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Introduction
Comprendre le contexte et les objectifs
Cette dernière année a été riche en évènements pour le secteur de la microfinance. La situation de
l'Andhra Pradesh, en Inde, a conduit les médias à s'intéresser davantage à la microfinance et a
remis en question les modèles de gestion actuellement employés dans le secteur. Cette remise en
question est à la fois inévitable et saine pour l'évolution du secteur, dont les objectifs doubles en
termes de résultats financiers et sociaux sont toujours en phase d'harmonisation.
Le secteur financier dans tout son ensemble y compris la branche de la microfinance est sous la
surveillance permanente des médias, l'harmonisation des pratiques et des objectifs étant devenu le
sujet favoris. La forte couverture médiatique de la crise financière récente a mis l'accent sur
l'importance d'évaluer avec précision les instruments financiers et sur la nécessité d'affiner les
modèles de gestion employés dans le secteur financier. Les leçons que l'on peut en tirer pour la
microfinance sont les mêmes. En l'occurrence, le MIX Market, initiative majeure dans le domaine
de la transparence en microfinance, n'accorde le score maximum de 5 diamants qu'aux IMF dont le
rapport de notation a été établi par une entité externe. Cela suggère que les IMF sont de plus en
plus nombreuses à considérer les notations externes comme une nécessité pour assurer les
investisseurs, bailleurs de fonds et autres parties prenantes du secteur sur leur transparence, ainsi
que sur l'intérêt financier et social qu'elles présentent.
C'est à cette nécessité de longue date de résoudre le manque d'informations accessibles et
transparentes que la Rating Initiative tente de répondre par un de ses objectifs à long terme : en
évaluant l'état du marché des notations en microfinance, en étudiant la façon dont les notations
sont perçues en Afrique, en analysant la façon dont les investisseurs et bailleurs de fonds utilisent
les rapports de notation. PwC a ainsi recueilli de nombreuses données quantitatives et qualitatives
pour analyser les tendances qui se profilent au sein du marché de la notation en microfinance.
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Introduction
Le rôle des parties prenantes en microfinance
Tableau 1 – Réalisation d’une notation : Attentes principales et usages

Du point de vue de l’agence de notation

Du point de vue de l’institution
de microfinance

Comment les
IMF utilisentelles les
notations?

Une notation en microfinance permet de gagner en
visibilité, d'accéder plus facilement aux crédits, et d'avoir
une évaluation plus détaillée des capacités de financement
et des coûts opérationnels d'une IMF. Cela permet d'avoir
une vision plus claire des performances d'une IMF au sein
du secteur de la microfinance. Le recours à l‟exercice de la
notation permet également aux IMF d'être en meilleure
position pour répondre aux critères d'investissement des
financeurs potentiels. En ce qui concerne les notations
sociales, les IMF s‟en servent pour surveiller leurs
performances sociales et le niveau de risque de leurs
activités.

Une notation en microfinance est une évaluation réalisée
par une entité externe et indépendante dans le but de
produire une représentation fidèle de la situation d‟une
IMF à un moment donné, cet exercice donne à l'agence de
notation l‟opportunité d'analyser les activités de l'IMF.
Cela permet à l'IMF de gagner en visibilité à l'échelle
mondiale (le rapport de notation peut être utilisée comme
outil promotionnel ou commercial auprès des
investisseurs), et de comparer ses performances à celles de
ses paires (évaluation comparative).

Comment
la direction
utilise les
notations?

L'obtention d'une notation fournit à l‟organe de direction de
l'IMF des lignes directrices pour mesurer la progression et
les performances de l'institution. Le rapport de notation est
aussi un outil qui permet de renforcer et d‟identifier ses
forces, de corriger ses faiblesses et réagir en cas de
problème. L'organe de direction de l'IMF utilise souvent les
informations données dans les rapports de notation pour
améliorer son fonctionnement : structure financière, effets
de levier, ratio de liquidité, et capacité à améliorer ses
performances sociales. Enfin, les notations sont utilisées
comme outil d'évaluation comparative, ce qui permet aux
IMF de comparer leurs performances à celles de leurs
concurrents.

Les notations en microfinance fournissent à l‟organe de
direction de l'IMF les outils pour: évaluer les performances
de l'institution en termes de gestion, mesurer sa
progression vis-à-vis des objectifs qu'elle s'est fixés,
évaluer sa progression au niveau de la performance
sociale. De même, une notation est utilisée comme un outil
de référence pour mettre en valeur les actions
d‟ajustement pouvant se révéler nécessaires en termes de
transparence, de gouvernance et de gestion globale des
risques.

Source : Examen du Marché de la Notation en Microfinance 2010
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Introduction
Le rôle des parties prenantes en microfinance
Tableau 2 –Réalisation d’une notation : Attentes principales et usages(suite)

Du point de vue de l’agence de notation

Du point de vue de l’institution
de microfinance

Comment les
investisseurs
utilisent-ils les
notations?

Un exercice de notation en microfinance est un outil qui
permet de déterminer si une IMF répond à des critères
d'investissement donnés. En outre, elle présente l'opinion de
l'entité externe qui analyse le contexte institutionnel, les
risques spécifiques, les performances, les forces et les
faiblesses de l'IMF. Les rapports de notation sont aussi
utilisées comme outil d'analyse pour étudier les résultats des
rapports de due diligence des investisseurs. En ce qui
concerne les notations sociales, les investisseurs peuvent
s'assurer de l'adéquation des actions entreprises par une IMF
vis-à-vis des critères sociaux d'investissement et déterminer si
le fait d'investir dans l'IMF en question présente un risque en
termes de réputation.

En plus de leur propre rapport de due diligence, les
investisseurs utilisent les rapports de notation comme
source d'informations supplémentaires pour comparer ou
compléter leurs résultats (couverture des prêts
improductifs,
endettement,
liquidité,
etc.).
Le
renouvellement des exercices de notation peut également
les aider à suivre la régularité des actions de l'IMF vis-à-vis
de ses engagements. Les rapports de notation peuvent aussi
servir de source d'informations sur les possibilités
d'investissement à long terme.

Comment les
législateurs
utilisent-ils les
notations?

Les législateurs utilisent les rapports de notation pour
surveiller l'évolution du secteur de la microfinance et pour
obtenir des informations supplémentaires à propos des IMF
qu'ils supervisent.

Les législateurs n'utilisent pas les rapports de notation de
microfinance à proprement parler mais les considèrent
comme un outil de supervision additionnel permettant de
définir certaines mesures prudentielles.

Comment les
prestataires
d’AP utilisent-ils
les notations?

Les prestataires d‟appui technique utilisent les rapports de
notation comme outil pour appuyer les constats qu'ils font
dans leurs analyses (vérification des données et des résultats,
etc.).

Les prestataires d‟appui technique utilisent les rapports de
notation pour tester leurs propres analyses et ainsi mettre
au point des programmes d‟appui technique.

Source : Examen du Marché de la Notation en Microfinance 2010
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Section 1 – Points clés

Revue du marché de la Notation en Microfinance 2011
PwC

7

Section 1 – Points clés

Points clés
Par rapport aux années précédentes, le nombre d'agences de notation participant à la collecte de données quantitatives a
baissé de 9 en 2009 à 6 en 2010 ; cela rend les résultats du présent rapport moins représentatifs et il convient donc de les
interpréter avec prudence.
Chiffres relatifs au marché mondial
Nbre d‟exercice de notation en 2010 : 396
Nbre d‟exercice de notations financières en 2010 : 275
Nbre d‟exercice de notations sociales en 2010 : 121

Chiffres relatifs au marché africain
Nbre d‟exercice de notations en 2010 en Afrique : 59
Nbre d‟exercice de notations financières en 2010 en
Afrique : 38
Nbre d‟exercice de notations sociales en 2010 en Afrique
: 21

Vue d'ensemble
 La demande en notations financières est supérieure à la demande en
notations sociales ;
 Les IMF ont une attitude très loyale dans le choix des agences de
notation ;
 Les renouvellements sont réalisés d‟ordinaire pour les notations
financières ;
 68 % des notations financières réalisées en 2010 n'étaient pas
subventionnées ;
 On constate un manque de clarté dans l'offre de service et les documents
proposés par les agences de notation ;
 La région ALC est le marché de notations le plus mature.

Transparence

Environ 87 % des IMF ont entrepris de plein gré une notation
financière, ce qui démontre que les IMF (et leurs bailleurs de fonds)
cherchent activement à obtenir des informations à partir de sources
externes.

Revue du marché de la Notation en Microfinance 2011
PwC

Etude de cas : l'Afrique
 La demande en notations est stimulée par les subventions ;
 Il existe deux grands marchés de notations sur le continent : l'Afrique
de l'ouest et l'Afrique de l'est.
 Les acteurs recourent encore peu au renouvellement des notations ;
 La demande en notations sociales s'accroît ;
 Les audits sont souvent jugés comme suffisants.

Les objectifs principaux des renouvellements sont :
 Evaluer les répercussions des modifications mises en œuvre à la suite
de la notation précédente ;
 Satisfaction vis-à-vis de la qualité des services prestés ;
 Déception vis-à-vis de la notation attribuée ;
 Exigences de conformité, par ex. par l'adhésion auprès de l'AMT ;
 Requêtes formulées par les investisseurs et bailleurs de fonds ;
 Adaptation à la concurrence accrue pour obtenir des financements ;
 Evolution du secteur de la microfinance.
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Section 2 – Méthodologie

Méthodologie
Approche
Les objectifs du Revue du marché de la Notation en Microfinance de l‟année 2011 sont les suivants :
 Evaluer la situation du marché des notations en microfinance, surtout en ce qui concerne les besoins en notations des IMF ;
 Déterminer la meilleure manière de sensibiliser le marché africain sur la question des notations en identifiant les facteurs qui
encouragent ou découragent les IMF à entreprendre une notation ;
 Déterminer si les investisseurs et bailleurs de fonds utilisent les rapports de notations, et comment ils le font.
Sur la base de ces objectifs, une approche en 4 étapes (illustrée ci-dessous) a été adoptée pour garantir la plus grande rigueur dans
les actions entreprises en vue de ces objectifs.
Collecte et traitement
des données
quantitatives

Livraison du rapport
quantitatif

Collecte et traitement
des sondages et données
qualitatives

Analyse de toutes les
données et livraison du
rapport final

 Le présent rapport a été établi en grande partie à l‟aide de données issues d‟un échantillon prédéfini d'agences de notation et
d'IMF. En conséquence, ce rapport ne prétend pas être un ouvrage complet car les constatations ne peuvent pas s'appliquer à
toutes les agences de notation exerçant au sein du secteur.
 Les résultats présentés sont établis en grande partie à l‟aide des données collectées dans le cadre de ce rapport, et couvrent les
périodes suivantes :
• 2008 à 2010 pour les IMF de toutes les régions;
• 1999 à 2010 pour les IMF uniquement de la région Afrique
 En outre, de nombreux ouvrages de référence ont été utilisés pour rédiger ce rapport (voir la bibliographie), de même que des
sondages en ligne menés par la Rating Initiative à propos :
• Des avis relatifs à la Rating Initiative (187 réponses reçues) ;
• Des notations sociales (28 réponses reçues).
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Section 2 – Méthodologie

Méthodologie
Approche (suite)
 Les comparaisons d‟une année sur l‟autre sont établies à l'aide d'un échantillon annuel, c'est-à-dire que les données sont
collectées auprès des mêmes agences de notation pour chaque année. Par exemple, si l‟on considère les IMF de toutes les
régions, où les participants à l'étude ont changé d'une année sur l'autre, les données collectées en 2008 et 2009 ont été ajustées
rétroactivement afin qu'elles soient compatibles avec les données collectées en 2010. De plus, des vérifications ont été faites
pour s'assurer que les données fournies par les agences de notations étaient cohérentes et présentées de façon constante, sans
doublons.
 L'édition 2011 du Revue du Marché de la Notation en Microfinance propose également des données qualitatives pour mieux
mettre en évidence les résultats quantitatifs.
 Les données qualitatives ont été collectées sous la forme de questionnaires en format électroniques envoyés aux parties
prenantes du secteur de la microfinance comprises dans l'échantillon. Des entretiens téléphoniques ont aussi été menés.
 Dans le cadre du présent Examen, les notations ont été classées en 2 groupes :
• Notations financières (notations de crédit, de notation financière spécialisée et sous-produits associés );
• Notations sociales (standard et complètes).
 De même, cette étude ne prend en compte que deux façons à travers lesquelles une IMF peut entreprendre une notation :
• Notation initiale, c. à d. lorsqu‟une IMF demande une notation pour la première fois ;
• Renouvellement de notation, c. à d. lorsqu'une IMF renouvelle partiellement ou entièrement une notation initiale.
Aucune distinction ne sera faite entre le principe de renouvellement et niveau de mise à jour de la notation.
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Section 3 – Données de l'échantillon

Données de l'échantillon
Collecte des données
Deux types de données ont été collectées et traitées :
• Données quantitatives : collectées par le biais de tableurs Excel envoyés aux agences de notation. Chaque exercice de
notation examiné a été identifié par : type (financière, sociale), statut (volontaire, cofinancée, etc.), zone, pays, nom de
l'IMF et de l'agence de notation correspondantes.
• Données qualitatives : collectées par le biais d'un questionnaire et d'entretiens téléphoniques.
• Consultation des ouvrages spécialisés : une revue de la documentation a été affectuée afin d'améliorer le rapport
en y ajoutant des questions critiques relatives à l'état actuel des connaissances en matière de notation, ainsi que des
éléments de théorie et de méthodologie.

Agences de notation ayant participé à la collecte de
données quantitatives
•

Class y Associados (Au niveau ALC)

•

M-CRIL (Niveau mondial (sauf ALC) et ASS)

•

Microfinanza Rating (Niveau mondial et ASS)

•

MicroRate (Niveau mondial (sauf ASIE ) et Afrique)

•

PCR (Uniquement au niveau ALC)

•

Planet Rating (Niveau mondial et Afrique)

Les données ont été traitées dans l'anonymat pour respecter leur caractère confidentiel.
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Section 3 – Données de l'échantillon

Données de l’échantillon

Fig. 1 - Représentativité des données collectées par PwC (échantillon mondial)
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163

Représentativité des données
Évolution du nombre d‟exercices de notation à
l‟échelle mondiale au fil du temps

Nombre de notations
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327 (2009)

396 (2010)
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Seuls 6 parmi les 19 agences de notation
potentielles, ont participé à la collecte des données
quantitatives. Ce chiffre montre que l'implication
des agences de notation dans le rassemblement des
données a diminué par rapport aux années
précédentes. L‟exhaustivité et la représentativité du
rapport s'en retrouvent donc affectées car il ne
reflète que les données fournies. Néanmoins, le
rapport demeure un outil d'analyse permettant
l‟analyse d‟une bonne partie du marché de la
notation car il comprend
des
données
communiquées par les quatre principales agences de
notation.

Données 2009 collectées par
le MIX (5 diamants)

120

40

382 (2008)

Données 2009 collectées
par PwC

Asie

UE

EEAC

ALC

MOAN

ASS

Source : données quantitatives collectées auprès des agences de notation en 2011, et données du MIX
Market pour 2009

La figure 1 présente la comparaison entre le nombre d'IMF ayant
entrepris une notation initiale en 2009 et le nombre d'IMF affranchis du
statut 5 diamants par le MIX Market. Veuillez noter que :
 C'est l'année 2009 qui est prise en compte car le MIX Market n‟a pas encore
publier les informations relatives au statut 5 diamants pour 2010.
 Le statut 5 diamants du MIX Market est utilisé comme outil de
comparaison car pour obtenir cette reconnaissance les IMF
communiquent un rapport de notation externe ou de due diligence.
La figure 1 démontre qu‟il y a une disparité au niveau de la
représentativité des données d'une région à l'autre. Par exemple,
certaines IMF ayant fait l'objet d‟un exercice de notation externe ne sont
pas
titulaires
du
statut
5
diamants
du
MIX
Market
(Asie, ALC, ASS). A l'opposé, certaines IMF situées en UE, EEAC et
MOAN ne sont pas comprises dans les données collectées par PwC.
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Section 4 - Vue d'ensemble

Vue d'ensemble des IMF
Profil des IMF
Le pouvoir de la microfinance repose sur l'idéal qui consiste à associer les
rendements sociaux aux rendements financiers, c. à d. à réaliser cet double
objectif; cependant, pour ce qui concerne la formation, la recherche et les
notations, les efforts n'ont été orientés que vers la performance financière
(Sinha, 2006). Ce constat est illustrée dans la figure 2, laquelle montre que
par rapport aux objectifs sociaux, les objectifs financiers continuent à
susciter plus d'intérêt auprès des IMF en termes de demande de notations.
Cependant les IMF commencent toutefois à reconnaître que le calcul de la
performance sociale à l'aide des indicateurs standard n'est pas suffisant, et
que certaines initiatives de bailleurs de fonds (en particulier la Rating
Initiative) concentrent maintenant leurs efforts sur le cofinancement
des exercices de notations sociales plutôt que financières. Les notations
sociales figurent donc en plus grand nombre parmi les demandes de
notations des IMF.

Fig. 2 - Répartition en % de la demande des IMF en
notations financières et sociales

100%

* Pour l'instant, la distinction entre notations obligatoires et volontaires ne concerne que les
notations financières. Les notations sociales ne sont pas comprises dans la répartition de la figure 3.
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Fig. 3 - Répartition en % des IMF en termes de notations
financières obligatoires et volontaires
95%

100%

Les notations obligatoires gagnent en nombre mais l'initiative
conserve son caractère volontaire*

93%
87%

80%
% d’IMF

Toutes les notations obligatoires sont entreprises en Bolivie, Equateur, au
Pakistan et au Pérou. Leur nombre a augmenté depuis la période 20082010. En 2010, seules 13% des IMF ont entrepris une notation financière
car la réglementation les y obligeait. Cela signifie que les IMF restantes
(87%) ont entrepris une notation financière de leur plein gré, ce qui montre
qu’elles désirent bénéficier d’un point de vue extérieur sur leur performance et leurs perspectives d’avenir.

87%

80%
% d’IMF

La demande des IMF en notations financières et sociales

60%
40%
20%
5%

7%

13%

0%

2008

2009

2010

Source : Données quantitatives collectées par PwC auprès
des agences de notation, 2011.
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Section 4 - Vue d'ensemble

Vue d'ensemble des IMF
Profil des IMF

Cycle des notations
Comme l'indique la figure 5, le taux de renouvellement des notations a
augmenté entre les années 2009 et 2010. Cette tendance se reflète aussi en
termes absolus étant donné que le nombre d'IMF ayant effectué des
renouvellements est passé de 157 en 2008 à 211 en 2010, en contraste avec
la diminution du nombre d'IMF ayant entrepris des notations initiales, qui
est passé de 225 à 185 au cours de la même période. Cette tendance peut
s'expliquer par le fait que le marché de la notation en microfinance gagne
en maturité (les renouvellements de notations y sont de plus en plus
nombreux par rapport aux notations initiales).
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100%
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Les financements du secteur de la microfinance proviennent en majorité
des institutions financières de développement (IFD) et des financeurs
soucieux des questions sociales. La disponibilité de ce type de
financements a diminué au cours de la crise financière étant donné que les
limites applicables aux pays et aux émetteurs ont été revues à la baisse
(Hamilton et al., 2009). Ces restrictions appliquées par les IFD aux
émetteurs en 2008 ont sans conteste provoqué une diminution des
notations non subventionnées.

Fig. 4 - Répartition en % des IMF en termes de notations
subventionnées et non subventionnées
-

60%

47%

53%

58%
42%

40%
20%

21%

0%

2008

2009
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Fig. 5 - Répartition en % des IMF en termes de notations
initiales et renouvelées

80%
% d’IMF

Niveau de cofinancement des notations

60%

65%

59%
41%

40%

54%
46%
35%

20%
0%

2008

2009

2010

Source : Données quantitatives collectées par PwC auprès
des agences de notation, 2011.
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Vue d'ensemble des IMF
Profil des IMF : changements d’agence de notation (“AN”)
Figure 6 Répartition des changements d’agence de notation

Période 2006 - 2010
Nbre de
changements
d’agences

Total des
notations

Notations financières
Notations sociales

Total

2006 - 2007
Total des
Notations
2006

Notations financières
Notations sociales

Total

254
9
263

2007 - 2008
%

Nombre de
changements
d’agences
2006

3
3

Total des
Notations
2007

1%
0%
1%

12
4
26

1%
3%
1%

2008 - 2009
%

Nombre de
changements
d’agences
2007

290
16
306

11 31
150
1281

%

3
2
5

1%
13%
2%

Total des
Notations
2008

331
51
382

2009 - 2010
%

Nombre de
changements
d’agences
2008

6
1
7

2%
2%
2%

Total des
Notations
2009

%

Nombre de
changements
d’agences
2009

253
74
327

1
2

0%
1%
0%

Source : Données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.

Les raisons principales des changements d’agences de notation
Comme le montre la figure 6, le niveau de loyauté envers les agences de notation est très élevé, en particulier en ce qui concerne
les notations financières. D’après une étude en ligne réalisée par la Rating Initiative, les IMF sont plus disposées à changer
d’agence pour entreprendre une notation sociale en raison de la nouveauté de ce produit et de la possibilité ainsi offerte
d’essayer une méthode de notation différente.
Parmi les raisons qui expliquent ce fort niveau de loyauté envers les agences de notation on a :
1) La confiance établie par les relations professionnelles précédentes
2) La logique de suivi et la possibilité de comparer les mises à jour des notations par la même agence de notation
3) Le niveau de satisfaction de l’IMF par rapport à la notation précédente
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Vue d'ensemble des IMF
Répartition de la demande des IMF en notations initiales et en
renouvellements
Malgré le fait que les notations sociales gagnent en nombre sur le marché (voir
figure 2, page 16), la figure 7 montre que ce sont les notations financières, et non
les notations sociales, qui sont le plus souvent renouvelées. On constatera quand
même qu'en dépit de leur récente introduction dans le marché, les notations
sociales ont atteint un taux de renouvellement élevé en une courte période.

On remarquera encore que la répartition entre les deux produits en 2010 est fort
intrigante car c'est la première fois que les renouvellements de notations financières
sont plus nombreux que les notations financières initiales. Cependant, malgré la
chute certaine du nombre des notations financières depuis 2008 (de 331 à 275), le
marché de la notation financières semble atteindre un certain niveau de maturité.
De la même façon, les perspectives d'évolution de la demande en notations sociales
semble être positives car le rapport entre les notations initiales et les renouvellements
est d'environ 3:2.

Fig. 7 - Répartition en % des IMF en termes de notations
initiales et renouvelées

100%

Ce qui est plus préoccupant est de savoir si la diminution du nombre de notations
financières subventionnées sera compensée par une augmentation du nombre de
notations financières non subventionnées à l'avenir. Cependant, étant donné que 72 %
des notations financières en moyenne sont déjà non-subventionnées, il semble que les
notations financières soient de plus en plus perçues comme une nécessité, qu'elles
soient subventionnées ou pas.

Revue du marché de la Notation en Microfinance 2011
PwC

60%

99%

60%
54%

55%
40%

40%

58%

45%

42%

46%

2008

20%

8%
1%

0%

initiales

renouvelées

initiales

Notations financières

2009
2010

renouvelées

Notations sociales

Fig. 8 - Répartition en % des IMF selon la demande de
notations subventionnées et non subventionnées
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Répartition de la demande des IMF en notations subventionnées et non
subventionnées
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La figure 8 montre que les notations sociales comme les notations financières sont
davantage soutenues par un soutien financier sous la forme de subventions. Toutefois,
à mesure que la situation évolue, il faut s'attendre à ce que les subventions de notations
financières diminuent, ce qui reflète la décision récente de la Rating Initiative de ne
cofinancer que les notations sociales.
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Profil des des produits
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Source : données quantitatives collectées par PwC auprès
des agences de notation, 2011.
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Vue d'ensemble des IMF
Profil des produits
Diversité des produits

Tous les participants ayant répondu au questionnaire électronique ont affirmé que les services et la documentation proposés par les agences de
notations et les prestataires subsidiaires n'étaient pas clairs. Cette grande diversité dans les services proposés par les agences de notation en
microfinance a un effet dissuasif sur les IMF qui envisagent une notation, et qui sont alors peu disposées à acheter ce type de produits.

Tableau 3 - Produits et sous-produits proposés par les agences de notation sondées

X

X

X

X

X

PlaNet Rating

X

PCR
Class y Asociados

Analyse du secteur

Recherches
financières

Gestion des
données

Evaluation
spécialisée

Diagnostic
institutionnel

X

X

X

X

X
X

X

X

Système de
classification du
risque

X

X

X

Evaluation de la
responsabilité
fiduciaire

X

MicroRate

X

Evaluation de
la gouvernance
d’entreprise

MicroFinanza Rating

Mini-évaluation

X

Evaluation
interactive

X

Audit des systèmes
/ portefeuilles

MCRIL

Notation sociale

Agence de
notation

Notation financière
spécialisée

Produit
Notation de crédit

De plus, comme le montre le tableau 3, les agences de notation
doivent harmoniser les noms de
leurs produits et leurs grilles d'évaluation pour rendre leur comparaison plus facile. Les actions correctives de ce type pourront être
envisagées lorsqu'une association
rassemblant les agences de notation de premier ordre sera établie.
Des projets sont en cours pour atteindre cet objectif.
Cependant, ces projets doivent encore être menés à terme, et
s'ils le sont, un code de conduite
devra être établi.Il est probable
que l'un des objectifs du code
de conduite professionnelle et
de la déclaration de mission soit
l'amélioration de la qualité des
notations, et que cet objectif vise
lui-même un meilleur fonctionnement du secteur de la microfinance.

X

X

X

Source : sites Internet des agences de notation, 2011
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Vue d'ensemble des régions
Profil des régions
Perception des notations

Tableau 4 - Vue d'ensemble de la façon dont les notations sont perçues d'une région à l'autre

En ce qui concerne les différences dans la
perception des notations au niveau des régions
et dans l'intégration des coûts de notation dans
les charges d'exploitation des IMF, aucun
changement majeur n'a été observé depuis
l„analyse de l'année dernière.

Perception des notations

Intégration des coûts de
notation dans les charges
d'exploitation desIMF

Asie

La demande est surtout stimulée par les investisseurs.
La demande est élevée dans certains pays (Inde, Cambodge,
Vietnam, Sri Lanka) mais elle l'est moins dans d'autres
(Afghanistan, Bengladesh, Indonésie, Mongolie, Népal,
Pakistan et Philippines).

Rarement intégrés

EEAC

La demande est surtout stimulée par les investisseurs.
La demande est élevée mais il y a des différences au sein des
zones elles-mêmes (Europe centrale et de l‟est / Asie
centrale ; Balkans / Caucase).

Rarement intégrés

UE

La demande est surtout stimulée par les investisseurs et les
bailleurs de fonds.
Les institutions de microcrédit sont vivement encouragées à
évaluer et à publier leurs performances.

N/D: échantillon trop petit

Demande élevée et soutenue par les législations nationales
des pays de première ligne (Bolivie, Pérou, Equateur). Il y a
des différences au sein des autres pays.

Généralement intégrés

Demande mitigée en fonction des pays (sensibilisation
certaine en Egypte et au Maroc, moins certaine ailleurs).

Généralement intégrés

Demande faible, généralement stimulée par les financeurs.
Des efforts sont faits par les instances réglementaires
nationales.

Rarement intégrés

Zone

La perception des notations et l'intégration des
coûts de notation d'une zone à l'autre tendent à
refléter la maturité du secteur de la
microfinance dans les régions concernées.
L'ALC est au premier plan en termes de
réglementation, tandis que l'ASS arrive en
dernier.
En outre, l'un des participants a souligné le fait
que les IMF, qui sont en général perçues
comme des institutions "bénéfiques", craignent
de voir leur réputation entachée si la notation
est négative. Les participants soutiennent donc
l'idée des notations subventionnées car celle-ci
permet aux IMF hésitantes d'acquérir une
expérience dans le domaine des notations.

ALC

MOAN

ASS

Source : Données qualitatives collectées par PwC, 2011.
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Vue d'ensemble des zones
Profil des régions
Répartition régionale des IMF en termes de notations obligatoires*
Cull et al. (2008) affirme que la réglementation de la microfinance, y compris celle qui impose les notations, peut détériorer la rentabilité et la
sensibilisation des IMF car : (1) les coûts engendrés par la mise en conformité avec la réglementation dépassent les économies d'échelle, et les
IMF en souffriraient puisque leurs actifs tendent à être bien moins importants que ceux des prestataires de services financiers conventionnels,
notamment les banques ; et (2) le personnel qualifié employé pour la mise en conformité réglementaire peut être particulièrement couteux
pour une IMF.
Malgré les observations de Cull et al., de nombreux acteurs voient dans les notations obligatoires entreprises en ALC (cf. figure 9) un signe de
maturité du secteur de la microfinance dans cette zone. En l'occurrence, les IMF réglementées de Bolivie et du Pérou sont tenues d'entreprendre
des notations tous les trimestres. Cette approche a été promue par de nombreux participants qui estiment que l'augmentation du nombre de
notations dépend grandement des deux facteurs clés suivants : réduction du coût des notations/augmentation des subventions ; et création d'un
environnement réglementaire qui impose les notations.
Fig. 9 - Répartition en % des IMF en termes de notations obligatoires et volontaires, par région

40%
32%
28%

% d’IMF

30%

23%

16%
16%

20%

8%
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13%

10%
0%

26%
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Volontaires

Obligatoires

UE

Volontaires

EEAC

Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.
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* Pour l'instant, la distinction entre notations obligatoires et volontaires ne concerne
que les notations financières. Les notations sociales ne sont pas comprises dans la
répartition de la figure 9.
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Vue d'ensemble des zones
Profil des régions
Répartition régionale des IMF selon le type de notations

Dans son examen de l'environnement de la microfinance, l‟unité “The Economist Intelligence Unit” (unité de renseignements économiques du
magazine The Economist) (2010), fournit un modèle qualitatif d‟évaluation dynamique établi sur la base de 13 indicateurs qui servent à mesurer
les attributs du secteur dans 54 pays. Les résultats produits par ces indicateurs sont totalisés pour générer un score général de la microfinance.
Ce sont les régions d‟Asie et l'ALC qui atteignent les scores généraux les plus élevés et, de la même façon, la position des deux zones en première
ligne se reflète dans les données quantitatives et qualitatives présentées dans cette analyse. En l‟occurrence, la figure 10 indique un pourcentage
élevé de notations financières et sociales entreprises par les IMF des deux régions. Toutefois, il faut aussi noter que la part qu‟occupe la région
ASS dans le marché des notations est en progression car sa contribution est semblable à celle de l'Asie.
La figure 10 indique également que les IMF ont une nette préférence pour les notations financières par rapport aux notations sociales. Comme
nous l'avons indiqué dans notre étude, cette préférence peut être reliée au niveau de maturité des IMF étant donné que les IMF émergentes
tendent à voir la notation financière comme une nécessité plus immédiate pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles ont accès
aux financements comparées aux IMF plus matures.
Fig. 10 - Répartition en % des IMF par type de notation et par région
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Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.
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Vue d'ensemble des zones
Profil des régions
Répartition régionale des IMF en termes de cofinancement de notations
Encore une fois, les régions Asie et ALC sont en première ligne en ce qui concerne les notations subventionnées dans le monde.
Toutefois, comme l'illustre la figure 11, la région ASS est elle aussi en première ligne dans ce domaine, mais avec une distribution
plus disproportionnée, en outre elle est sous-représentée en ce qui concerne les notations non subventionnées. Le montant
important des cofinancements se reflète dans les subventions versées par les 20 financeurs identifiés au tableau 11 (page 44). Ces
financeurs cherchent à optimiser le secteur de la microfinance en Afrique en y établissant un marché de notation pérenne. Un
participant a indiqué que la sensibilisation sur les notations en Afrique demeurait incertaine et s'est montré préoccupé par le fait
que si les subventions venaient à être retirées du continent, la sensibilisation cesserait de progresser. Il faut donc s'attendre à ce
que la sensibilisation sur les notations subventionnées en région ASS reste une question ouverte.

Fig. 11 - Répartition en % des IMF en termes de notations subventionnées (sub.) et non subventionnées (non sub.)
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Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.
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Vue d'ensemble des zones
Profil des régions
Répartition régionale des IMF par cycle de notations
Comme nous l'avons mentionné précédemment, il n'est pas surprenant que les régions Asie et ALC, qui sont en première ligne au
sein du secteur de la microfinance, soient également les premières en termes de notations initiales et de renouvellements entrepris
par les IMF. Cependant, il est plus important de se rappeler que, en plus de la proportion importante qu‟elle occupe déjà au niveau
de la demande en notations initiales, la région ALC occupe aussi une part plus importante dans les renouvellements de notations
comparé aux autres régions . Cela semble suggérer que les notations obligatoires fassent partie intégrante de la culture financière
de cette zone, ce qui ne s‟observe pas dans d'autres zones comme l'Asie, l'EEAC ou l'ASS.

Fig. 12 - Répartition en % des IMF en termes de notations initiales et renouvelées, par région
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Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.
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Vue d'ensemble des zones
Profil des régions
Si nous approfondissons l’analyse, nous
pouvons expliquer avec plus de détails les
observations formulées précédemment.
En ce qui concerne le cofinancement des
notations financières, l’augmentation du
nombre de notations subventionnées est
plus visibles en UE, étant donné que les
notations financières subventionnées sont
14 fois plus fréquentes que les notations
financières non subventionnées. En ce
qui concerne les notations sociales, un accroissement considérable du nombre de
notations sociales non subventionnées en
Asie et en ALC est le point à retenir.
Quant au développement des marchés de
notations, la préoccupation majeure est
que le nombre de notations financières
initiales est en déclin dans deux régions
où la microfinance est encore en phase de
développement, c.- à-d. en EEAC et ASS.

Fig. 6 - Répartition détaillée du nombre d'IMF
ayant effectué des notations initiales ou des
renouvellements, par produit et par zone

Fig. 5 - Répartition détaillée du nombre d'IMF
ayant effectué des notations subventionnées ou
non subventionnées, par produit et par zone
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Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.
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Renouvellement des notations
Quelques chiffres
Evolution de la demande en notations
De manière générale, les agences de notation telles que S&P et Moody's tendent à
noter l'endettement et le risque de faillite de façon continue, en élevant ou en
abaissant les notations en conséquence. A l'opposé, la périodicité des mises à jour
est plus répartie pour les notations en microfinance étant donné que ces notations
tendent à rester valides pendant de longues périodes. Ce fait est illustré à la figure
13, où le nombre de renouvellements de notations en 2010 ne reflète pas le total
cumulé anticipé des notations initiales des années précédentes. La figure 13
montre de manière générale la façon dont la demande en notations initiales (+33
%) et en renouvellements (+70 %) s'est accrue au cours de la période 2008-2010.
De façon plus spécifique, la demande des IMF en notations dans les années 2008
et 2009 se concentre plus sur les notations initiales que sur les renouvellements.
Comme l'affirme Hartarska (2006), le fait d'obtenir une notation ponctuelle
(plutôt que continue) auprès des agences permet aux IMF de se reposer sur leurs
acquis en cas de score positif car elles peuvent ainsi bénéficier d'un soutien
financier pour l'avenir proche. Les IMF dont le score est positif se retrouvent
probablement dans les 6,6 % d'IMF qui prévoient de renouveler leurs notations
après 2 ans (voir figure 14).

Toutefois, les attentes des IMF en termes de périodicité de renouvellement
démontrent une contradiction frappante entre la théorie et la pratique : en effet,
41 % (adition des délais à 6 mois et à 1 an dans la figure 14) des IMF envisagent de
renouveler leur notation annuellement, mais seules 21 % (d'après les données
quantitatives collectées) le font réellement.

Fig.13 – Tendance en termes de notations
initiales et de renouvellements
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Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des
agences de notation, 2011.

Fig.14 – Projets de renouvellement des
notations
plus 2
ans
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Source : formulaire de réponse pour les IMF, Rating Initiative,
extraction des résultats au 25/07/2011 (187 participants)
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Renouvellement des notations
Quelques chiffres
Tendance au renouvellement
La figure 15 illustre la répartition en pourcentage des
notations initiales et des renouvellements de notations,
avec l'année 2006 comme année de référence du
processus de notation. Nous pouvons déduire de ces
chiffres que les renouvellements menés par les IMF qui
entament le processus en 2006 ont diminué en partant de
18 % et en se stabilisant à 7 %. De la même façon, un taux
relativement stable de 4 à 5 % peut être appliqué aux IMF
qui ont entamé le processus de notation en 2007. En ce
qui concerne les IMF qui ont entamé le processus en 2009
ou en 2010, il est encore trop tôt pour identifier les
tendances au renouvellement.

Figure 15 - Tendances annuelles au renouvellement pour la période 2006-2010
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Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de
notation, 2011.

Les objectifs principaux des renouvellements
Tableau 7 – Les objectifs principaux des renouvellements

D'après les données qualitatives collectées, les raisons les
plus fréquemment avancées par les IMF pour le
renouvellement de leurs notations sont répertoriées dans
le tableau 7. Comme nous pouvons nous y attendre, les
IMF utilisent souvent les notations comme outil de
diagnostic pour améliorer leur organisation. Une IMF est
même allée jusqu'à dire que les informations
communiquées dans le rapport de notation lui
permettaient d'améliorer son plan d'entreprise et, de
façon plus spécifique, l‟aidaient à identifier ses besoins
financiers actuels et futurs, ce qui lui permettait ensuite
d'élaborer des stratégies concrètes pour attirer les
financements.
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•

Evaluer les répercussions des modifications mises en œuvre à la suite de la
notation précédente ;

•

Satisfaction vis-à-vis de la qualité des services prestés ;

•

Déception vis-à-vis de la notation attribuée ;

•

Exigences de conformité, par ex. par l'adhésion auprès de l'AMT ;

•

Requêtes formulées par les investisseurs et bailleurs de fonds ;

•

Adaptation à la concurrence accrue pour obtenir des financements ;

•

Evolution du secteur de la microfinance.

Source : formulaire de réponse pour les IMF, Rating Initiative, extraction des résultats au 25/07/2011
(187 participants) et données qualitatives collectées par PwC
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Etude de cas : l'Afrique
Données de l'échantillon

Fig. 16 - Représentativité des données par PwC (échantillon africain)

80

Représentativité des données

71

La représentativité des données collectées a été évaluée en
comparant le nombre d'IMF dont les données ont été
collectées au nombre d'IMF titulaires du statut 5 diamants
du MIX Market. Les données pour la région ASS offrent un
certain nombre d‟années échantillon plus large d'IMF
notées, et un échantillon plus petit sur le reste du temps.
Notez que la comparaison a été faite jusqu'en 2009
seulement car les informations concernant le statut 5
diamants pour 2010 ne sont pas encore publiées.

Nombre de notations
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Tableau 8 - Répartition des pays dans les zones subsidiaires
Zone
subsidiaire

Source : données quantitatives collectées auprès des agences de notation en 2011, et données du MIX
Market pour 2009

Pays

Afrique de l‟Est

Burundi, Comorres, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, île
Maurice, Mayotte, Mozambique, île de la Réunion, Rwanda, Seychelles, Somalie,
Ouganda, République Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe

Afrique centrale

Angola, Cameroun, République Centre-Africaine, Tchad, Congo, République
Démocratique du Congo, Guinée Equatoriale, Gabon, Sao Tome et Principe

Afrique du Nord

Soudan

Afrique australe

Botswana, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud et Swaziland

Afrique de l'Ouest

Bénin, Burkina Faso, Cap Verd, Côte d‟Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Saint Hélène, Sénégal, Sierra Leone et Togo
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Répartition en zones
Afin d’avoir une compréhension approfondie et plus détaillée des tendances du marché de la notation en Afrique, nous avons
réparti les pays en différentes zones subsidiaires du continent, conformément aux
classifications des codes régionaux et de
pays adoptées par l’ONU. La région MOAN
n’est pas inclus dans cette définition.
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Vue d'ensemble
la

demande

en

Comme le montre la courbe de la figure 17
qui l'illustre, la tendance de la demande en
notations sociales a considérablement
augmenté depuis leur introduction en 2006.
A l'opposé, la demande en notations
financières en Afrique a diminué en termes
absolus et de pourcentages.

Fig.17 Répartition en pourcentage de la demande des IMF africaines en notations
financières et sociales
100%
93%
100%
90%
83%
76%
80%
64%

Nombre de notations

Augmentation de
notations sociales

60%

Notations financières

36%

40%

Notations sociales

24%

Linéaire (notation sociale)

10%

17%

20%

7%

0%

0%
2005

Calcul du coût des renouvellements

Néanmoins, le pourcentage de notations
sous la forme de renouvellements a quelque
peu diminué depuis la période 2002-2005
où les chiffres étaient vertigineux. Cela peut
être dû soit à un manque de financement,
soit au fait que les co-financeurs visaient
d'abord les IMF engagées dans le processus
de notation par une notation initiale.

2007

2008

2009

2010

Fig.18 Répartition en pourcentage des IMF africaines en notations initiales et en
renouvellements

des IMF engagées dans le
notation entamaient le
de leurs notations, ce qui
augmentation annuelle de

100%

100%

94%

89%

77%

80%
% d’IMF

En 2010, 20 %
processus de
renouvellement
équivaut à une
10%.

2006

83%

80%

85%

90%
80%
Notations initiales

52%
57%
48%
50% 50%
43%

60%

Notations renouvelées

40%
23%
20%

6%

17%

20%

20%

15%

11%

10%

0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.
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Etude de cas : l'Afrique
Vue d'ensemble
Marché africain de la notation : la
dépendance vis-à-vis des subventions
est un handicap.

Fig.19 Répartition en pourcentage des IMF africaines en notations
subventionnées et non subventionnées

100%

Comme l'indique la figure 19, au cours de la
dernière décennie et surtout depuis 2007, le
marché africain de la notation est mu de
plus en plus par les subventions.

80%

% d’IMF

D'après l'Initiative financière du PNUE
(2009), la prépondérance des financements
subventionnés par les bailleurs de fonds
risque d'expulser les financements privés de
la microfinance africaine. Il est indéniable
que cette tendance générale du secteur de la
microfinance se répète sur le marché des
notations en microfinance, qui offre les
avantages à court terme des notations
cofinancées mais qui risque de perturber les
marchés libres et d'inhiber la pérennité
financière des IMF en Afrique.

92%

60%

92%

69%
54%

52%
48%

46%

55%
Subventionnées

45%

Non subventionnées

40%

31%

20%
8%

8%

0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.

Il ressort des entretiens que les investisseurs et bailleurs de fonds sont encouragés à cofinancer les notations des IMF africaines pour deux
raisons : (1) les coûts (voir la figure 24 et le tableau 10 en page 36 pour des explications plus détaillées), et (2) la plus grande difficulté qu'ils
rencontrent en recherchant des informations sur les IMF africaines et sur marchés dans lesquelles elles opèrent.
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Etude de cas : l'Afrique
Vue d'ensemble
Fig.20 Répartition par notations initiales et renouvelées,
subventionnées et non subventionnées,

Analyse croisée
Nombre de notations

60

Comme nous l'avons précédemment mentionné, le marché de la notation
africain est mu par les subventions car le coût des notations restreignent la
capacité des IMF à s'engager dans une notation, ce qui limite ensuite le
développement de ce marché sur le continent.
De plus, le marché africain présente plus de risques pour les investisseurs
que les marché des autre régions. Nos entretiens montrent que les
notations pourraient augmenter le niveau de confiance. Cependant, ces
notations ne sont pas une priorité pour les IMF africaines car le retour sur
investissement pour ce type de service n'est pas encore établi dans la
région.

40
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0

Subventionnée

Non subventionnée

Notation financière

Subventionnée

Non subventionnée

Notation sociale

30
20
10
Subventionnée

Non subventionnée

Subventionnée

Premières notations

Non subventionnée

Notation renouvelée

Fig.22 Répartition par notations financières et sociales,
initiales et renouvelées
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2000
2001
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2003
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60
Nombre de notations

Nombre de notations

50
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0

Fig.21 Répartition par notations financières et sociales,
subventionnées et non subventionnées
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50

50
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Initiales

Renouvelées

Notation financière

Initiales

Renouvelées
Notation sociale

Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.
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Figure 23 - Calendrier de renouvellement des notations
pour les IMF africaines

Vue d'ensemble

Plus de 2
ans
7.4%

6 mois
1.9%

1 an
14.8%

Tendance au renouvellement
Lorsque nous comparons les attentes des IMF mondiales à celles des IMF
africaines, nous pouvons remarquer des différences au niveau des prévisions de
renouvellement.
En effet, la proportion d'IMF prévoyant de renouveler leur notation tous les 2
ans est plus grande en Afrique (65 % d'IMF en Afrique contre 44 % dans le reste
du monde). En outre, la proportion d'IMF africaines prévoyant de renouveler
leurs notations après deux ans est 4,5 fois plus importante que celle des IMF qui
prévoient de le faire après un an, alors que dans le reste du monde, les
proportions sont plus ou moins les mêmes d'une prévision à l'autre (soit 47 %
d'IMF en moyenne, que le renouvèlement soit prévu après 1 an ou 2 ans).
La contradiction entre la théorie et la
pratique que nous avons mentionnée
précédemment est différente lorsqu'il
s'agit de l'Afrique uniquement. Cette
contradiction est en fait moins flagrante
car 16,7 % (pour les calendriers à 6 mois
ou à 1 an - cf. figure 23) des IMF prévoient
de renouveler leurs notations tous les ans
et 10 % le font réellement (d'après les
données quantitatives collectées).
Cela peut s'expliquer par le grand intérêt
des investisseurs envers l'Afrique et par
leur influence sur la gestion des IMF
africaines.

18 mois
11.1%

2 ans
64.8%
Source : Formulaire de réponse pour les IMF, Rating Initiative, extraction des
résultats au 25/07/2011 (185 participants, dont 54 en Afrique)

Tableau 9 – Répartition annuelle des notations financières par cycle en ASS (année réf. : 1999)
1999
2000
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
94%
77%
11%
55%
46%
50%
80%
78%
85%
91%
79%
100%

Premières notations
Renouv. notat. initiales faites en 1999

6%

Renouv. notat. initiales faites en 2000

15%

11%

15%

15%

17%

3%

6%

2%

0%

0%

8%

22%

15%

8%

4%

7%

0%

0%

0%

0%

56%

15%

15%

8%

7%

7%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

21%

0%

2%

3%

0%

0%

0%

3%

2%

2%

0%

0%

0%

4%

5%

0%

0%

3%

0%

0%

0%

0%

5%

Renouv. notat. initiales faites en 2001
Renouv. notat. initiales faites en 2002
Renouv. notat. initiales faites en 2003
Renouv. notat. initiales faites en 2004
Renouv. notat. initiales faites en 2005
Renouv. notat. initiales faites en 2006

2%

Renouv. notat. initiales faites en 2007
Renouv. notat. initiales faites en 2008

9%

Renouv. notat. initiales faites en 2009

5%
10%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% de notations renouvelées 1 an après
la première

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% de notations renouvelées après 2
ans

Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, données africaines 2011.
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Etude de cas : l'Afrique
Profil instantané des zones
Fig.25 Répartition des notations consolidées par région pour la période 1999-2010
Afrique centrale 6,6%

Répartition par pays
Comme le montre la figure 25, le marché
de la notation africain est relativement
équilibré entre l'Afrique de l'Est et
l'Afrique de l'Ouest, toutefois il y a un net
décalage entre l'Afrique centrale et
australe, et le Soudan (le seul pays
représentant l'Afrique du Nord).
En termes de répartition par pays, la
figure 26 indique clairement que les
principaux pays du marché de la notation
africain (% de notations > 5%) sont
également les pays où les financements
dépassaient 50 millions de $ en 2009.
En particulier, l'Ouganda, le Kenya,
l'Ethiopie et le Ghana sont capables
d'attirer des financements supérieurs à
100 millions de $ (MIX & CGAP, 2010).

0%

Afrique de l’Est

Afrique de l’Ouest

46,2%

45,3%

20%

40%

60%

Afrique australe 3,9%

Afrique du Nord 0,3%
(Soudan)

80%

100%

Fig.26 Répartition des notations consolidées pour la période 1999-2010 (%)
Tanzanie; 5,8%
Ghana; 5,8%

Sénégal; 5,3%
Niger; 4,5%

Bénin; 5,8%
Mali; 6,8%
Ethiopie; 6,8%

Kenya; 10,4%

Autre; 37,6%

Nigéria; 4,5%
Cameroun; 3,8%
Afrique du Sud; 3,0%
Togo; 3,0%
Burkina Faso; 2,5%
Rwanda; 2,3%
Guinée; 1,8%
Côte d'Ivoire; 1,5%

Nbre de pays
Minimum
Moyenne
Maximum

33
0.3%
3.0%
15.7%

La figure 26 corrobore en outre la thèse
Ouganda; 15,7%
de l’Economist Intelligence Unit (2010)
selon laquelle le Kenya et l’Ouganda
Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.
figurent parmi les trois pays principaux
dans le domaine de la microfinance.
Quant au troisième pays, le Ghana, qui, certes, bénéficie d’organisations APEX telles que l’Association of Financial NGOs (ASSFIN - Association
des ONG financières) et la Ghana Micro Finance Institutions (GHAMFIN - Association des institutions de microfinance ghanéennes), celui-ci est
sous-représenté en termes de contribution au marché de la notation dans la zone ASS.
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Etude de cas : l'Afrique
Profil instantané des zones

Comme nous l'avons mentionné
dans la Vue d'ensemble des IMF, la
demande en notations sociales s'est
accrue proportionnellement à la
diminution de la demande en
notations financières.

Fig.27 – Répartition des IMF par type de notation et zone subsidiaire

Nombre de notations

Répartition régionale des IMF
selon le type de notations
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Nous pouvons aussi constater que
les notations sont concentrées en
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Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.
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Etude de cas : l'Afrique
Profil instantané des zones

En termes de répartition régionale, nous
constatons à nouveau que les notations
sont concentrées en Afrique de l’Est et en
Afrique de l’Ouest.

Nombre de notations

En dépit de la baisse du nombre d’
exercices de notations subventionnées
à l’échelle mondiale entre 2008 et 2010,
le marché africain des notations reste
mu par les subventions. Il y a cependant
un élément plus alarmant, à savoir
l’écart grandissant entre le nombre de
notations subventionnées et celui des
non subventionnées, ce qui suggère que
la région Afrique est de plus en plus
dépendante des cofinancements.

Fig.28 – Répartition des IMF par financement de notation et par zone subsidiaire
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Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.
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Etude de cas : l'Afrique
Profil instantané des zones

A nouveau, nous pouvons constater
que les notations sont concentrées
en Afrique de l'Est et en Afrique de
l'Ouest. Il y a toutefois un élément
encourageant, à savoir que l'on
recourt davantage aux notations en
Afrique centrale, en particulier en
2010.

Nombre de notations

Comme nous l'avons mentionné
dans la Vue d'ensemble des IMF, les
tendances globales suggèrent que le
taux de renouvellement s'accroît.
Cependant, la figure 29 n'affiche
pas une tendance aussi nette en
Afrique car le nombre de
renouvellements par IMF africaine
semble stagner.

Fig.29 – Répartition des IMF par taux de renouv. de notations et par zone subsidiaire
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Source : données quantitatives collectées par PwC auprès des agences de notation, 2011.
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Etude de cas : Investisseurs et bailleurs de fonds
Vue d'ensemble
Figure 30 – Flux de financements transfrontaliers

Sources de financement

21,3 milliards de $ d’engagements en microfinance fin décembre 2009

68.5%

Outre les sources de financement locales (qui proviennent en majeure partie des
dépôts des clients des IMF et/ou des emprunts auprès de banques commerciales
locales et d'investisseurs privés, collecte de fonds sur les marchés de capitaux
locaux, prêts et allocations du gouvernement), les IMF ont le choix entre de
nombreux financeurs internationaux, même si leurs optiques sont différentes
quant aux objectifs de la microfinance :
•

•

Financeurs publics (bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, IFD) qui voient dans la microfinance un outil leur permettant d'atteindre leurs
objectifs de développement ; et
Financeurs privés (fondations, investisseurs institutionnels et particuliers)
- qui voient dans la microfinance la possibilité de diversifier leurs
portefeuilles d'investissement.

Emission d’obligations
Utilisation des dépôts du public
Endettement au local
Lettres de crédit/Garanties
Endettement à l’étranger
Fds propres apportés les investisseurs
Fds propres apportés par les donations

1

2

3

4

5

Note (1 à 5 ; 5 étant la plus élevée)

Source : formulaire de réponse pour les IMF, Rating Initiative, extraction des résultats au 25/07/2011 (187 participants)
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11.3%

5.6%

Investisseurs
intermédiaires en
microfinance

Bailleurs fds. et
investisseurs privés
(fondations, institutionnels
et particuliers)

26.8%

0.5%

Apex et autres
intermédiaires

51.6%

4.2%
38.1%

6.1%

MICROFINANCE
(soutien au secteur à tous les niveaux du système financier:
détail, marché et politique

Source : El-Zoghbi, M et al. (2011) Cross-Border Funding of Microfinance (Les
financements transfrontaliers en microfinance, Focus Note 70, Washington DC., avril
2011

Fig.31 - Types de financements qui intéressent les IMF

0

31.5%

Bailleurs fds. et investisseurs publics
(multilatéraux, bilatéraux, IFD)

Lorsque nous analysons les types de financement qui
intéressent les IMF, nous constatons qu'elles préfèrent
d'abord obtenir un financement transfrontalier avant de
solliciter les financements locaux. En ce qui concerne les
financements locaux, il semble que les IMF s'orientent en
priorité vers les emprunts, puis vers les dépôts du public,
et enfin vers les lettres de crédit/garanties. Néanmoins,
que les financements proviennent de l'étranger ou du
local, ils sont obtenus sous la forme de dette (aux taux du
marché ou à des taux préférentiels). Les IFD peuvent
toutefois prendre des participations dans les fonds
propres des IMF, les aidant ainsi à renforcer leurs fonds
propres et à les rendre plus attrayantes aux yeux des
prêteurs potentiels.
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Etude de cas : Investisseurs et bailleurs de fonds
Vue d'ensemble
Financement : répartition par objet et par
zone

Figure 32 - Répartition des financements par objet et par zone
Objectif des financements (% des engagements totaux)

Comme la figure 32 (d'après les données de 2009) le
montre, plus des quatre cinquièmes des engagements
sont utilisés pour être prêtés en retour, et financer les
portefeuilles d'emprunt des IMF. Les subventions
utilisées pour encourager les IMF à entamer le
processus de notation sont comprises dans les 8 %
attribués au renforcement des capacités au niveau des
institutions de détail. Seul un petit montant, les 4 %
restants,
sont
utilisés
pour
renforcer
les
infrastructures du marché et l'environnement
juridique et réglementaire.
D'après le document de travail sur les financements
transfrontaliers rédigé par le CGAP, les zones EEAC
et ALC sont les principales bénéficiaires des
financements issus de financeurs publics et privés. Et
de façon plus spécifique, les dix pays suivants
absorbent 50 % de tous les engagements
transfrontaliers: Inde, Russie, Pérou, Bulgarie,
Bengladesh, Mexique, Maroc, Chine, Pakistan et
Afghanistan. Enfin, la zone ASS absorbe la majeure
partie des financements mondiaux visant le
renforcement des capacités, soit un tiers des
engagements mondiaux (El-Zoghbi et al., 2011).

Répartition régionale (% des engagements totaux)
M-Z
6.8%

Décembre 2009
AEP
7.3%

Prêts à d’autres
88%

MOAN
3.7%

Décembre 2009
EEAC
29%

8%
Autre
12%
2%
2%

Renforcement capacités pour institutions de détail
(banques, IMF, coopératives, ONG)

ASS
11.9%

AS
19.1%

ALC
22.2%

Renforcement capacités au niveau du marché
(centres de formation, agences de notation,
cabinets comptables, bureaux de crédit, etc.)
Renforcement capacités au niveau politique
(gouvernements, régulateurs)

Source : El-Zoghbi, M et al. (2011) Cross-Border Funding of Microfinance
(Les financements transfrontaliers en microfinance, Focus Note 70, Washington DC., avril

Revue du marché de la Notation en Microfinance 2011
PwC

42

Section 7 – Etude de cas : Investisseurs et bailleurs de fonds

Etude de cas : Investisseurs et bailleurs de fonds
Constatations

Tableau 11 - Organisations qui subventionnent/cofinancent les notations - d'après l'échantillon
(2008-2010, non exhaustif)

Les financeurs et les notations
Les investisseurs et bailleurs de fonds
peuvent contribuer financièrement à la
notation des IMF : en effet, il est souvent dans
leur intérêt d'utiliser les notations comme une
sorte de vérification par les tiers et comme un
outil de validation pour les résultats des
travaux de due diligence. Les participants au
sondage suggèrent donc que les IMF dont les
notations sont les meilleures reçoivent des
financements de la part des investisseurs et
bailleurs de fonds.
L'un des participants est même allé jusqu'à
dire qu'il était difficile de faire la différence
entre les méthodologies de due diligence
adoptées par les investisseurs et bailleurs de
fonds, et les analyses effectuées par une
agence de notation, car de nombreux
éléments se chevauchent.
Toutefois, un autre participant a aussi
souligné le fait que les investisseurs et
bailleurs de fonds communiquent rarement à
propos du rapport de notation utilisé dans
leur évaluation de due diligence.

Zone
Asie
EEAC
UE

ALC
MOAN
ASS

Organisations
Rating Initiative, AKAM, Cordaid, HIVOS, IFC, Oikocredit, Opportunity, Rabobank, UNCDF
Rating Initiative, AKAM, AZERI Fund, GTZ, ICCO, KfW, Société Générale, UNDP
Rating Initiative, EIF (par l'intermédiaire de l'initiative JASMINE)

Rating Initiative, ACTEC, AECID, Cordaid, DWM, Ford Fdn, IFC, Oikocredit, Rating Fund II
Rating Initiative, AFD, APP, Grameen Jameel, IFC, PlaNet finance, UN
Rating Initiative, ADB, AFD, Africap, AMFI, CIDR, Cordaid, DANIDA, EU, FED, Gatsby Foundation,
Grameen Fdn, HIVOS, MITAF, MyC4, Oikocredit, Opportunity, PRESEM, Strømme Foundation,
Terrafina

Source : données quantitatives collectées par PwC, 2011.

Tableau 12 - Exemple de critères qu'un investisseur (INCOFIN) utilise pour évaluer une option de
financement

“Destinataires habituels”
• Fonctionnement de l'IMF : produits actuels, méthodes utilisées pour accorder les prêts, historique de
l'activité (qualité de l'encours du portefeuille) ;
• Stratégie : déroulement anticipé des activités ;
• Analyse financière : prévisions financières au sein d'un plan d'entreprise, historique de la performance
d'après les états financiers audités ;
• Etude de marché : position relative de l'IMF sur le marché, tendances, potentiel du marché ;
• Analyse du risque : risques présentés par les pays (système réglementaire, risques politiques...),
politiques administratives et de réduction des risques (audits internes, gestion des informations...)
Questions fondamentales (qualitatives)
• Gestion et gouvernance ;
• Harmonisation des intérêts, transparence et communication ;
• Sensibilisation en zones rurales.
Source : INCOFIN (2008) Présentation au salon des investisseurs de Dakar.
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Etude de cas : Investisseurs et bailleurs de fonds
Constatations
Notations financières et sociales du point de vue d'un financeur
Les financeurs tendent à voir dans les notations financières un outil élaboré et standardisé leur permettant de mesurer et de suivre la
performance d'une IMF, en effet la méthodologie de notation utilise une gamme d'indicateurs standard. A l'opposé, les notations sociales n'en
sont qu'à leurs balbutiements, et bien que les mêmes indicateurs soient utilisés pour mesurer la performance sociale, les optiques relatives à ces
notations, à leur méthodologie et à leurs grilles d'évaluation varient d'une agence à l'autre.
Les IMF séparaient auparavant le processus de notation en notations financières et notations sociales, voyant ainsi dans l'analyse du double
objectif deux éléments distincts. Mais les notations sociales sont de plus en plus combinées aux notations financières. Cela reflète un point de vue
de financeur selon lequel il est plus facile d'identifier les forces et faiblesses d'une IMF lorsque l'on associe les contextes financier et social, à
condition que les coûts et le temps nécessaire soient réduits. Ce point de vue n'est toutefois pas partagé de tout le monde, les participants à un
sondage mené par Harris et Summerlin (2011) affirment qu'il est préférable de conserver la distinction entre les notations financières et sociales
si leur combinaison produit une analyse moins détaillée.
Sensibilisation et recours aux rapports de notation
Des solutions pour améliorer la sensibilisation et
encourager le recours aux rapports de notation sont
proposées dans le tableau 12. Toutefois il ne suffit pas de
jouer sur les leviers juridiques, opérationnels et de
l'information. En effet, comme l'a signalé un financeur, il
convient de sensibiliser davantage les investisseurs et
bailleurs de fonds sur l'importance des rapports de notation
dans l'analyse des performances d'une IMF. Cependant,
même si un programme complet de sensibilisation est mis
en oeuvre, il demeurera sans effet si les IMF ne sont pas
sensibilisées elles aussi et si on ne leur donne pas la capacité
d'investir dans une notation.

Tableau 13 - Suggestions pour améliorer la sensibilisation et encourager
le recours aux rapports de notation

•

Demander aux IMF de fournir un rapport de notation lorsqu'elles déposent un
dossier de candidature en vue d'un financement

•

Améliorer les conditions de diffusion des rapports de notation (par ex. aux
financeurs actuels et potentiels)

•

Harmoniser les méthodes de notation et simplifier l'offre du marché en réduisant
le nombre de produits associés aux notations (par ex. mini-notations,
évaluations, etc.)

•

Augmenter le nombre de sessions d'information et d'échanges/de formations
tant pour les financeurs que pour les IMF, afin de partager les expériences et les
opinions

Source : données qualitatives collectées par PwC, 2011.
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Annexes

Glossaire
Acronyme

Définition

ADA

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

ADB (BAD)

African Development Bank (Banque Africaine du Développement)

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Agence espagnole de coopération internationale pour le
développement)

AFD

Agence Française de Développement

AKAM
AMFI
AMT

Aga Khan Agency for Microfinance (Agence Aga Khan pour la
microfinance)
Association of Mutual Funds in India (Association indienne de
mutuelles)
African Microfinance Transparency forum (Forum africain de la
transparence en microfinance)

Acronyme
GTZ
HIVOS
IADB (BIAD)

Définition
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Société
allemande pour la coopération technique)
Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Institut
humaniste pour la coopération en vue du développement)
Inter-American Development Bank (Banque Inter-Américaine de
Développement)

IFC (SFI)

International Finance Corporation (Société Financière Internationale)

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau Entwicklungsbank

ALC

Amérique Latine et Caraïbes

MOAN

Moyen-Orient et Afrique du Nord

IMF

Institution de microfinance

APP

Agence du Partenariat pour le Progrès

Asie

Asie de l'est, de la ceinture pacifique et du sud

MITAF

BCEAO

Banque Centrale des Etats de l‟Afrique de l‟Ouest

MIX

CEMAC

Communauté Economique et Monétaire de l‟Afrique Centrale

M-Z

Multi-Zones

ONG

Organisation non gouvernementale

PRESEM

Programme de Renforcement du Secteur de la Microfinance (NationsUnies)

RF

Rating Fund

CGAP

CIDR
DANIDA

Consultative Group to Assist the Poor (Groupe consultatif
d'assistance aux pauvres)
Centre for Independent Development Research (Centre de
recherches indépendantes sur le développement)
Danish Development Assistance (Assistance danoise au
développement)

Microfinance Investment and Technical Assistance Facility
(Plateforme d'investissement en microfinance et d'assistance
technique)
Microfinance Information eXchange, Inc. (Réseau d'échange
d'informations sur la microfinance)

DWM

Developing World Markets (LLC)

RI

Rating Initiative

EEAC

Europe de l'Est et Asie Centrale

AS

Asie du Sud

AEP

Asie de l'Est et Pacifique

ASS

Afrique Sub-Saharienne

EIF (FEI)

European Investment Fund (Fonds Européen d'Investissement)

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UE

Union Européenne

UNCDF (FENU)

FED

Fundación Ecuatoriana de Desarrollo (Fondation équatorienne pour
le développement)

UNDP (PNUD)
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Terminologie
Notations financières

Notation financière spécialisée (ex: Notation de performance)
Les notations de performance comprennent une analyse des risques institutionnels, notamment du risque crédit, et des
performances financières d'une IMF. Les notations en microfinance mesurent non seulement la solvabilité de l'IMF, mais
également son intégrité et son excellence en matière de microfinance. Elles évaluent les performances de l'IMF par
rapport à ses paires, c'est à dire si l'IMF se rend accessible aux micro-entrepreneurs et leur propose des prêts à des
conditions aux meilleures conditions. Les notations de performance sont utilisées par les investisseurs, bailleurs de fonds
et prestataires de soutien technique, ainsi que par les dirigeants et administrateurs de l'IMF.

Sous-produits
Les sous-produits (associés aux notations de performance) comprennent les mini-notations, les diagnostics et les
rapports de conseil en investissement. Ce sont des produits spécifiques au domaine de la microfinance, ils peuvent être
appliqués à des institutions jeunes et/ou de petite taille. Ces produits mettent l'accent sur l'analyse des caractéristiques
institutionnelles qui sont considérées comme des facteurs de croissance, et préparent l'IMF à entamer une notation.

Notation de crédit
Les notations de crédit sont élaborées par les agences de notation conventionnelles et leur champ d'application est plus
étroit que celui des notations de performance, en effet, elles n'évaluent pas l'efficacité ou les effets des conditions de prêt
que l'IMF propose aux micro-entrepreneurs. Les notations de crédit, lorsqu'elles sont effectuées avec une méthodologie
standard et appliquées à tout type d'institution financière - qu'il s'agisse d'une banque commerciale ou d'une IMF - ont
plutôt pour objectif d'évaluer la probabilité que l'IMF ne puisse pas honorer ses obligations de dette. Leur objectif
principal consiste à exprimer une opinion sur le risque de banqueroute de l'IMF au cours d'une période donnée ; de cette
façon, les informations qu'elles fournissent sur le risque de crédit sont utilisées par les investisseurs et les autorités de
surveillance pour évaluer leur conformité vis-à-vis de la réglementation nationale.
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Terminologie
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 ». L'amélioration des conditions de vie est l'ultime
objectif de la performance sociale, et la mesure dans laquelle l'institution se rapproche de cet objectif est
évaluée par le risque social (la probabilité que l'institution n'atteigne pas un objectif social donné) et par la
performance sociale. Cependant, établir le lien entre une intervention donnée et un résultat spécifique au
niveau social est un exercice d'économétrie complexe et difficile à réaliser dans les délais impartis par la
notation sociale. Cet exercie permet toutefois d'analyser les mesures entreprises par une IMF pour réaliser les
objectifs
sociaux
qu'elle
s'est
fixés
(sensibilisation
et
qualité
des
services
prestés).
Source : « Social Performance Map», SEEP.

Notation volontaire / obligatoire
En sus des produits mentionnés précédemment, il convient de distinguer les notations obligatoires des
notations volontaires. Les notations obligatoires sont habituellement instituées par les juridictions d'Asie et de
la zone ALC, où les IMF doivent obtenir une notation pour se conformer aux prescriptions réglementaires.
Notation subventionnée

Une notation subventionnée est une notation dont les coûts incombant à l'IMF sont financés en totalité ou
cofinancés en partie par un partenaire.
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La Rating Initiative a été créée par ADA en collaboration avec le gouvernement
luxembourgeois, l'initiative de microfinance du Liechtenstein, la Cooperation
suisse pour le développement, Oxfam Novib, la Banque autrichienne de
développement (OeEB), l'ICCO, la Principauté de Monaco et Blue Orchard. La
Rating Initiative collabore elle-même avec ResponsAbility, le Forum africain de
transparence en microfinance (AMT) et la Social Performance Task Force pour
tout ce qui concerne les notations, et en particulier les notations sociales.

La Rating Initiative est conduite par les trois objectifs suivants :
• Promouvoir et contribuer à l'établissement dans le monde d'un marché de
notations en microfinance financièrement viable, pérenne et sain, tant du côté
de la demande que de l'offre, en se concentrant sur les zones défavorisées en
termes de notations financières, et sur toutes les zones en termes de notations
sociales.
• Résoudre sur le long terme le manque d'informations accessibles et
transparentes sur les IMF pour les investisseurs, bailleurs de fonds et autres
acteurs de la microfinance, notamment les IMF elles-mêmes.
• S'assurer que les informations disponibles sur le marché ne concernent pas
uniquement les IMF, mais les notations en général.

Ensemble pour créer de la valeur

Cette publication a été préparée uniquement pour servir de guide dans les domaines d'intérêt
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entreprendre de démarches sur la base des informations fournies dans cette publication sans
consulter un professionnel. Aucune déclaration ni garantie (expresse ou tacite) n'est émise
quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans cette publication et,
dans la mesure où la loi le permet, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ses membres, employés
et agents n'acceptent ni n'engagent aucune responsabilité, obligation de rendre compte ou
obligation de diligence pour les conséquences liées à une action que le lecteur ou une autre
personne aura entreprise ou se sera retenu d'entreprendre sur la base des informations
contenues dans cette publication, ou pour les conséquences liées à une quelconque décision
prise sur la base de ces informations.
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