce cas 
l’intermédiation se fait par la menace et la punition sur l’emprunteur au lieu de récompenser 
par un prêt plus grand. Dans le cas d’un remboursement, l’emprunteur pourra obtenir un 
nouveau prêt mais le modèle ne précise pas si celui-ci sera de plus grande taille. 

La réputation jouera également son rôle dans le sens de l’emprunteur vis-à-vis de 
l’IMF. En effet, l’emprunteur qui fait défaut sera un temps sans prêt et après il peut de 
nouveau emprunter. Toutefois, l’auteur précise qu’il recommence à se créer une nouvelle 
histoire bancaire. Cela sous entend que l’emprunteur perd toute la réputation qu’il avait 
accumulé avant son défaut. Il repart avec un niveau zéro de réputation après son défaut. 

L’auteur a repris son modèle en introduisant un élément supplémentaire à savoir que 
les emprunteurs font face à des niveaux de risques différents. Ce nouveau modèle abouti aux 
mêmes conclusions quant à la durée de la phase de renégociation. Il va faire apparaître en 
plus, que la durée de la phase de renégociation ne sera pas la même entre des agents de risque 
différents. Ceux avec un risque élevé feront face à une phase de renégociation plus longue que 
ceux avec un risque faible. 
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3.2. Le modèle de Egli D. (2004) 
 

Le modèle établi par l’auteur vise à expliciter le système des prêts progressifs en 
microfinance. Ce système repose sur le fait qu’un emprunteur obtient un prêt qui au début 
s’avère être de petite taille, puis, au fur et à mesure de sa bonne conduite, il voit la taille du 
prêt augmenter. Par conséquent, l’intermédiation se fait au travers de la récompense qui est 
une taille de prêt plus grande au fur et à mesure des remboursements. Ce modèle va reposer 
sur l’idée qu’il faut fractionner le projet de l’emprunteur pour commencer à financer ce qui est 
moins performant afin de maintenir une pression sur l’emprunteur pour que celui-ci 
rembourse. On retrouve ici la conclusion de Stiglitz sur la taille du prêt qui peut être utilisé 
pour diminuer le risque du crédit fait par l’IMF à son client. 

Ce modèle suppose des attitudes différentes de remboursement, d’où l’existence de 
deux types de demandeurs de prêt : l’exploiteur et le bon débiteur. L’investisseur ne connaît 
pas le type du demandeur, mais connaît la proportion de bon débiteur dans la population. 
L’auteur va montrer que le système de prêts répétés permet de diminuer le risque mais ceci à 
un coût car le demandeur peut être obligé de fractionner son projet en sous-projets qui seront 
réalisés séquentiellement. L’incitation au remboursement peut consister en le fait que les 
exploiteurs vont remplir leur obligation contractuelle pour obtenir le financement des sous-
projets plus rentables. On retrouve ici la promesse de la banque de refinancer l’emprunteur 
s’il rembourse. La valeur du contrat implicite est d’autant plus forte que le sous-projet le plus 
rentable sera réalisé à la fin. L’auteur va vérifier la réalisation de l’incitation sur trois 
scénarios de prêts progressifs ou le projet est divisé en deux sous-projets : 

- Des petits projets avec un ordre donné : les deux sous-projets sont réalisés dans un 
ordre précis. 

- Des petits projets sans ordre donné : les sous-projets sont réalisés l’un après l’autre de 
manière aléatoire. Dans ce cas, il est montrer que l’investisseur ne fera le prêt que si le 
projet le plus rentable est remis à plus tard. 

- Des projets divisibles à grande échelle : dans ce cas l’emprunteur est tout de suite 
performant dans n’importe quel projet et peut même ne pas divisé le projet global. 
L’auteur montre alors que l’investisseur voudra quand même que l’emprunteur divise 
son projet. 

 

3.2.1. Le modèle de base 
 

La structure du modèle est commune à chacun des trois scénarios. Il s’agit d’un 
modèle à deux périodes où dans chaque période l’emprunteur offre un remboursement en 
l’échange d’un prêt à un éventuel investisseur pour son projet. L’investisseur accepte ou 
refuse l’offre. S’il accepte, alors le projet est réalisé et à la fin de la période le prêt doit être 
remboursé. S’il rejette, on passe à la période suivante. 

On suppose un entrepreneur qui a accès à un projet divisé en deux sous-projets : A et 
B. Le sous-projet (j=A,B) exige un investissement initial de jk  et donne un rendement de jπ . 
Les deux sous-projets sont supposés de taille différente : BA kk <  et ont une valeur nette 
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présente positive de jj k>π . Nous introduisons aussi la probabilité inverse de mesure 

j

j
j

k
π

=∆ . Enfin, les projets peuvent être effectués durant la période t=1,2.  

Il existe un investisseur qui possède une quantité de richesse de BA ππ + . Au début de 
la période, l’emprunteur propose un contrat en spécifiant le projet A ou B et le remboursement 

tr  qu’il offre en échange de l’investissement correspondant au projet désiré Aπ  ou Bπ .  

Nous supposons deux types d’entrepreneurs : un bon avec une probabilité de 
[ ]1,00 ∈p  et un mauvais avec une probabilité de )1( 0p− . Durant la période l’investisseur 

connaît seulement la probabilité antérieur de 0p , et à la fin de celle-ci il sait si des mauvais 
emprunteurs ont aussi remboursé 1r . Nous posons [ ]1,0∈β  comme étant la probabilité qu’un 
mauvais emprunteur rembourse 1r . Par conséquent la probabilité que l’emprunteur soit 
remboursé en fin de période est )1( 00 ppq −+= β . En outre, à la fin de la période 

l’investisseur peut mette à jour sa probabilité 0p  : 
q
p

p 0
1 = . 

Soit [ ]1,0* ∈γ  la probabilité que l’investisseur accepte la proposition de 
remboursement r. On aura :  
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Le cas de petits projets avec ordre donné : l’entrepreneur ne peut réaliser qu’un projet 
à la fois et le projet B ne peut être réalisé qu’après le projet A. Ce cas permet d’analyser les 
autres scénarios. 

Nous nous intéressons d’abord à ce qui se passe au début de la deuxième période. Si le 
projet A n’a pas été réalisé en première période seul celui-ci sera réalisable en période 2. 

D’où, si Ap ∆≥0 , l’entrepreneur proposera un remboursement 
0

*
2 p

kr A= en échange de 

l’investissement Ak . L’investisseur acceptera avec la probabilité 
[ ]

⎩
⎨
⎧∈
1

1,0*γ . Le mauvais 

entrepreneur fera défaut avec certitude. Si Ap ∆<0 , il n’y aura pas de contrat de signé. 

Si le projet A est réalisé en première période et si le remboursement 1r  a été effectué 
l’emprunteur pourra prétendre réaliser le projet B en seconde période. Si Bp ∆≥0  

l’entrepreneur proposera un remboursement de 
0

*
2 p

kr B=  en échange de l’investissement Bk . 
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L’investisseur acceptera avec la probabilité 
[ ]

⎪⎩
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∆=⎯→⎯∈

B
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B
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1

1,0
γ . Le mauvais 

entrepreneur fera défaut avec certitude. Si Bp ∆<1 , il n’y aura pas de contrat de signé en 
deuxième période. 

Ceci signifie qu’à la fin de la période 1, le mauvais entrepreneur sait avec quelle 
probabilité *γ , il obtiendra le rendement du projet B avec la valeur présente Bπ  s’il 
rembourse 1r  avec la probabilité β  tel que Bp ∆≥1 . Naturellement, il fera défaut si le coût 1r  
qui correspond à l’accumulation de réputation excède le gain potentiel Bπ  d’une telle 
réputation. En d’autres termes Br πβ >⇔= 1

* 0 . En revanche, pour Br π≤1 , ce mauvais 
entrepreneur choisira un β  le plus élevé possible afin de maximiser sa probabilité d’avoir un 
surplus sur la rente de réputation 1rB −π . Par conséquent, si Bp ∆≥0 , il choisira 1=β  pour 
ne pas risquer la perte du contrat de seconde période. Si Bp ∆<0 , il maximisera 
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ββ  impliquant Bp ∆=1  d’où la réalisation d’un contrat en période 2 

avec la probabilité [ ]1,0* ∈γ . Ainsi, a l’équilibre 1
* rB −πγ  doit être nul ce qui signifie que 

B

r
π
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La probabilité de remboursement en première période devient : 
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La probabilité de remboursement mise à jour sera donc : 
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Désormais, regardons ce qui se passe au début de la période 1. L’investisseur va 
anticipé *q  et donc sait qu’il peut espérer un remboursement de 1

*rq . Il acceptera donc de 

s’engager à prêter des fonds si son investissement Ak  lui rapporte *1 q
kr A≥ . De plus, il sait 

que Ar π≤1  car l’emprunteur n’a pas de richesse individuelle. En outre, une probabilité de 
remboursement positif ou inférieur à 1 implique que ββ =* , ce qui est possible seulement si 
la rente de réputation est non négative : Br π≤1 . Par conséquent le choix de *β  sujet à 

Bp ∆<0  sera possible que si { } B
A

BA p
kr ∆≥≥

0
1,min ππ  ce qui implique que 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
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∆∆∆≥ B
B

A
BA

k
p

π
,max0 . Ainsi, un bon emprunteur choisira de proposer un remboursement 
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1r  qui satisfasse cette dernière inégalité. Ce remboursement sera donc le plus bas possible afin 
de maximiser son revenu. Il proposera donc :  

B
A

p
kr ∆=

0

*
1  

Nous remarquons qu’un mauvais entrepreneur sera forcé d’imiter le bon entrepreneur 
car une autre proposition que celle présente ci-dessus consisterait à révéler qu’il n’est pas du 
bon type. A partir de ceci, l’auteur définit trois types d’équilibre à la fin de la première 
période : 

- "L’équilibre de réputation : Pour 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∆∆∆≥≥∆ B
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BAB p
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p
0

0 ,max , il existe un 

équilibre de réputation unique dans lequel l’entrepreneur, bon ou mauvais, propose un 

contrat promettant un remboursement B
A

p
kr ∆=

0

*
1  en échange de l’investissement Ak  

dans la première période, et l’investisseur l’accepte. A la fin de la période 1, le 
mauvais entrepreneur rembourse avec la probabilité [ ]1,0* ∈= ββ ." 

- "L’équilibre de pool )1( * =β  : Supposons Bp ∆≥0 , il y aura un équilibre de pool 
unique dans lequel l’entrepreneur, bon ou mauvais, propose un contrat promettant un 
remboursement Akr =*

1  en échange de Ak  dans la première période, et l’investisseur 
accepte. A la fin de la période, le mauvais entrepreneur rembourse avec certitude." 

- "L’équilibre séparant )0( * =β  : Supposons que AB
B

A
BA p

k
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aura un équilibre séparant unique dans lequel l’entrepreneur, bon ou mauvais, propose 

un contrat promettant un remboursement 
0

*
1 p

kr A=  en échange de l’investissement Ak  

dans la première période, l’investisseur accepte. A la fin de la période 1, le mauvais 
entrepreneur fait défaut avec certitude." 

Précisons toutefois aussi le cas où il n’y aura aucun contrat de signés : 
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Le cas de petits projets sans ordre donné : Maintenant la séquence de projet est 
endogène. Il y a donc deux ordres de séquence possibles { }BA,  et { }AB, . L’intuition derrière 
ce scénario est assez simple. En effet, la probabilité basse du projet A le rend moins attractif 
que B. En conséquence, l’incitation pour un mauvais entrepreneur sera plus élevé si le projet 
B est financé en deuxième période. Donc pour la séquence de projet { }AB,  il n’y aura pas 
d’investissement de réaliser. En revanche la séquence { }BA,  mène à un équilibre de 
réputation. 

 

Le cas du projet divisible à grande échelle : On suppose que l’entrepreneur à un grand 
projet à sa disposition. Si le projet est réalisé en entier dans la première période alors il coûte : 
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BA kk +  et rapporte BA ππ +  ou bien, le projet est divisé en sous-projets. D’après l’auteur, 

l’investisseur sera prêt à investir BA kk +  si et seulement si ND
BA

BA kkp ∆=
+
+

≥
)(
)(

0 ππ
. Par 

conséquent, toutes les fois que le projet est financé, il est fractionné. Pour des valeurs basses 
de 0p , le projet A est réalisé en premier. Un bon entrepreneur préfèrera fractionné son projet 
car cela lui permettra de réduire le risque d’exploiteur en seconde période ce qui diminuera la 
valeur du remboursement de la totalité du projet. 

 

Ce modèle montre que le fractionnement des projets des emprunteurs en plusieurs 
petits sous-projets constitue un élément permettant le financement sans l’existence de 
collatéral. La taille du prêt permet à l’IMF de gérer le risque et par conséquent le 
fractionnement du projet est un moyen de prêter sans collatéral. De plus, cela crée les 
incitations de l’IMF car un remboursement entraîne le financement de la suite du projet avec 
un prêt d’une plus grande taille. Ce mécanisme permet aussi de faire jouer la réputation dans 
les deux sens. L’IMF aura la réputation de fournir des prêts plus grands avec un 
remboursement et l’emprunteur au fur et à mesure acquiert de la réputation et peut obtenir ces 
prêts de plus grande taille à des taux d’intérêt bonifiés ce qui permet à la fin de diminuer le 
coût total du projet. Ce fractionnement est un outil utilisé par L’ IMF pour faire pression sur 
les emprunteurs afin qu’ils remboursent à temps. Dans ce système d’incitation le sous-projet 
le plus rentable sera effectué en dernier de manière à garder constante cette pression. 
L’inconvénient du prêt progressif est une perte de bien être du coté de l’emprunteur et cela 
entrave la croissance. Toutefois, cette perte permet à l’emprunteur d’obtenir une meilleure 
condition de prêt sur le projet global car l’acquisition de réputation qu’il fait au fur et à 
mesure lui permet d’obtenir un taux d’intérêt plus avantageux sur les capitaux dont il fait la 
demande. Cela diminue le coût global du projet par rapport à ce qu’il coûterait s’il avait été 
financé en une seule fois. 

 

Conclusion 

 

Toute cette analyse sur les modèles de prêts en microfinance a permis de spécifier la 
nature de l’intermédiation financière qui est faite. Celle-ci reprend toute l’intermédiation 
financière traditionnelle présentée dans notre introduction. L’innovation est qu’elle intègre un 
nouvel aspect à cette intermédiation qui est plus informelle. En effet, cette intermédiation 
repose sur les relations que l’IMF construit avec ses clients. Le système de contrat implicite 
est l’illustration parfaite de ceci car il montre que l’IMF va baser sa relation dessus. Elle va 
plus utiliser ce type d’intermédiation pour pouvoir induire le remboursement de ses clients. 
Cette intermédiation qui est réalisée va donc être basée sur la relation de confiance qui va 
naître et sur la notion d’acquisition de réputation. Cette acquisition se fait dans les deux sens. 
L’emprunteur obtient de la réputation vis-à-vis de la banque et la banque obtient la réputation 
de tenir ses engagements avec le client.  

Toutefois, les modèles de microfinance montrent qu’il existe des mécanismes 
d’incitation différents que l’on soit dans le cas d’un prêt de groupe ou dans le cas d’un prêt 
individuel. Dans le prêt de groupe, l’incitation repose sur la surveillance des membres entre 
eux ainsi que sur l’impact de la sanction sociale. Ces deux mécanismes découlent de la 
responsabilité commune qui lie les agents dans le groupe. Dans le prêt individuel, ces 
mécanismes n’existent pas car ils ne sont pas réalisables. Dans ce cas, les incitations fournies 
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sont de nature dynamique c'est-à-dire liées au futur : ce qui se passera dans la période 
suivante. De plus, les modèles de prêt de groupe suggèrent une gestion du risque par deux 
canaux : le groupe et la taille du prêt. Dans le prêt individuel, la gestion du risque se fait par la 
menace de non refinancement de l’IMF. 

Nous pouvons donc caractériser cette intermédiation microfinancière comme une 
intermédiation double. En effet, elle reprend l’intermédiation financière traditionnelle 
formelle mais intègre aussi une intermédiation que nous pouvons qualifier de proximité (plus 
informelle). Dans ce cas, par proximité, nos entendons à la fois la proximité géographique car 
les organismes de microfinance sont très localisés pour effectuer leurs prêts. Nous entendons 
également une proximité relationnelle qui se traduit par la relation de confiance et de 
réputation décrite dans ce papier. 

Ce papier nous a permis de voir également que la modélisation en microfinance est 
très large mais qu’elle est surtout effectuée sur les prêts de groupe qui perdent actuellement de 
la vigueur par rapport au prêt individuel. Cette perte de vigueur se traduit par les limites 
évoquées au prêt de groupe précédemment et on observe maintenant une évolution de la place 
du prêt de groupe dans la gamme de services financiers offerts par les IMF. Il est maintenant 
vu comme une étape pour obtenir de la réputation et pour que les emprunteurs se familiarisent 
avec les mécanismes de crédit.  

De plus, nous avons constaté que cette modélisation ne faisait que sous entendre la 
réputation et la confiance qui jouent un rôle important dans les mécanismes de régulation. Il 
faudrait par la suite arriver à la modéliser concrètement de manière à voir comment elle influe 
sur tous les mécanismes incitatifs ainsi que sur les conditions d’emprunt. Enfin, tous ces 
modèles supposent des agents homogènes ; or, il serait intéressant de voir si on obtiendrait les 
mêmes conclusions qu’avec l’hétérogénéité des agents. 
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