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Introduction 
Planet Rating1 est une agence d’évaluation et de notation 
spécialisée en microfinance. Nous avons développé la 
méthodologie de rating GIRAFE, qui fournit une 
évaluation exhaustive des performances et des risques 
des institutions de microfinance (IMF). GIRAFE a évolué 
afin d’améliorer la transparence du secteur, de mieux 
suivre  les performances, et d’attirer des capitaux privés 
vers le secteur de la microfinance. 

Avec plus de quatre ans d’expérience dans le rating en 
microfinance, sur les quatre continents, nous sommes 
convaincus que la comparaison est nécessaire, afin 
d’identifier les clés du succès des IMF et de soutenir les 
décisions de financement. Ainsi, afin de faciliter la 
comparaison entre IMF, les agences de notation 
participent à plusieurs initiatives qui visent à harmoniser 
les termes et les formules de calcul de ratios. La mise en 
place de ce langage commun facilite la comparaison 
entre IMF. Toutefois, cette comparaison reste toujours 
difficile, compte tenu des conditions différentes dans 
lesquelles évoluent les IMF, de leurs maturités, et des 
différentes clientèles cibles.  

Les méthodes de rating reposent pourtant sur la 
comparaison des IMF. Il s’agit donc pour les agences de 
rating de rendre compte des différences entre les IMF. 
Les ratings pourront alors encourager les IMF à 
développer des activités pérennes, sans les inciter à 
s’orienter vers des marchés moins risqués, aux dépends 
de leurs clients actuels. 

Quelles sont les différences qui rendent la comparaison 
difficile ? Comment alors comparer différentes institutions 
en utilisant le même outil d’évaluation ? Cet article tente 
de répondre à ces questions et souligne l’importance de 
la prise en compte du contexte de l’IMF, lors de la lecture 
d’un rapport de rating.  

Quelle est l’utilité de la comparaison ?  
Le secteur bénéficie des systèmes d’évaluation 
permettant la comparaison entre IMF.  Les rapports de 
notation représentent en effet une source fiable 
d’information, aussi bien pour les institutions elles-mêmes 
que pour des bailleurs de fonds et les prêteurs / 
investisseurs. La notation est utile à tous ceux qui 
souhaitent mieux cibler les besoins de renforcement 
institutionnel, ainsi que les besoins en fonds de crédit. La 
diffusion des rapports de notation encourage également 
le partage d’information et le développement des 

                                                 
1 Planet Rating est un département de l’ONG PlaNet Finance. 
PlaNet Finance est une organisation à but bon lucratif dont la 
mission est de contribuer au renforcement institutionnel des 
intervenants du secteur de la microfinance. Le siège de PlaNet 
Finance est à Paris et l’association dispose de bureaux au 
Bénin, en Inde, au Maroc, au Brésil et en Chine. 

« meilleures pratiques » basées sur les innovations 
venant du monde entier. 

En quoi les institutions sont-elles différentes ? 
Les différences rendant la comparaison difficile sont de 
plusieurs natures :  

Procédures comptables 
La performance est souvent mesurée en utilisant des 
ratios qui font intervenir le revenu net. Or ce chiffre peut 
varier de manière significative selon les procédures 
comptables appliquées pour le calcul des provisions pour 
créances douteuses, les abandons de créances, les 
amortissements / dépréciations, les ajustements pour 
inflation et la comptabilisation des intérêts (comptabilité 
de caisse ou comptabilité d’engagement).  

Financement 
Certaines IMF bénéficient de subventions ou d’emprunts 
à taux concessionnel alors que d’autres ont recours à des 
emprunts à taux commercial. Ces différences dans le 
coût de financement ont des effets directs sur le revenu 
net. 

Maturité 
Les jeunes IMF ont souvent des charges d’exploitation 
par client plus élevées, puisqu’il leur faut effectuer de 
nombreux investissements avant de réaliser des 
économies d’échelle.   

Facteurs environnementaux  
Les facteurs environnementaux peuvent représenter des 
obstacles majeurs dans la performance d’une IMF. La 
liste suivante n’est pas exhaustive : 

• Les conditions macroéconomiques   
• La densité de population 
• La législation locale 
• Le potentiel du marché de la microentreprise  
• La qualité des infrastructures 
• La « culture du crédit»  
• Le niveau d’éducation du personnel et des clients 
 
Clientèle cible 
Il est moins cher et moins risqué de prêter des sommes 
importantes à des clients disposant de garanties que de 
prêter des sommes moindres à des clients sans 
garanties. Ce choix stratégique n’est pas sans influence 
sur la rentabilité d’une IMF. 
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Comment procédons-nous pour comparer les 
institutions? 
Le principe d’une méthode de notation consiste à ce que 
toutes les IMF soient notées en utilisant une même 
échelle de notation, échelle qui prend en considération 
tous les facteurs déterminant du risque et de la 
performance. 

Pour cela, Planet Rating a développé la méthodologie 
GIRAFE. Nous attribuons un rating (une notation) global 
pour l’institution, ainsi qu’une note individuelle pour 
chacun des six domaines de GIRAFE (voir Tableau n° 1).  
L’échelle de notation contient non seulement des facteurs 
quantitatifs mais aussi des facteurs qualitatifs.  

Tableau n°1:  Les six domaines  GIRAFE 

 
La première étape pour la prise en compte des 
différences est la réalisation d’ajustements, qui 
permettent d’uniformiser les différences liées aux 
procédures comptables et aux sources de financement.  

La seconde étape est l’évaluation adaptée de l’IMF. Nos 
évaluations ne visent pas à établir si des normes 
théoriques internationales sont appliquées par l’IMF mais 
si la méthode adoptée par l’IMF lui permet de perdurer 
(Voir Exemple n°2).  A partir de février 2003, nos rapports 
fourniront davantage d’information concernant la 
maturité, l’environnement et la clientèle cible de l’IMF 
(ces informations seront synthétisées dans un « Rating 
Plus »). La notation donne une appréciation synthétique 
de la pérennité de l’IMF ; le rapport d’évaluation détaille 
cette appréciation ; et le Rating Plus décrit le contexte de 
l’IMF. 

De plus, il est important de noter que les évaluations 
menées jusqu’à présent démontrent qu’une IMF évoluant 
dans un contexte plus difficile parvient parfois à égaler ou 
même surpasser la performance d’institutions mieux 
loties (Voir Exemple n°1).  

Les exemples qui suivent viennent illustrer ces constats.  

Exemple n° 1: les IMF peuvent parvenir à surmonter 
les difficultés.  
Un des six domaines de notre système de notation 
s’intitule « Efficacité et rentabilité ». Il permet d’évaluer 
l’autonomie financière d’une IMF.  

Une IMF qui opère dans un environnement moins risqué 
et ayant une clientèle plus accessible génère plus 
facilement des revenus. Notre expérience du rating nous 
indique cependant que certaines institutions peuvent 
devenir autonomes même en servant une clientèle plus 
risquée. Elles réalisent des gains de productivité et 

d’efficacité grâce à une méthodologie de crédit solide, 
des opérations cohérentes, un système d’information 
efficace et un personnel compétent.  

Ainsi, CRECER en Bolivie et Prizma en Bosnie-
Herzégovine ont une clientèle considérée comme parmi 
les plus pauvres dans leur pays respectif. Elles reçoivent 
pourtant une meilleure note dans le domaine « Efficacité 
et rentabilité » que la plupart des IMF que nous avons 
évaluées et dont les emprunteurs étaient souvent 
considérés comme moins risqués. 

Tableau n° 2: L’efficacité 

 
CRECER 
Dec 2001 

PRIZMA 
Juin 2002 

 Age 12 an 5 ans 
 Notation du domaine “E”2  c b 
 Profondeur du marché 15 % 38 % 
 Nombre d’emprunteurs 30.989 6.084 
Rendement ajusté des fonds 
propres -1 % 0,8 % 
 Autosuffisance opérationnelle 102 % 111 % 
 Autosuffisance financière 100 % 103 % 
 Ratio des frais d’exploitation 39 % 31 % 
 
Exemple n° 2: GIRAFE évalue la pertinence des 
opérations de l’IMF, et non l’application de normes 
internationales théoriques.  
Un autre domaine de la notation concerne l’Information et 
les outils de gestion (le domaine “I”).   

Le Crédit Rural de Guinée (CRG) propose des services 
d’épargne et de crédit en Guinée. A cause du mauvais 
état des infrastructures du pays, le Crédit Rural n’a pu 
installer qu’un système d’information manuel. Par contre, 
le PADME, au Bénin, offre des services de crédit à une 
population urbaine, grâce à un système d’information et 
de gestion entièrement informatisé.  

En 2001, le système d’information manuel du CRG reçoit 
une meilleure note que le système informatisé du 
PADME. En effet, le CRG a mis en place un système qui 
répond à ses besoins. Pour noter ce domaine, nous 
évaluons si le système d’information est pérenne, et 
fournit des informations pertinentes, fiables, complètes et 
utiles. L’échelle de notation est donc absolue, mais elle 
note l’efficacité relative des outils pour l’IMF notée.   

Tableau n° 3: Systèmes d’information 

(Juin 2001) CRG PADME 
Notation du domaine “I”3 b c 
Nombre d’emprunteurs 80,552 14,330 
Encours de crédits 3,5 millions $ 7,3 millions $ 
Zone d’activités Tout le pays4  Villes côtières 

                                                 
2 Pour plus d’informations sur le système de notation de Planet 
Rating, rendez vous sur le site Internet www.planetrating.org.  
3 ibid. 
4 Principalement la partie rurale. 

G Gouvernance et processus de décision  
I Information et outils de gestion 
R Risques :  analyse et contrôle 
A Activités : produits et services 
F Financement et liquidité 
E Efficacité et rentabilité 
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Type de MIS Manuel Informatisé 

Contextualiser la performance d’une IMF  
Les utilisateurs des ratings doivent lire nos rapports 
d’évaluation en replaçant l’institution dans son contexte, 
afin de tirer leurs propres conclusions. Par exemple, des 
investisseurs du secteur privé chercheront souvent à 
sélectionner les institutions selon des critères de 
rentabilité. En revanche, des bailleurs de fonds 
chercheront peut-être davantage à identifier des IMF 
fournissant des services en zone difficile, et faisant 
toutefois preuve d’efficacité. Ils peuvent souhaiter 
apporter leur soutien à une institution jeune et 
prometteuse, malgré une notation plus faible. En fin de 
compte, les investisseurs, les prêteurs, et les bailleurs de 
fonds sélectionneront les IMF qu’ils vont soutenir en 
fonction de leurs propres objectifs. Ils tiendront compte 
des indicateurs d’impact, de performance financière et/ou 
d’autres critères qui leur semblent les plus appropriés. 

Les activités de Planet Rating  
Depuis le début de ses opérations de notation en 1999, 
Planet Rating a effectué plus de 50 évaluations d’IMF, 
situées dans 20 pays différents sur les quatre continents, 
et ayant des portefeuilles de crédits de 150 000 à 13 
millions de dollars. 

Travaillant avec une clientèle variée, Planet Rating met 
l’accent sur la transparence en diffusant en ligne ses 
rapports d’évaluation et par le biais du processus 
interactif qui prédomine dans ses missions. Ces missions 
incluent des entretiens avec la gouvernance de l’IMF, sa 
direction, ses clients, son personnel et ses partenaires 
externes ; des comptes rendus réguliers pendant toute la 
durée de la mission ; une lettre à la direction et un rapport 
d’évaluation et de notation. 

Une mission d’évaluation donne lieu à des discussions 
avec la direction de l’IMF. Ces discussions aident l’IMF à 
identifier les domaines ayant besoin d’un renforcement. 
Les IMF évaluées par Planet Rating apprécient l’étendue 
et le détail des commentaires, qui vont plus loin qu’une 
mission d’audit traditionnelle.  

Conclusion 
Notre expérience du travail d’évaluation a démontré 
l’utilité des notations pour tous les types d’institutions. 
Elle nous a permis de constater également qu’une 
comparaison entre des institutions différentes peut être 
utile et constructive.  Nous utilisons une grille commune 
pour évaluer les IMF mais fournissons des informations 
sur le contexte de l’IMF, telles que la clientèle cible et le 
contexte. Ainsi le rating participe à la construction du 
secteur en favorisant la transparence et la 
communication entre les acteurs.  

Vous pouvez contacter Alice Nègre, Directrice de Planet Rating 
(anegre@planetfinance.org) et Karen Maguire, Chef de mission 
rating (kmaguire@planetfinance.org). 


