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Glossaire

Acronyme Définition

ADA Appui au Développement Autonome a.s.b.l.

AECID
Agencia española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo

AFD Agence Française de Développement

AKAM Aga Khan Agency for Microfinance

ALC Amérique Latine et Caraïbes

AMFI Association of Mutual Funds in India

AMT African Microfinance Transparency forum

Acronyme Définition

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

HIVOS Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking

IADB Inter-American Development Bank

IMF Institution de Microfinance

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Entwicklungsbank

MITAF
Microfinance Investment and Technical Assistance
Facility

MIX Microfinance Information eXchange, Inc.
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Asie Asie de l’Est, Asie du Sud et Pacifique

ASS Afrique Sub-Saharienne

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CEMAC
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale

CGAP Consultative Group to Assist the Poor

CIDR Centre for Independent Development Research

DANIDA Danish Development Assistance

DWM Developing World Markets, LLC

EEAC Europe de l’Est et Asie Centrale

FED Fundación Ecuatoriana de Desarrollo

MOAN Moyen-Orient et Afrique du Nord

ONG Organisation Non Gouvernementale

PRESEM
Programme de Renforcement du Secteur de
la Microfinance (Nations-Unies)

RCI Rapport de Conseil en Investissement

RF Rating Fund

RI Rating Initiative

UE Union Européenne

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UNCDF United Nations Capital Development Fund

UNDP United Nations Development Programme



Notations financières

Notation de performance

Elles sont effectuées selon une méthodologie visant à donner un large éventail de renseignements sur l’IMF (sa gestion, sa
mission sociale, ses produits, sa gestion du risque, sa capacité de croissance, etc.). Ces notations mesurent non seulement la
solvabilité de l’IMF, mais également son intégrité et son excellence en matière de microfinance. Elles donnent une comparaison
de la performance de l’IMF par rapport à celle de ses paires, indiquant ainsi si l’IMF touche efficacement les micro-entrepreneurs
et si elle leur propose des prêts bien adaptés.
Ce type de notation peut être utilisée par les investisseurs, en particulier ceux qui sont orientés vers le social, les bailleurs, les
partenaires d’assistance technique ainsi que la direction et l’administration de l’IMF.

Sous-produits

Les sous-produits (d’une notation de performance) comprennent les diagnostics, les évaluations institutionnelles et les rapport de

Terminologie
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Les sous-produits (d’une notation de performance) comprennent les diagnostics, les évaluations institutionnelles et les rapport de
conseil en investissement (RCI). Ces sous-produits sont spécifiques au domaine de la microfinance, ils peuvent être appliqués à
des institutions jeunes et/ou de petite taille. Ils mettent en exergue l’analyse des caractéristiques institutionnelles considérées
comme nécessaires à la croissance de l’IMF et à sa préparation en vue d’une notation spécialisée.

Notation de crédit

Les notations de crédit sont le produit proposé par les agences de notation conventionnelles, leur champ d’application est plus
restreint que celui des notations spécialisées vues précédemment. Le but des notations de crédit est de prédire la probabilité avec
laquelle l’IMF risque de na pas honorer ses obligations. Ces évaluations n’étudient pas l’efficacité avec laquelle l’IMF octroie des
prêts aux micro-entrepreneurs ni les effets en résultant.
Elles sont effectuées selon une méthodologie standard qui est appliquée à n’importe quel type d’institution financière, qu’il s’agisse
d’une banque commerciale ou d’une IMF dont le client cible est le pauvre. Leur objet consiste à se faire une opinion du risque
d’insolvabilité de l’IMF au cours d’une certaine période. Puisqu’elles se concentrent sur l’évaluation du risque crédit, elles sont
utilisées par les investisseurs, en particulier ceux qui visent les gains, et les autorités de contrôle dans le cadre des exigences de
conformité avec la réglementation.
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Notations sociales

La notation sociale est décrite comme une « estimation indépendante de la performance sociale d’une organisation à l’aide d’une
échelle de notation standardisée ». Ce type d’évaluation sert à estimer le risque social (c’est-à-dire le risque de voir la mission
sociale de l’IMF non accomplie) et la performance sociale. Le but ultime de la performance sociale est d’exercer un impact au
niveau social ; mais prouver qu’une intervention donnée a eu un résultat au niveau social, est un exercice d’économétrie complexe
qu’il n’est pas possible d’exécuter dans le contexte d’évolution rapide envisagé par la notation sociale.
Cependant, si l’on s’en tient à la portée et à la qualité des services prestés, une notation sociale permet d’analyser les procédure
mises en place par une IMF pour accomplir les objectifs qu’elle s’est fixés.

Source : « Carte de la performance sociale » par le Groupe de travail sur la performance sociale du Réseau SEEP.

Notations volontaires / obligatoires

Terminologie
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Notations volontaires / obligatoires

En sus des produits mentionnés précédemment, il convient de distinguer les notations obligatoires des notations volontaires. Dans
certaines régions des zones ALC et Asie, les IMF sont tenues par les autorités réglementaires d’obtenir une notation pour exercer.
Au sein de la zone ALC, les notations sont obligatoires en Bolivie, au Pérou et en Equateur. En Asie, c’est au Pakistan que les IMF
répondant à certains critères doivent se faire évaluer.

Notations subsidiées (cofinancées)

Une notation subsidiée est une notation dont les coûts facturés à l’IMF sont totalement financés ou partiellement cofinancés par
un partenaire.
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NB: En comparaison des années précédentes, le nombre des agences de notation participantes à la collecte des données
quantitatives a diminué, ce qui a un impact direct sur la représentativité et la pertinence des résultats présentés dans ce rapport,
et devant dès lors être interprétés avec une certaine prudence.

Quelques chiffres-clés

Principaux constats

Renouvellement

Un peu plus d’un tiers des IMF entre 
dans la dynamique de 
renouvellement endéans les 3 ans 
suivant leur première notation.

Echantillon

411 IMF présentes dans l’échantillon  relatif 
à 2009 (434 en 2008).

Dynamique de notation

Une certaine stabilité 
existe concernant le 
nombre d’IMF ayant 
initié la dynamique de 
notation, passant de 266 
IMF en 2008 à 264 IMF 
en 2009 (seul le nombre 

Souci de transparence

Notation sociale

L’année 2009 met en avant une percée de la notation
sociale. En comparaison avec les notations financières,
elles constituent le seul produit de notation qui progresse
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en 2009 (seul le nombre 
d’IMF ayant effectué une 
notation renouvelée 
subit une diminution  
significative de 12%).

+/- 92% des IMF font volontairement 
appel à une notation financière, 
démontrant ainsi le besoin des IMF 
(ou de leurs financeurs)  d’obtenir 
une information provenant d’une 
source externe.

elles constituent le seul produit de notation qui progresse
à la fois au niveau du nombre de premières notations
(+51% entre 2008 et 2009), de renouvellements (+25%)
et de notations subsidiées (+306%).
Les régions ASS et ALC affichent les plus grand taux de
croissance concernant le nombre de notations sociales
(+150% pour la région ASS et +58% pour la région ALC).

Corrélation entre subsides et 

dynamique de notation

Toute proportion gardée, si l’on double le 
nombre de cofinancements (+100%), le 
nombre de premières notations 
augmenterait de 42%, démontrant 
globalement l’impact positif du 
cofinancement sur l’aide aux IMF à 
entrer dans la dynamique de la notation.

Afrique

Une forte croissance du cofinancement (+66%) est observée en Afrique entre 2008 et 
2009 malgré une baisse des notations, liées principalement à la diminution du nombre 
de notations financières (-26% relatif ). Cette diminution est quelque peu compensée 
par l’augmentation  des notations sociales (+150% relatif ), indiquant ainsi un 
basculement entre les deux types de notation (voir la section relative à l’Afrique pour 
plus de détails). Cette situation confirme l’idée que les IMF cherchent à obtenir une 
notation sociale après avoir obtenu une notation financière. 



Au regard de résultats de l’étude basée sur l’échantillon considéré, il est possible d’établir cinq principales observations:

− Il existe une multitude de produits et sous-produits de notation proposés par les agences de notation, ce qui concourt à un
manque de clarté dans la définition de ces (sous) produits et des méthodologies adoptées. Les efforts en termes de
communication sur les différents produits que ces agences proposent sont encore insuffisants, et de ce fait, la multitude de
produits n’est pas de nature à favoriser la compréhension par les IMF sur l’offre proposée. A ces produits se rajoutent
également des activités additionnelles, telles que la consultance, qui ne font que renforcer l’incompréhension.
Une solution parmi d’autres serait d’envisager la création d’un produit financier dit intégré, comportant une sélection
d’indicateurs-clé sur le volet social, ayant pour visée de remplacer le rating financier et social à long terme. Il est possible
d’imaginer que la demande d’un tel produit proviendrait à la fois des investisseurs, qui l’assimileraient comme un outil
d’évaluation consolidant l’information financière et sociale, et des IMF, qui le verraient plutôt comme une solution plus
abordable que l’obtention de deux notations séparées.

Observations

Principaux constats
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− Le niveau d’intégration par les IMF des coûts liés à la notation dans leurs coûts opérationnels est globalement faible, à
l’exception de la région LAC. Ce constat peut entre autre être expliqué par la multitude croissante des sources de financement
qui ne sont plus limitées aux donateurs, aux initiatives et les programmes nationaux mais également aux investisseurs. Cette
tendance croissante est révélatrice d’un changement de philosophie autour de la notation (dualité entre l’évaluation pour l’IMF
et le service pour l’investisseur).

− Les subsides ont impacté plus que positivement la demande en notations sociales. Ce produit est récent et l’engouement
autour de celui-ci est essentiellement lié à la sensibilité de plus en plus croissante des investisseurs sur la mission sociale des
IMF dans lesquelles ils souhaitent investir. Cette demande de notations sociales est fortement influencée par la demande de
notations financières.

− Concernant l’Afrique, une baisse globale du nombre de nouvelles notations ainsi que des renouvellements est observée
malgré une forte croissance du cofinancement. Cette situation est potentiellement révélatrice d’une discordance entre l’aide
apportée et les besoins réels. Ces besoins se distinguent de ceux liés aux autres régions pour diverses raisons endogènes
telles que la culture, répartition de la pauvreté (principalement située en milieu rural, éloigné des métropoles), niveau de la
législation, spécificités des acteurs de microfinance, etc. Ces spécificités nécessitent dès lors une réponse appropriée.
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…

− La question d’une certaine fidélisation des IMF par les agences de notation peut être levée au travers de différentes
observations telles que le nombre croissant de renouvellements de notation ainsi que de l’étendue de l’offre de produits dits
sur mesure. La mise en avant par les IMF de l’historique professionnel et relationnel développé par les agences de notation
via les différentes notations déjà entreprises (impliquant une bonne connaissance de l’IMF en termes de processus,
organisation, etc.) participe également au questionnement.

Cette « fidélisation » peut remettre en balance l’intégrité des agences de notation dans l’exercice de leurs activités d’analyse.
Ce propos est potentiellement renforcé par le fait que les changements d’agences se font prioritairement par souci des IMF
d’obtenir (obligatoirement ou non) un nouveau regard sur leurs activités. Les agences de notation, quant à elles, perçoivent
ces changements comme résultant des défauts relatifs aux services prestés (attribution potentielle d’une mauvaise note, coûts
élevés).

Observations (suite) …

Observations clés

Rating Initiative – Revue du marché de la notation en Microfinance 2010

élevés).
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Le présent rapport est établi sur base de données fournies en grande partie par les agences de notation et les IMF. Il a pour but
de donner une vue du marché des notations en microfinance sur base d’un échantillon d’agences préalablement défini. De ce fait,
ce rapport ne peut être considéré comme exhaustif, ne pouvant généraliser les résultats pour l’ensemble des agences de notation
actives en microfinance. Ce rapport offre néanmoins une analyse pertinente de l’état actuel du secteur.

Les résultats présentés dans le présent rapport sont uniquement basés sur l’ensemble des données collectés dans le cadre de
cette étude et couvrant la période 2008-2009 .

Les comparaisons entre des deux années sont effectuées à partir d’un échantillon constant , signifiant que la même liste
d’agences de notation est utilisée pour les deux années, évitant ainsi le biais causé par la considération de nouvelles données
provenant d’agences de notation additionnelles à l’une des deux années. De cette manière, la pertinence des données et de
l’analyse comparative est assurée.

Considérations

Méthodologie
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l’analyse comparative est assurée.

Ce dernier point est la raison-même de la restriction des données sur ces deux dernières années. En effet, le nombre de
répondants ayant varié d’année en année depuis le début de cette étude lancée par la Rating Initiative, l’historique des données
collectées ne permet pas de pouvoir s’assurer une constance dans l’échantillon d’IMF fourni par les agences de notation.

Seules certaines figures prennent en compte une période plus large (2006-2009) dans le but de pouvoir dessiner les tendances
générales de l’évolution du marché de la notation. A nouveau, la constance de l’échantillon a été assurée par la prise en
considération d’un ensemble limité de données provenant de mêmes agences pour 2006, 2007, 2008 et 2009.

Outre la considération de données quantitatives, l’édition 2010 du rapport sur le marché de la notation a également pris en compte
la collecte et l’analyse de données qualitatives afin de pouvoir contrôler les résultats par des vérifications croisées et d’alimenter
également les réflexions menées au travers du rapport. Pour ce faire, des questionnaires en ligne ont été élaborés à destination
des agences de notation et des IMF inclus dans l’échantillon. Des interviews téléphoniques ont été menées auprès de ces mêmes
institutions afin de compléter l’analyse.
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Dans le but d’éviter toute ambigüité parmi les différents types existants de notation et d’ainsi faciliter la lecture des résultats, nous
avons établi deux catégories de notation:

• Les notations financières (incluant à la fois les notations dites de crédit et de performance ainsi que les sous-produits
associés),

• Les notations sociales .

Dans le même ordre d’idée, le rapport ne considère que deux façons qu’a une IMF de recourir à une notation:

• La première notation , signifiant qu’elle fait appel pour la première fois à une notation,

• La notation renouvelée , quelque soit le niveau de renouvellement / mise à jour. En d’autres mots, cela inclue:

Considérations (suite)

Méthodologie
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• La notation renouvelée , quelque soit le niveau de renouvellement / mise à jour. En d’autres mots, cela inclue:

– les notations partiellement renouvelées, p.ex. les simples mises-à-jour annuelles de précédentes notations,

– les notations complètement renouvelées, à savoir les nouvelles notations complètes.
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Deux types de données furent collectées et traitées:

• Les données quantitatives , collectées à l’aide de formulaires Excel transmis aux agences de notations uniquement et à
partir desquels sont basés tous les tableaux et graphiques présentés dans le rapport. Chaque notation considérée se voit
identifiée principalement par son type (financière, sociale), son statut (volontaire, cofinancée, etc.), la région et le pays
concernés ainsi que le nom de l’IMF et de l’agence de notation auxquelles elle se rapporte. Toutes ces données ont été
traitées de manière à éviter les doublons.

• Les données qualitatives , provenant des questionnaires en ligne envoyés à la fois aux agences de notation, aux
institutions de microfinance ainsi qu’au travers d’entretiens téléphoniques. Ce second type de données a été utilisé afin de
pouvoir contrôler les résultats par des vérifications croisées et d’alimenter également les réflexions menées au travers du
rapport et ainsi compléter l’analyse.

Jeu de données

Données d’échantillonnage
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• M-CRIL

• Class y Asociados

• JCR-VIS

• MicroRate

• Planet Rating

• MICRA

• Microfinanza Rating

• CRAB

• PCR

Agences de notations ayant participé au processus de collecte 
des données quantitatives et qualitative

• Asie (1 IMF)

• EECA (2 IMF)

• LAC (2 IMF)

• MENA (1 IMF) 

• SSA (2 IMF)

IMF ayant participé au processus de collecte des données 
qualitatives

L’ensemble des données a été traité de manière anonyme afin d’en garantir la confidentialité.
Afin d’assurer la comparabilité des données quantitatives, certaines ont été retraitées après discussion avec les agences de
notation.

Les données récoltées ont été
complétées/confrontées avec les
résultats du sondage pris en charge
par la Rating Initiative sur les retours
des IMF sur le cofinancement de la
Rating Initiative (128 répondants en
septembre 2010).



Détails sur le jeu de données

Nombre d’IMF présentes dans 
l’échantillon

434 (2008) ¦ 411 (2009)

Nombre d’agences de notation ayant 
répondu en comparaison du nombre total 
de celles ayant été contactées

Données d’échantillonnage
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Source: Données quantitatives collectées par PwC vis-à-vis des agences de notation, Rating Initiative, 2010.
Données MixMarket, site web, 2008.

La représentativité des données collectées a été évaluée en comparant le nombre d’IMF par
régions pour l’année 2008 avec les données de MixMarket. Ces dernières incluent
l’ensembles des IMF reprises par le MIX en 2008 ainsi que celles ayant reçu une notation
(catégorie MIX: 5 diamants).
Sur base du graphique, nous pouvons noter que la distribution des données ainsi que leur
représentativité sont fort différentes selon la région. A remarquer également que cette étude a
collecté plus de notations avec grade que Mixmarket dans deux régions (Asie et ASS).
Remarque : cette représentativité est toute relative étant donné que MixMarket ne recense ni
l’ensemble des IMF existantes à travers le monde, ni l’ensemble des notations effectuées.

- Questionnaire quantitatif : 9 sur 20
- Questionnaire qualitatif : 8 sur 20

En comparaison des années précédentes, le
nombre des agences de notation
participantes à la collecte des données
quantitatives a diminué. L’exhaustivité, la
représentativité et la pertinence de ce
rapport en ont été affectées, puisqu’il est le
résultat de l’analyse faite sur l’information
collectée.
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Etude sur les IMF
Les premiers résultats nous montrent la répartition des IMF selon différents
critères portant sur le type de notation effectuée. Ces résultats représentent une
vue générale de la situation.

Une première constatation est qu’il existe une certaine stabilité du nombre d'IMF
ayant recours à une première notation : il existe en effet une diminution
insignifiante du nombre d’IMF ayant initié la dynamique de notation, passant de
266 IMF en 2008 à 264 IMF en 2009 (seul le nombre d’IMF ayant effectué une
notation renouvelée subit une diminution de 12%). Cette absence de croissance
peut en partie s'expliquer par des facteurs exogènes liés à la crise financière.
Cependant cette stabilité existe malgré une forte augmentation du nombre de
notations subsidiées (+96% entre 2008 et 2009), indiquant implicitement une
baisse du nombre de notations non subsidiées. Cet état de fait ouvre la question

Résultats d’analyse - IMF
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Source: Données quantitatives collectées par PwC vis-à-vis
des agences de notation, Rating Initiative, 2010.
Le label “Pas de données” fait référence aux données où
l’information collectée était absente ou incomplète.

baisse du nombre de notations non subsidiées. Cet état de fait ouvre la question
de la pérennité du secteur si les subsides venaient à s'arrêter.

En ce qui concerne l’augmentation du nombre d’IMF ayant fait appel à une
notation sociale (+49% entre 2008 et 2009), les investisseurs sont de plus en
plus sensibles au respect de la mission sociale des IMF. Le nombre de
présentations faites en conférence sur des sujets tels que « Microfinance – Is
there a mission drift ? » ou « Comment mesurer la performance sociale ? » sont
autant d’éléments pour en témoigner. Cela a pour conséquence que ces
investisseurs recherchent à utiliser les notations sociales (en les demandant
et/ou en les finançant directement) car ils ont besoin de l’information présente
pour démontrer leur souci de la performance sociale correcte de l’IMF dans
laquelle ils souhaitent investir.



L’obligation légale pour les IMF d’obtenir une notation ne concerne que les
notations financières. En 2009, seul +/- 8% des IMF sont concernées par cette
obligation de réaliser une notation financière. Cela a pour corollaire que +/-92%
des IMF font volontairement appel à une notation financière, démontrant ainsi le
souci des IMF (ou de leurs bailleurs de fonds) d’obtenir une information
provenant d’une source externe.

Corrélation Première notation

Notation subsidiée 0.42 

Analyse de corrélation entre cofinancement et entrée dans la dynamique de notation  (2009)

L’analyse de corrélation permet de donner une idée de l’amplitude du lien existant entre deux
variables (ici le fait pour une notation d’être cofinancée avec le fait d’être nouvelle). Le résultat peut
être interprété de la manière suivante: si l’on double le nombre de cofinancements (+100%), le

Source: Données quantitatives collectées par PwC vis-à-
vis des agences de notation, Rating Initiative, 2010.
La répartition des IMF entre notations obligatoires et
volontaires est liée uniquement à la notation financière.

Le coefficient de corrélation est compris dans un intervalle
[-1,1]. Une valeur nulle signifie que les deux variables sont

Etude sur les IMF (suite)

Résultats d’analyse - IMF

Rating Initiative – Revue du marché de la notation en Microfinance 2010 18

Source: Données quantitatives collectées par PwC vis-à-vis des agences de notation, Rating Initiative, 2010.
Sous-échantillon constant composé de 5 agences de notation (Planet Rating, Microfinanza Rating, M-CRIL, MicroRate, Class y Asociados) représentant +/- 65% du marché
de la notation tel que défini par l’’intermédiaire de l’échantillon entier défini sur la période 2006 à 2009.

La dynamique de la demande de notation sur la période 2006 à 2009 met en exergue une
hausse en 2008 des IMF ayant fait appel à la notation. Ce fait est vraisemblablement dû à
l’annonce de fermeture du Rating Fund en 2007 provoquant l’empressement des IMF à
demander des cofinancements pour des notations en 2008 mais également au fort intérêt dont a
bénéficié le secteur de la microfinance cette année-là.
Outre cet aspect, on constate que le marché de la notation semble suivre une croissance (+39%
entre 2007 et 2009 pour les premières notations). Une particularité réside dans la baisse de la
demande de renouvellement malgré sa relative stabilité en 2007 et 2008.
A ce stade, crise financière oblige, il est difficile de prévoir quelle est la tendance générale (La
tendance est-elle exponentielle (a) ou linéaire (b)? 2008 est-elle une année exceptionnelle ou
bien est-ce 2009?). Elle ne pourra donc qu’être établie qu’au cours des prochaines années.

être interprété de la manière suivante: si l’on double le nombre de cofinancements (+100%), le
nombre de premières notations augmenterait de 42%. Même si ce résultat est à nuancer car il est
avant tout issu d’une simple observation, il démontre néanmoins globalement l’impact positif du
cofinancement sur l’entrée des IMF dans la dynamique de la notation.

Tendance (b) ?

Source: Données quantitatives collectées par PwC vis-à-vis des agences de notation, Rating Initiative, 2010.

[-1,1]. Une valeur nulle signifie que les deux variables sont
indépendantes entre elles tandis que la valeur 1 (-1)
signifie qu’elles évoluent totalement de manière parallèle
(contraire).

Evolution de la demande de la notation
Tendance (a) ?



IMF: quelques constats

+

_

Selon les agences de notation

• Une mauvaise notation,

• Le coût de la notation,

• Une réglementation interne ou nationale exigeant un
changement régulier d’agences

• Une mauvaise qualité de services: équipes d’analystes non-
qualifiées, critères d’analyse jugés non pertinents,
information asymétrique, etc.

• Demande de confirmation de la notation par une tierce partie

Selon les IMF

• Un nouveau regard, qu’il soit imposé ou non par une
réglementation

• Une recommandation de la part de partenaires/investisseurs

• Une mauvaise qualité de services: équipes d’analystes non-
qualifiées, critères d’analyse jugés non pertinents,
information asymétrique, etc.

• Le coût de la notation

Changement par les IMF d’agence de notation: principales raisons

Les principales raisons qui ont mené ces IMF à changer sont nombreuses et peuvent différer selon les acteurs interrogés.

Nombre
occurrences

Résultats d’analyse - IMF

Rating Initiative – Revue du marché de la notation en Microfinance 2010 19

_
Source: Données qualitatives collectées par PwC, Rating Initiative , 2010.

Données qualitatives collectées par la Rating Initiative, retour des IMF, 2010.

• Comparaison entre les différentes méthodologies appliquées
par les agences de notation

La différence des résultats reflète une dissonance entre les deux acteurs sur l’interprétation d’un tel changement. Si les agences
de notation mettent prioritairement en avant les potentiels défauts des services prestés, les IMF insistent sur la nécessité d’un
nouveau regard afin d’éviter, tout comme pour un audit, un possible favoritisme et gagner ainsi en transparence.

A l’inverse, les principales raisons évoquées par les IMF de leur fidélité à une même agence sont 1) la bonne connaissance de
l’agence de notation vis-à-vis de l’IMF en termes de processus, organisation, etc., 2) l’historique (relationnel, de travail, etc.) entre
l’IMF et son agence de notation, 3) les coûts de la notation, 4) la qualité du service (professionnalisme), 5) la satisfaction de l’IMF
par rapport à la note obtenue, et 6) la comparaison des mises-à-jour de la notation permettant d’évaluer l’évolution de l’IMF.

Le premier choix d’une IMF pour une agence de notation est, quant à lui, principalement guidé par les recommandations des
partenaires/investisseurs ainsi que par la notoriété de l’agence en terme d’expérience acquise vis-à-vis des IMF. Le coût est
également un critère de décision.



Agence de notation Institution de Microfinance

IMF L’obtention d’une notation participe à l’amélioration de ses
conditions d’accès au crédit, rend plus visible et améliore la
commercialisation d’un instrument sur le marché. Elle sert
parfois simplement à évaluer leur capacité et leur coût de
financement ou encore à obtenir une vision claire de sa
performance dans le secteur dans lequel elle évolue. L’IMF
espère au travers de la notation rentrer dans les critères
d’investissement de l’investisseur.
En ce qui touche plus spécifiquement la notation sociale, elle

La notation en microfinance est considérée comme étant
une évaluation externe indépendante (tout comme un
audit), donnant une image précise de la situation actuelle de
l’IMF et pouvant valider ou non son action par l’octroi d’une
note. Elle confère à l’IMF sous revue une visibilité
internationale (la note peut servir de support de
présentation, d’outil marketing vis-à-vis des investisseurs) et
lui permet également de pouvoir se comparer aux autres
IMF (benchmark).

● Les arguments avancés pour le recours à la notation peuvent être similaires ou différer selon le type d’acteur.

Recours à la notation: principales attentes et utili sation

Les 
attentes de …

Selon le point de
vue de …

IMF: quelques constats (suite)

Résultats d’analyse - IMF
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En ce qui touche plus spécifiquement la notation sociale, elle
l’utilise comme outil de surveillance de son activité et des
impacts sociaux qui en découlent.

IMF (benchmark).

Comité de 
gestion de 

l’IMF

Il obtient, via la notation, les principales lignes directrices pour
mesurer les progrès et la performance. Il s’en sert comme outil
afin de pouvoir répondre aux principales préoccupations mises
en évidence, identifier les forces et faiblesses de l’organisation
afin de les combler. La notation en microfinance lui permet
encore d’obtenir des conseils à différents niveaux (structure
financière, effet de levier, ratio de liquidité, réorientation de
l’activité pour de meilleurs impacts sociaux, …) ou encore de
comparer son institution aux autres IMF.

La notation fournit au Comité les outils nécessaires pour
évaluer le niveau de performance de l’institution sur sa
gestion, mesurer l’atteinte des objectifs que l’institution s’est
fixés mais aussi le progrès de sa mission sociale. De
même, elle sert de base informative pour les mesures
correctives à prendre portant sur la gouvernance ou encore
la gestion globale des risques et d’ainsi permettre à l’IMF
d’aller de l’avant.
Elle projette également le souci de l’IMF vis-à-vis de la
transparence.

Source: Données qualitatives collectées par PwC, Rating Initiative, 2010.
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Concernant l’utilité de la notation vis-à-vis de l’IMF, les arguments qui ressortent des interviews sont assez similaires. Autant le
prestataire de service (l’agence de notation) que le client (l’IMF) ont conscience de l’importance de la notation mais également des
fins auxquelles elle peut servir. Sur ce point, la communication entre les deux parties est claire et ne mène à aucune confusion.



Agence de notation Institution de Microfinance

Investisseur La notation en microfinance est un outil permettant à
l’investisseur d’identifier les nouvelles IMF en ligne avec ses
critères d’investissement. Par ailleurs, elle représente une
opinion externe additionnelle qui permet d’analyser le contexte
institutionnel, les risques spécifiques, la performance de l’IMF,
ses points faibles et ses axes d’amélioration, etc. mais aussi de
confronter ses propres résultats d’analyse.
Concernant la notation sociale, elle lui permet plus
spécifiquement de vérifier si les actions de l’IMF sont en
corrélation avec sa mission sociale. L’investisseur peut ainsi

En supplément de ses analyses (dues diligences),
l’investisseur utilise la notation comme source additionnelle
d’information afin de confronter ses propres résultats
(notamment le taux de créances improductives,
l’endettement, la liquidité, etc.) et/ou d’obtenir une analyse
du contexte dans lequel évolue l’IMF. Elle permet
également de faire le suivi sur la régularité des
engagements pris par l’IMF lorsqu’elle est réalisée plus
d’une fois.
Elle peut être assimilée comme étant une base informative

Recours à la notation: principales attentes et utilisation (suite)

Les 
attentes de …

Selon le point de
vue de …

IMF: quelques constats (suite)

Résultats d’analyse - IMF
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corrélation avec sa mission sociale. L’investisseur peut ainsi
estimer le risque d’image encouru pour lui-même vis-à-vis de
ses clients.

Elle peut être assimilée comme étant une base informative
portant sur des opportunités d’investissement à long terme.

Législateur La notation lui sert de support dans la supervision de tout le
secteur de la microfinance. Elle constitue une source
d’information complémentaire sur les IMF qu’il supervise.

Il n’utilise pas la notation proprement dite mais la considère
comme un outil de supervision additionnel pouvant refléter
une exigence de mesure prudentielle.

Prestataire 
d’Assistance 

Technique

La notation lui sert d’outil pour corroborer ce qu’il retrouve dans
ses analyses (croisement de données, résultats, etc.).

Il s’en sert comme base comparative pour sa propre
analyse, qui servira à définir son programme d’assistance
technique.

21

Source: Données qualitatives collectées par PwC, Rating Initiative, 2010.



Recours à la notation: principales attentes et utilisation (suite)

Principaux objectifs pour les IMF liés à la conduite d’une notationSi la notation est perçue par les IMF comme étant un outil
pour obtenir de nouveaux financements, elles l’utilisent avant
toute chose pour améliorer leurs procédures de gestion et
gagner en transparence. Si ces deux aspects servent à
augmenter l’attractivité des IMF vis-à-vis des investisseurs, la
préoccupation première des IMF semble tout de même
tournée vers un besoin intérieur d’amélioration avant
d’aborder la question du financement. Cela est d’autant plus
vrai que l’objectif de rencontrer les attentes des investisseurs
passe après celui consistant à comparer les performances
des IMF auprès de leurs pairs. Notons que le respect de la
réglementation constitue leur dernier objectif en terme de

IMF: quelques constats (suite)

Résultats d’analyse - IMF

Tableau des priorités pour les IMF
(1 à 6, 1 étant la plus grande priorité)

Type de notation

Sociale
(41% IMF)

Financière
(32% IMF)

Combinée
(27% IMF)

Accéder à de nouvelles sources de financement 3 2 3
Comparer la performance de l’institution avec celle des 
autres IMF

4 4 5

Gagner un surplus de transparence sur la performance 
financière

1 3 1

Respecter la réglementation 6 6 6
Satisfaire les exigences des donateurs/investisseurs 
actuels

5 5 4

Utiliser la notation comme un outil d’évaluation vis-à-
2 1 2
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Sections les plus utiles pour les IMF dans le rappor t de notation

réglementation constitue leur dernier objectif en terme de
priorité.

Les IMF classifient par ordre d’importance les différentes
sections d’un rapport de notation différemment selon le type
de notation auquel elles font appel. Cela plaide en faveur
d’une tendance selon laquelle les IMF œuvrent vers
l’amélioration de leurs performances respectives: au contraire
des IMF ayant recours aux notations financières, celles ayant
eu recours à des notations sociales vont d’abord se
concentrer sur le progrès de leur mission sociale avant
d’aborder les aspects financiers. Les IMF ayant eu recours à
une notation combinée considèrent ces différentes sections
selon un même niveau d’importance.
Notons que la revue générale du pays et de l’industrie,
souvent utilisée par les investisseurs, est jugée par les IMF
comme la partie la moins importante du rapport.

Source: Données qualitatives collectées par la Rating Initiative, retour des IMF, 2010.

Source: Données qualitatives collectées par la Rating Initiative, retour des IMF, 2010.

vis de la gestion
2 1 2

Tableau des priorités pour les IMF
(1 à 8, 1 étant la plus grande priorité)

Type de notation

Sociale
(41% IMF)

Financière
(32% IMF)

Combinée
(27% IMF)

Analyse de la situation financière et du risque de crédit 5 1 2
Analyse de la gestion et des processus / systèmes 
principaux

4 2 4

Analyse de la stratégie, mission et gouvernance 2 4 3

Etude de comparaison entre l’institution et les autres 6 6 7

Résumé exécutif  ou synthèse des principaux points 3 3 5

Projections des flux financiers pour l’IMF 7 5 6

Revue générale du contexte  lié au pays et au secteur 8 8 8

Objectifs sociaux et indicateurs 1 7 1



Bien que le marché de la notation ait progressé au fil des années, il n’en demeure pas moins qu’il existe encore différents 
obstacles pour les IMF les empêchant de rentrer dans la dynamique de la notation.

+

_

Selon les agences de notation

• La notation n’est pas considérée par les IMF comme étant
une nécessité

• Il existe un manque de reconnaissance du marché vis-à-vis
de la valeur ajoutée d’une notation

• Le coût de la notation représente un obstacle

• Le ratio coût/bénéfice n’est pas réellement favorable

• Mauvaise compréhension des différents types de produits et
sous-produits de notation

Selon les IMF

• Le coût de la notation représente un obstacle

• Il existe un manque de reconnaissance du marché vis-à-vis
de la valeur ajoutée d’une notation

• Mauvaise compréhension des différents types de produits et
sous-produits de notation

• La notation n’est pas considérée par les IMF comme étant
une nécessité

• Le ratio coût/bénéfice n’est pas réellement favorable

Recours à la notation: principaux obstacles

Nombre
occurrences

Résultats d’analyse - IMF

IMF: quelques constats (suite)
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_ sous-produits de notation • Le ratio coût/bénéfice n’est pas réellement favorable

Si les IMF considèrent le coût de la notation comme étant le premier obstacle pour rentrer dans la dynamique de l’évaluation, la
perception est tout autre avec les agences de notation qui considèrent l’obstacle du coût comme étant secondaire face au
problème de reconnaissance de la notation tant vis-à-vis des IMF que du marché lui-même. Cette perception est contradictoire
avec les résultats précédents mettant en exergue la reconnaissance de la part des IMF de l’utilité de la notation.
Le manque de reconnaissance du marché, reconnus par les deux parties, peut s’expliquer quant à lui par le manque
d’harmonisation des méthodologies, des échelles et des produits de notation entre les différentes agences, mais aussi par un
manque de communication entre les investisseurs et les agences de notation sur les méthodologies adoptées. Les investisseurs
n’ayant que peu de visibilité sur le périmètre du travail effectué par les agences de notation, ceux ci se voient dans l’obligation de
faire leur propre analyse afin de s’assurer de la complétude de l’analyse. Il est à noter que dans tous les cas de figure, la notation
n’a pas vocation à se substituer entièrement aux analyses effectuées par les investisseurs dont le champ d’investigation leur est
propre.
Les réponses fournies par les participants à l’analyse mettent en lumière un situation de non concordance entre les différents
acteurs (agences de notation, IMF et investisseurs) qui s’explique en partie par une inadéquation de l’offre (services prestés) par
rapport à la demande (besoins et attentes réels).

Source: Données qualitatives collectées par PwC, Rating Initiative, 2010.



Résultats par produits

L’analyse portant sur les
produits met en avant une
percée de la notation sociale
pour l’année 2009. En
comparaison avec la notation
financière, elle est la seule à
progresser à la fois au niveau
du nombre de premières
notations (+51%, passant de
47 à 71 entre 2008 et 2009 ),
de renouvellements (+25%,
passant de 4 à 5) et de

Résultats d’analyse - Produits
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passant de 4 à 5) et de
notations subsidiées (+306%,
passant de 16 à 65 ).

Concernant ce dernier point, il
apparaît que la demande des
IMF pour la notation sociale
repose largement sur les
subsides (86% des notations
sociales ont été subsidiées en
2009). Pour information, celles
non-subsidiées pour 2008 et
2009 concernent
essentiellement la région ALC
et l’Asie.

Source: Données quantitatives collectées par PwC vis-à-vis des agences de notation, Rating Initiative, 2010.
Le label “Pas de données” fait référence aux données où l’information collectée était absente ou incomplète.



Le marché propose une large gamme de produits et sous-produits. A côté des notations financières et sociales, il existe en effet
bon nombre de sous-produits permettant aux IMF d’entrer dans la dynamique de la notation avant d’entamer une notation
complète. Ces sous-produits sont le résultat d’une diversification de l’offre des agences de notation afin de pouvoir créer une
nouvelles demande et ainsi s’ouvrir à de nouveaux marchés(*). A noter que cette multitude de sous-produits, voire d’appellations
différentes pour un même produit, n’est pas de nature à favoriser la compréhension des IMF sur les services offerts.

(*) Cette tendance fut encouragée lors de la clôture du Rating Fund I suite à la demande du CGAP et basée sur le compte-rendu de la Banque
Interaméricaine de Développement (Inter-American Development Bank, IADB) datant de 2007.

Produits: quelques constats

Les trois quart des agences de ratings sondées (78%) pensent queSous -produits listés par les agences de notation sondées

Diversité des produits

Résultats d’analyse - Produits
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• Strength report

• Governance report

• Mutual fund ranking

• MIV evaluation

• MIV rating

• Good corporate practice report

• Mini rating

• Institutional diagnostic

• Shares/stock rating

• Debt

• Securitisation 
(cash flow and asset forecast)

• Rapid appraisal

• One day assessment

• Interactive assessment

Les trois quart des agences de ratings sondées (78%) pensent que
les (sous) produits sont bien définis. Les 22% restants
reconnaissent un manque de clarté dans la définition de ces
derniers, ainsi qu’une trop grande diversité des termes et des
approches adoptées par les agences de notation. Les plus
spécialisées d’entre elles ont fourni des efforts insuffisants en
termes de communication sur les différents produits qu’elles
proposent. A cela se rajoute les services additionnels, tels que la
consultance, qui ne font que renforcer l’incompréhension. Seule une
harmonisation des noms de produits, des barèmes de notation et
une plus grande clarté sur ce qui est noté pourrait faire disparaître
la confusion existante.

Sous -produits listés par les agences de notation sondées

Plusieurs efforts tendant à faire disparaître cette confusion existent, dont notamment la création prochaine d’une association
reprenant les principales agences de notation, accompagnée du développement d’un code de conduite fixant des principes
auxquelles les membres devront se conformer dans un laps de temps défini. Ce code à respecter en toute occasion doit
contribuer à renforcer la qualité des notations, en garantissant que les services offerts respectent un certain nombre de critères
essentiels.

Source: Données qualitatives collectées par PwC, Rating Initiative, 2010.



Résultats par régions

Outre la confirmation des deux marchés mâtures que
sont les régions ALC et Asie, la vue régionale du
marché de la notation met en avant plusieurs
particularités spécifiques aux régions:

• La région ALC est la seule qui présente une
augmentation du nombre de notations sociales et
financières (+58% entre 2008 et 2009 pour les
notations sociales et +4% pour les notations
financières ).

• Les régions ASS et ALC affichent les plus grand taux
de croissance concernant le nombre de notations
sociales (+150% pour la région ASS et +58% pour

Résultats d’analyse - Régions
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Source: Données quantitatives
collectées par PwC, Rating Initiative,
2010.
La répartition des IMF entre notations
obligatoires et volontaires est liée
uniquement à la notation financière.
Le label “Pas de données” fait
référence aux données où
l’information collectée était absente ou
incomplète.

sociales (+150% pour la région ASS et +58% pour
la région ALC ). Cette tendance au niveau de
l’Afrique est étonnante à plus d’un titre étant donné
que le nombre de notations (tout type confondu) est
globalement à la baisse dans cette région.

2009
Notation

financière

Notation 

sociale

Asie 39% 17%

EEAC 7% 7%

ALC 38% 54%

MOAN 1% 3%

ASS 14% 20%

Total 100% 100%

Répartition géographique 
des différents types de 

notation



Analyse détaillée du nombre d’IMF ayant une notation 

subsidiée / non subsidiée

Analyse détaillée sur le nombre d’IMF ayant une première 

notation / notation renouvelée

Asie Asie

Notations financières Notations sociales Notations financières Notations sociales

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Première

Notation

Notation

renouvelée

Pas de 

données

Première

Notation

Notation

renouvelée

Pas de 

données

2008 13 83 41 2 11 0 2008 91 46 0 12 1 0

2009 10 52 67 10 1 2 2009 85 44 0 12 1 0

Taux croissance -23% -37% 400% -91% Taux croissance -7% -4% 0% 0%

ALC ALC

Notations financières Notations sociales Notations financières Notations sociales

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Première

Notation

Notation

renouvelée

Pas de 

données

Première

Notation

Notation

renouvelée

Pas de 

données

2008 3 120 0 7 19 0 2008 37 86 0 23 3 0

2009 23 105 0 34 7 0 2009 49 79 0 37 4 0

Taux croissance 667% -13% 386% -63% Taux croissance 32% -8% 61% 33%

EEAC EEAC

Analyse détaillée

L’analyse plus détaillée des régions sur les
deux paramètres que sont les subsides et le
renouvellement nous permet d’expliquer les
observations tirées précédemment.

La région ALC indique une progression de ses
notations, grâce aux subsides (8 fois plus de
notations financières subsidiées, entre
2008 et 2009, et 5 fois plus de notations
sociales ). Il en est de même avec la région
ASS pour ses notations sociales (3,5 fois plus
de notations sociales subsidiées ). L’action
de la Rating Initiative combinée à celle de
l’AMT (African Microfinance Transparency

Résultats par régions (suite)

Résultats d’analyse - Régions
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EEAC EEAC

Notations financières Notations sociales Notations financières Notations sociales

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Première

Notation

Notation

renouvelée

Pas de 

données

Première

Notation

Notation

renouvelée

Pas de 

données

2008 14 35 0 1 2 0 2008 34 15 0 3 0 0

2009 12 13 0 5 0 0 2009 13 12 0 5 0 0

Taux croissance -14% -63% 400% -100% Taux croissance -62% -20% 67% 0%

MOAN MOAN

Notations financières Notations sociales Notations financières Notations sociales

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Première

Notation

Notation

renouvelée

Pas de 

données

Première

Notation

Notation

renouvelée

Pas de 

données

2008 3 6 0 2 1 0 2008 3 6 0 3 0 0

2009 3 2 0 2 0 0 2009 4 1 0 2 0 0

Taux croissance 0% -67% 0% -100% Taux croissance 100% -83% -33% 0%

ASS ASS

Notations financières Notations sociales Notations financières Notations sociales

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Première

Notation

Notation

renouvelée

Pas de 

données

Première

Notation

Notation

renouvelée

Pas de 

données

2008 31 34 0 4 2 0 2008 54 11 0 6 0 0

2009 44 4 0 14 1 0 2009 42 6 0 15 0 0

Taux croissance 42% -88% 250% -50% Taux croissance -22% -45% 150% 0%

l’AMT (African Microfinance Transparency
Forum) constitue un facteur explicatif de cette
tendance. Aucune observation ne peut être
tirée de l’analyse de la région MOAN, vu le peu
de données disponibles.

De manière générale, on constate pour 2009
que les subsides supportent largement la
demande en notations sociales (au contraire
de 2008). Le cas de la région ASS où les
notations financières non subsidiées ont chuté
de 34 à 4 en 2009 pose la question de la
pénétration à long terme des agences de
notation dans ce marché. De la même
manière, la demande de notations financières
est entraînée par la demande de notations
sociales (il est difficile d’obtenir la seconde
sans recourir d’abord à la première).

Source: Données quantitatives collectées par PwC, Rating Initiative, 2010.



Région Culture de la notation Intégration des coûts de la 
notation dans les coûts 
opérationnels de l’IMF

Asie La demande est principalement poussée  par les 
investisseurs. Développée pour quelques pays (Inde, 
Cambodge, Viet Nam, Sri Lanka) mais encore 
perfectible en Afghanistan, Bangladesh, Indonésie, 
Mongolie, Népal, Pakistan et Philippines.

Rarement intégrés

EEAC La demande est principalement poussée par les 
investisseurs. Généralement développé mais avec 
différences entre les régions (Europe de l’Est et Europe 
centrale,  Balkans et Caucase).

Rarement intégrés

ALC Généralement développé et supporté par les 
législations nationales pour les principaux pays 
représentatifs (Pérou, Bolivie, Equateur).
Différences avec le reste des pays.

Généralement intégrés

Source: Qualitative data collected by PwC from rating agencies, Rating Initiative, 2010.

Les difficultés auxquelles font face les
agences de notation dans les régions où
la culture de la notation est considérée
comme pauvre sont principalement
l’indisponibilité des données et leur
manque de fiabilité.
Il est également intéressant de soulever
que la prise en charge des coûts par
l’IMF au sein de ses coûts opérationnels
(au même titre que les coûts d’audit) est
en partie liée au contexte législatif,
même s’il existe une forte culture de la
notation (Asie et LAC).

Régions: constats

Résultats d’analyse - Régions
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Différences avec le reste des pays.

MOAN Mitigé, dépendant des pays (forte culture en Egypte et 
Maroc, moins forte pour les autres pays).

Plus ou moins intégrés

ASS Pauvre, généralement poussée par les investisseurs. 
Efforts effectués par les législateurs nationaux.

Rarement intégrés
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Région Organisations subsidiant / cofinançant les notations, sur  base de l’échantillon 
(non exhaustif)

Asie Rating Initiative, AKAM, Cordaid, HIVOS, IFC, Opportunity, Rabobank, UNCDF

EEAC Rating Initiative, AKAM, Azeri Fund, GTZ, ICCO, KfW, Société Générale, UNDP

ALC Rating Initiative, AECID, Cordaid, DWM, Ford Fdn, IFC, Oikocredit, Rating Fund II

MOAN Rating Initiative, AFD, Grameen Jameel, IFC, PlaNet finance, UN

ASS Rating Initiative, AFD, Africap, AMFI, CIDR, Cordaid, DANIDA, EU, FED, Grameen 
Fdn, HIVOS, MITAF, MyC4, Opportunity, PRESEM, Terrafina

Concernant les subsides, il est facile
d’observer que les possibilités de
financement pour les IMF existent en
nombre (la RI est un acteur parmi de
nombreux autres). Il est également
intéressant de noter qu’il n’y a pas que
les donateurs, les initiatives et les
programmes nationaux qui contribuent
financièrement à l’obtention d’une
notation pour une IMF mais également
les investisseurs (IFC, Rabobank,
Oikocredit, etc.). Cette tendance
croissante est révélatrice d’un
changement de philosophie autour de la
notation : est-ce une évaluation pour
l’IMF ou un service pour l’investisseur ?



Principaux constats

Méthodologie

Données d’échantillonnage

Résultats d’analyse par
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Résultats d’analyse par
• IMF
• Produits
• Régions

Renouvellement de notation

Etude de cas: l’Afrique

>



Aperçu

Renouvellement de notations

Sur l’ensemble de la période 2006-2009, 19% des IMF ont renouvelé
leurs premières notations initiées au plus tôt en 2006 (plus
spécifiquement, 20% pour les notations financières et 13% pour les
notations sociales).

De manière plus précise, nous remarquons que, sur base de
l’échantillon, sur 140 IMF ayant réalisé une première notation en 2006,
50 d’entre elles ont reconduit l’exercice depuis lors, soit 36%. Ce
pourcentage passe à 18% pour les IMF qui ont renouvelé une notation
initiée en 2007 (27 IMF sur 146) à 9% pour celles de 2008. Sur base
consolidée, cela se traduit par le fait qu’un peu plus d’un tiers des IMF
entre dans la dynamique de renouvellement de notation endéans
les 3 ans suivant leur première notation .

De manière générale, les IMF continuent la dynamique de notation

Nombre d'IMF ayant renouvelé leurs notations depuis 2006

Total Financier Social

2006

Premières notations 140 100% 130 100% 9 100%

2007

Premières notations 146 100% 130 100% 16 100%

Renouvellement notations initiées en 2006 31 22% 31 24% 0 0%

Total notations renouvelées 31 22% 31 24% 0 0%

2008

Premières notations 223 100% 176 100% 47 100%

Renouvellement notations initiées en 2006 26 19% 25 19% 1 11%

Renouvellement notations initiées en 2007 16 11% 13 10% 3 19%

Total notations renouvelées 42 15% 38 15% 4 16%

2009

Premières notations 203 100% 135 100% 68 100%

Rating Initiative – Revue du marché de la notation en Microfinance 2010 30

Source: Données quantitatives collectées par PwC vis-à-vis des
agences de notation, Rating Initiative, 2010.
Sous-échantillon constant composé de 5 agences de notation (Planet
Rating, Microfinanza Rating, M-CRIL, MicroRate, Class y Asociados)
représentant +/- 65% du marché de la notation tel que défini par
l’’intermédiaire de l’échantillon entier défini sur la période 2006 à 2009.

De manière générale, les IMF continuent la dynamique de notation
qu’elles ont préalablement amorcée à l’aide d’un subside car cela leur
permet de continuer à fournir aux tierces parties demandeuses tous les
éléments nécessaires à leur évaluation sur leur performance, profil de
risque, etc. avec tous les avantages que cela peut procurer en aval
(ouverture à de nouveaux financements, etc.). Cependant, cette situation
est à nuancer selon les cas propres à chaque IMF et les règlementations
en vigueur doivent être prises en compte. Citons trois exemples :

● une IMF qui peut collecter l’épargne et dont l’agence nationale de
supervision n’exige pas de notations ne ressentira pas spécialement
le besoin de renouveler sa notation,

● une IMF qui voit sa note détériorer au fil du temps deviendra moins
encline à demander un renouvellement,

● une IMF qui a accès à des financements internationaux à un coût plus
compétitif que les possibilités locales souhaitera mettre sa note à jour
de manière régulière.

Premières notations 203 100% 135 100% 68 100%

Renouvellement notations initiées en 2006 16 11% 16 12% 0 0%

Renouvellement notations initiées en 2007 13 9% 13 10% 0 0%

Renouvellement notations initiées en 2008 21 9% 16 9% 5 11%

Total notations renouvelées 50 10% 45 10% 5 7%

Nbre total d'IMF ayant renouvelé leurs notations (AVEC redondance)

Renouvellement notations initiées en 2006 73 52% 72 55% 1 11%

Renouvellement notations initiées en 2007 29 20% 26 20% 3 19%

Renouvellement notations initiées en 2008 21 9% 16 9% 5 11%

Total 123 24% 114 26% 9 13%

Nbre total d'IMF ayant renouvelé leurs notations (SANS redondance)

Renouvellement notations initiées en 2006 50 36% 49 38% 1 11%

Renouvellement notations initiées en 2007 27 18% 24 18% 3 19%

Renouvellement notations initiées en 2008 21 9% 16 9% 5 11%

Total 98 19% 89 20% 9 13%



Les principales raisons citées menant les IMF à renouveler une notation sont:

Autres observations

Source: Données qualitatives collectées par PwC, Rating Initiative, 2010.

Selon les agences de notation

• Renforcement de la réputation de l’IMF permettant ainsi
d’obtenir un meilleur accès au financement

• Demande de la part des investisseurs

• Confirmation/amélioration de la note précédente

• Satisfaction de la qualité de services

Selon les IMF

• Demande de la part des investisseurs

• Besoin continu de fonds

• Evaluation des changements amorcés suite à la notation
précédente: recherche d’une meilleure efficacité

• Changement dans la gouvernance de l’IMF

• Satisfaction de la qualité de services

Recours au renouvellement de notation: principales raisons

Renouvellement de notations
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Les raisons mentionnées par les deux parties (agences de notation et IMF) se différencient mais toutes les deux mentionnent en
premiers lieux la notation comme étant un moyen de faciliter l’accès au financement. Les IMF mettent en outre en lumière une
recherche d’une plus grande efficacité/transparence ainsi que l’assimilation de la notation comme étant un outil de diagnostic en
vue d’une amélioration organisationnelle et/ou structurelle de l’IMF.

Les subsides peuvent déclencher la mise en route d’une dynamique de notation, mais n’en assure pas la durabilité.

Sur base des réponses des agences de notation, il existe entre autre une contradiction dans leur analyse du marché: d’une part,
elles mettent en avant l’utilité d’une notation en vue du renforcement de la réputation de l’IMF et d’autre part, elle mentionne
comme obstacle au recours d’une notation le manque de reconnaissance du marché des bénéfices d’une notation. Une possible
explication pourrait être que les raisons citées par les agences de notation ressemblent plus à un argument de marketing qu’une
raison perçue comme clé par les IMF. Ceci plaide en faveur d’une dissonance au niveau des perceptions des différents acteurs sur
les besoins réels et l’offre de service proposée.

En parallèle aux raisons du renouvellement, les principaux obstacles évoqués sont les coûts et le manque de reconnaissance de
la part du marché concernant la valeur ajoutée de la notation (car il n’existe pas d’harmonisation de méthodologies et de produits,
etc.).



Principaux constats

Méthodologie

Données d’échantillonnage

Résultats d’analyse par
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Résultats d’analyse par
• IMF
• Produits
• Régions

Renouvellement de notation

Etude de cas: l’Afrique>



Résultats généraux

Les principales observations tirées des entretiens menés pour cette étude et concernant l’Afrique sont les suivantes:

● La culture de la notation est géographiquement variable suivant les incitations et les exigences provenant à la fois des
différents pays et bailleurs de fonds.

● La gestion interne des IMF peut parfois manquer de rigueur. Culturellement, il y a souvent recherche de compromis, ce qui
peut affaiblir la qualité de gestion. En outre, la disponibilité et la fiabilité de l’information y sont potentiellement faibles, tout
comme la dynamique de notation.

● Il existe un manque de reconnaissance vis-à-vis de la valeur ajoutée de la notation face par exemple un audit.

Ces observations se reflètent
indirectement sur les résultats liés
à l’échantillon (l’Afrique représente
15% des notations existantes

Etude de cas: l’Afrique
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Source: Données quantitatives collectées par PwC vis-à-vis des agences de notation, Rating Initiative, 2010.
4 des 9 agences de notation inclues dans l’échantillon sont présentes en Afrique.

15% des notations existantes
dans l’échantillon).

Globalement, nous observons une
forte croissance du cofinancement
(+66%) malgré une baisse des
notations, liée à la diminution des
notations financières (-26%), elle-
même en opposition avec les
notations sociales (augmentation
d’un facteur 1.5). Cette situation
appuie l’idée que les IMF sont plus
enclines à obtenir une notation
sociale après leur notation
financière.

Il est à noter l’absence de
notations obligatoires pour
l’Afrique.



Aperçu des produits

Etude de cas: l’Afrique

Analyse détaillée du nombre d’IMF ayant une notation 

subsidiée / non subsidiée

Analyse détaillée du nombre d’IMF ayant une première  

notation / notation renouvelée

Afrique de l’Ouest Afrique de l’Ouest

Notations financières Notations sociales Notations financières Notations sociales

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Première

notation

Notation 

renouvelée

Pas de 

données

Première

notation

Notation 

renouvelée

Pas de 

données

Analyse détaillée

Pour les régions d’Afrique de l’Est et de l’
Ouest, les résultats montrent une nette
augmentation du nombre des notations
sociales, au contraire des notations
financières qui elles diminuent
globalement.

Plus interpellant encore est la baisse
généralisée des notations financières non
subsidiées. Si cette tendance se confirme,
il conviendra d’en analyser plus
profondément les facteurs. En tout état de
cause, il est fort probable que la
coïncidence de plusieurs éléments
concourt à cette situation: absence de

Source: Données quantitatives collectées par PwC, Rating Initiative, 2010.
Le label “Pas de données” fait référence aux données où l’information collectée était absente ou incomplète.

Pays inclus dans l’échantillon

Afrique 
de 

l’Ouest

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie,
Ghana, Guinée, Mali, Niger, Nigeria,
Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Togo

Afrique
de l’Est

Ethiopie, Kenya, Madagascar, Soudan,
Tanzanie, Uganda

Afrique 
Australe

Malawi, Mozambique, Afrique du Sud,
Zambie

Afrique
Centrale

Cameroun, RDC Congo, Tchad
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subsidiée subsidiée données subsidiée subsidiée données notation renouvelée données notation renouvelée données

2008 15 15 0 1 1 0 2008 24 6 0 2 0 0

2009 21 2 0 6 0 0 2009 19 4 0 6 0 0

Taux croissance 40% -87% 500% -100% Taux croissance -21% -33% 200% 0%

Afrique de l’Est Afrique de l’Est

Notations financières Notations sociales Notations financières Notations sociales

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Première

notation

Notation 

renouvelée

Pas de 

données

Première

notation

Notation 

renouvelée

Pas de 

données

2008 14 9 0 2 0 0 2008 21 2 0 2 0 0

2009 20 2 0 7 0 0 2009 21 1 0 7 0 0

Taux croissance 43% -78% 250% 0% Taux croissance 0% -50% 250% 0%

Afrique australe Afrique australe

Notations financières Notations sociales Notations financières Notations sociales

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Première

notation

Notation 

renouvelée

Pas de 

données

Première

notation

Notation 

renouvelée

Pas de 

données

2008 1 8 0 1 1 0 2008 7 2 0 2 0 0

2009 2 0 0 1 1 0 2009 1 1 0 2 0 0

Taux croissance 100% -100% 0% 0% Taux croissance -86% -50% 0% 0%

Afrique centrale Afrique centrale

Notations financières Notations sociales Notations financières Notations sociales

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Notation 

subsidiée

Notat° non

subsidiée

Pas de 

données

Première

notation

Notation 

renouvelée

Pas de 

données

Première

notation

Notation 

renouvelée

Pas de 

données

2008 1 2 0 0 0 0 2008 2 1 0 0 0 0

2009 1 0 0 0 0 0 2009 1 0 0 0 0 0

Taux croissance 0% -100% 0% 0% Taux croissance -50% -100% 0% 0%

concourt à cette situation: absence de
cadre réglementaire contraignant, niveau
des systèmes de contrôle/reporting
interne au sein des IMF perfectible, ratio
coût/bénéfice d’une notation pas
suffisamment favorable, offres des
agences de notation non alignées avec le
besoin, etc.

Nous pouvons noter l’importance de plus
en plus grande du cofinancement dans la
dynamique africaine de la notation.
Inversement, le taux de renouvellement
(ne concernant que les notations
financières) est en baisse. Les résultats
liés à l’Afrique Centrale et Australe sont
indicatifs étant donné leur faible
représentativité par rapport à l’ensemble
du marché.



Ces résultats peuvent être expliqués par la combinaison de plusieurs facteurs tels que:

● La microfinance en Afrique est partiellement assimilée à de l’aide tandis que dans les autres régions du monde, la
microfinance tend à être comprise comme étant un outil financier développé pour les micro-entrepreneurs et leurs familles.

● La plupart de la population dite pauvre en Afrique vit en milieu rural. En comparaison, une grosse partie de la population
pauvre en Amérique Latine se situe en ville (76% de la population réside en milieu urbain). De ce fait, les services apportés
par le biais de la microfinance se font plus difficilement étant donné les concentrations éparses de la population rurale
africaine, ce qui également pour conséquence indirecte de potentiellement augmenter les coûts opérationnels d’une notation
lorsqu’une visite de terrain est effectuée.

● Il existe une compétition entre IMF dans les pays où la culture de la notation est présente. Ainsi, le fait de ne pas être noté
peut être considéré comme étant désavantageux en terme d’image. En Afrique, les notations peuvent être assimilées à un
risque de recevoir une mauvaise note, ce qui est révélateur du manque de maturité du secteur de la notation dans cette

Observations

Etude de cas: l’Afrique
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risque de recevoir une mauvaise note, ce qui est révélateur du manque de maturité du secteur de la notation dans cette
région.

● Les niveaux législatif et de supervision vis-à-vis des IMF varient largement entre les pays africains.

35

Type de législation Pays

Lois spécialisées en microfinance Burundi, pays du CEMAC (6), Comores, RDC Congo, Ethiopie Gambie, Guinée, Kenya, Madagascar, 
Mauritanie, Mozambique, Rwanda, Uganda, pays  de l’UEMOA (8), Zambie

Projets de loi en microfinance Cap-Vert, Soudan, Zimbabwe

Lois plus générales portant sur les 
institutions financières ou non-
financières et englobant les IMF

Angola, Botswana, Djibouti, Ghana, Lesotho, Liberia, Malawi, République de Maurice, Namibie, 
Nigeria, Sierra Leone, Sao Tome, Afrique du Sud, Tanzanie, Zimbabwe, pays  de l’UEMOA 

Pas de cadre légal/législation Erythrée, Somalie, Swaziland, Seychelles

Source: Sub-Saharan Africa Policy Mapping, CGAP, Août 2008.



● Le monde de la microfinance en Afrique est largement représenté par des associations coopératives ou de mutuelles de crédit
et d’épargne dont le public cible est structuré en collectifs. De ce fait, la pression exercée sur ces structures pour l’obtention
de ressources financières additionnelles est moins forte car elles disposent d’un capital composé de l’épargne collectée.
Dans d’autres régions, le secteur de la microfinance est plutôt constitué d’ONG qui se sont transformées en institutions
réglementées et/ou d’IMF pour lesquelles la collecte de l’épargne est interdite, les obligeant à rechercher des financements
externes. De ce fait, les approches sont différentes selon les régions.

● Les IMF africaines ne reconnaissent pas spécialement la valeur ajoutée d’une notation pour plusieurs raisons:
– Le marché est plutôt orienté vers les donateurs que les investisseurs.
– Elles peuvent sans trop de difficultés obtenir des financements locaux et internationaux tant l’offre est présente et ce

malgré leur manque de transparence.
– Un bon audit est, selon elles, un outil suffisant.

● Autres facteurs possibles: nature de l’économie largement rural et/ou niveau de stabilité politique dans laquelle évolue l’IMF,

Observations (suite)

Etude de cas: l’Afrique
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● Autres facteurs possibles: nature de l’économie largement rural et/ou niveau de stabilité politique dans laquelle évolue l’IMF,
limitations financières de l’IMF dues aux contraintes budgétaires, etc.
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Pistes de solutions

Il est nécessaire d’adapter les approches de la microfinance selon la région et la culture. Si l’on prend l’exemple des cadres législatifs diversifiés en
Afrique, il est possible d’en élaborer de plus appropriés selon le contexte de la région. En effet, les législations portant sur la microfinance et le monde
bancaire ne sont pas, dans la plupart des cas, applicables aux caisses d'épargne (alors que ces dernières représentent une grande part des acteurs de
la microfinance en Afrique). Il est donc important d'explorer toutes les options adaptées pour renforcer la liberté d'exploitation des caisses d'épargne.

De manière plus générale, le renforcement institutionnel/réglementaire/légal concourt au renforcement du secteur de la microfinance par imposition
d’audit et/ou de reporting à des autorités de supervision ayant pleinement les moyens d’assurer leurs rôles. Il est donc nécessaire globalement
d’effectuer un certain lobbying si l’on souhaite développer ce secteur. En parallèle, un appui vis-à-vis de ces autorités sera également opportun via une
assistance technique et financière. Plusieurs efforts sont déjà faits en ce sens, entre autre vis-à-vis de la BCEAO en Afrique de l’Ouest.

Les quelques pistes évoquées par les agences de notation et les IMF sont d’utiliser davantage le levier législatif pour rendre obligatoire les notations. Les
initiatives telles que menées par ADA, l’AMT et toute autre association/plateforme (locale et/ou internationale) au niveau promotionnel/sensibilisation
sont également à encourager, tout en étendant le public cible aux sphères politiques et financières influentes.



Les principaux documents consultés dans le cadre de cette étude sont:

● The Profile of Microfinance in Latin America in ten years: vision and characteristics, ACCION, 2005

● Latin America Microfinance Analysis and Benchmarking report, MIX, 2008

● Microfinance in Africa: Combining the best practices of traditional and modern microfinance approaches towards poverty
eradication, UNDESA, 2000

● Sub-Saharan Africa Policy Mapping, CGAP, August 2008

● Microfinance services by savings banks in Africa, WSBI, September 2008
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La Rating Initiative a été lancé par ADA en collaboration avec le
Gouvernement du Luxembourg, l’Initiative Microfinance du
Liechtenstein, la Coopération Suisse au Développement, Oxfam
Novib, Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB), ICCO, la
Principauté de Monaco et Blue Orchard. La Rating Initiative
collabore avec responsAbility, le African Microfinance
Transparency Forum (AMT) et la Social Performance Task Force
pour tous les aspects techniques liés aux notations.

La Rating Initiative poursuit les 3 objectifs suivants:

• Promouvoir et renforcer l’établissement d’un marché mondial
de la notation en microfinance financièrement viable, durable
et performant, à la fois en termes d’offre et de demande, danset performant, à la fois en termes d’offre et de demande, dans
des régions mal desservies en ce qui concerne les notations
financières et dans toutes les régions en ce qui concerne les
notations sociales.

• Remédier, à long terme, au manque d’informations
transparentes disponibles sur les IMF pour les investisseurs,
les donateurs et d’autres acteurs de la microfinance, y compris
les IMF eux-mêmes.

• Garantir la disponibilité des informations de marché relatives
aux IMF mais également à l'ensemble du secteur de notation
en microfinance.

"PricewaterhouseCoopers" et "PwC" font référence au réseau d'entités juridiquement autonomes membres de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).


