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Norme 4A 

Prevention du surendettement

Les prestataires accorderont une attention 
suffisante à toutes les phases de la procédure de 
crédit, pour s’assurer que les clients sont à même 
de rembourser, sans surendettement. De plus, ils 

appliqueront des systèmes internes de prévention 
du surendettement, qu’ils devront superviser, et 

ils s’attelleront à mieux gérer le risque de crédit du 
marché (échange d’information sur le crédit).

> Pratique essentielle 4A.1  Le prestataire applique une politique rationnelle et suit un processus 
documenté pour l’approbation des prêts, et prend des décisions basées sur des informations et 
des critères appropriés (Norme de protection du client 2.1.0).

> Pratique essentielle 4A.2  Le prestataire utilise les informations des centrales de risques, 
quand cela est possible dans le contexte local (Norme de protection du client 2.2.0).

> Pratique essentielle 4A.3  L’équipe de direction et le conseil d’administration du prestataire 
surveillent le marché et réagissent à un risque accru de surendettement (Norme de protection 
du client 2.3.0).

> Pratique essentielle 4A.4  Le prestataire maintient une bonne qualité de portefeuille (Norme 
de protection du client 2.4.0).
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PREVENTION DU SURENDETTEMENTNorme 

4A.1 SUIVEZ LE PROCESSUS D’APPROBATION DES PRETS

Votre institution doit se doter de politiques qui définissent chaque étape du processus 
d’analyse et d’approbation des prêts. Ces politiques représentent l’outil le plus important que 
votre personnel peut utiliser sur le terrain afin d’éviter le surendettement de vos clients. Dans 
cette optique, assurez-vous que votre personnel connaît bien les procédures et comprend 
en quoi le surendettement constitue un danger pour vos clients et leurs portefeuilles. 

Ne vous reposez pas sur les garanties (dépôts en espèces, biens, responsabilité conjointe, 
cosignataires ou salaire) comme substitut à une bonne analyse de la capacité de 
remboursement. Vos agents de crédit devraient évaluer la capacité de remboursement 
des clients pour chaque cycle de prêt à l’aide d’une analyse des flux de trésorerie et de 
leur niveau d’endettement actuel. L’analyse des flux de trésorerie devrait prendre en 
compte les revenus, les dépenses et les dettes de toutes natures des entreprises et des 
ménages, notamment les sources informelles (prêt d’un voisin ou autre). L’évaluation 
de la dette doit couvrir tous les membres de la famille (p. ex., l’encours de crédit des 
conjoints), ainsi que les dettes indirectes (p. ex., garanties apportées pour des prêts 
contractés par d’autres personnes). 

La politique doit répertorier toutes les sources de revenus spécifiques du client. Les transferts 
d’argent peuvent être des sources de revenus volatiles (p. ex., un proche résidant à l’étranger 
travaille de manière informelle et envoie occasionnellement des sommes variables), qui 
ne doivent pas être considérées comme des revenus, ou relativement stables (p. ex., un 
homme a un emploi stable et envoie régulièrement de l’argent à sa femme). Dans ce dernier 
cas, il est possible de les considérer comme des sources de revenus. Fournissez des conseils 
explicites pour chaque source et scénario.

Définissez le pourcentage maximal du revenu disponible d’un emprunteur à utiliser dans 
le service de la dette, y compris ses dettes vis-à-vis de votre institution. Les agents de crédit 
ne doivent pas dépasser le montant maximal du prêt. Envisagez d’utiliser au maximum 50 
à 80 % pour le taux des versements par rapport à l’excédentaire du foyer. Appliquez des 
principes de prudence si les informations recueillies sont moins fiables qu’à l’accoutumée, 
si le client est nouveau dans votre institution, si la saturation du marché est élevée, si le 
système de l’institution connaît des défaillances et dans tout autre cas où le client serait 
susceptible d’être plus vulnérable au surendettement. 

Norme 4A

En règle générale, la référence utilisée pour le taux de l’excédentaire du foyer est 
supérieure pour le renouvellement des prêts, en fonction du nombre de prêts contractés 
par le client auprès du prestataire et de son historique de remboursement. Par exemple, 
vous pouvez déterminer que le taux ne doit pas dépasser 60 % pour ce premier prêt, 70 
% pour le deuxième et 80 % pour tous les prêts suivants.

En outre, appliquez des seuils de prudence afin d’autoriser un renouvellement en 
cas de remboursement anticipé. Une courte pause doit être respectée entre les 
prêts afin d’empêcher les clients d’utiliser les sommes empruntées pour réaliser des 
remboursements anticipés et contracter un prêt plus conséquent. Un tel comportement 
augmente le risque de surendettement et donne l’impression que l’historique de 
crédit du client est bon alors qu’il réalise des emprunts dans d’autres institutions pour 
rembourser ses prêts. 

Formez vos nouveaux employés afin de vous assurer qu’ils connaissent vos politiques 
de crédit et les appliquent correctement. Cette formation devrait également donner 
des bonnes pratiques pour les visites de clients, expliquer comment recueillir et 
évaluer des données financières et non financières mais aussi exposer les rouages 
de l’analyse des flux de trésorerie et du recoupement des données pour en vérifier 
l’exactitude. Il est également impératif d’organiser des cours de remise à niveau tous 
les ans et des discussions régulières afin de permettre à vos employés d’actualiser 
leurs connaissances, au besoin. Par exemple, il pourrait être approprié d’organiser 
une formation supplémentaire dans une agence où, selon les résultats de l’audit, le 
personnel ne respecte pas les politiques de crédit.

Autre mesure de protection contre le surendettement des clients, le processus 
d’approbation des prêts ne doit pas reposer uniquement sur l’agent de crédit. Un autre 
membre du personnel, qui n’a aucun lien direct avec le client (comme un directeur 
d’agence ou un membre désigné du comité de crédit), doit également approuver les 
montants et les conditions du prêt. 

Votre service de gestion du risque devrait vérifier régulièrement le respect des 
politiques et des systèmes de crédit. Assurez-vous que le personnel de terrain évalue 
scrupuleusement la capacité de remboursement et adopte d’autres mesures de 
prévention du surendettement en vérifiant, par exemple, l’historique de crédit et le 
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MUSOMA (Tanzanie), coopérative d’épargne et de crédit, était inquiète de voir 
certains de ses membres vendre leur actif pour rembourser leurs prêts. Elle a 
donc lancé une étude de terrain pour comprendre le problème et, sur la base des 
conclusions, a pris les mesures suivantes :

• Elle a consolidé sa procédure d’évaluation des demandes de prêts, pour 
s’assurer que les membres sont à même de rembourser leur emprunt, en 
évitant le surendettement. Outre les agents de crédit, les dirigeants locaux 
évaluent dorénavant aussi la capacité de remboursement. Le comité de crédit 
de MUSOMA examine la capacité financière des membres dans le cadre du 
processus d’approbation des prêts. 

• Les membres ont été formés à former à leur tour les autres membres aux 
compétences en entrepreneuriat afin de renforcer l’activité économique et, 
partant, la capacité de remboursement.

• MUSOMA propose désormais à ses membres une formation financière aux 
dangers d’utiliser les prêts à l’activité économique à des fins non productives 
et d’emprunter auprès de plusieurs organisations.

Grâce à ces mesures, ce prestataire de services financiers a enregistré une baisse du 
nombre de membres surendettés. Les membres ont aussi fait état des avantages 
qu’ils ont tirés de la formation financière et de la formation aux compétences en 
affaires. En parallèle, le PAR >30 est passé de 14 à 8 %, et le nombre de poursuites 
judiciaires pour défaut de paiement a chuté de 12 à 1. Enfin, MUSOMA déclare 
n’avoir désormais recours que très rarement à la saisie des biens pour recouvrer 
les sommes dues.

EXEMPLE DE TERRAIN 36. MUSOMA ADOPTE UNE POLITIQUE 
RELATIVE A LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT

montant des garanties. En outre, chaque année, les auditeurs et employés responsables 
de la conformité devraient se rendre auprès d’un échantillon représentatif de clients qu’ils 
interrogeraient pour vérifier la conformité. Accordez une attention toute particulière aux 
agences dont le PAR est élevé ou qui présentent d’autres facteurs de risque, tels qu’un taux 
élevé de clients quittant l’institution, des cas d’emprunts multiples ou de renouvellements 
après remboursement anticipé. En outre, cette surveillance est indispensable pour que le 
système fonctionne dans les modèles où ce sont des membres du groupe qui sont chargés 
de l’évaluation des prêts.

•  L’outil	Prévenir le surendettement : guide d’évaluation financière et non 
financière de	Smart	Campaign	fournit	des	informations	détaillées	sur	la	méthode	
d’évaluation	de	la	capacité	et	la	volonté	des	clients	de	rembourser	un	prêt.	En	outre,	
il	comprend	des	exemples	de	bilan	et	de	déclaration	des	revenus	des	foyers	et	des	
entreprises.	Il	est	également	disponible	en	espagnol et en anglais. 
•  Le Manuel de l’agent de crédit Banco Solidario	(également	disponible	en	
espagnol et en anglais)	et	la	présentation	KazMicroFinance’s Loan Officer Training 
Presentation	sont	des	exemples	de	procédures	d’évaluation	financière	et	non	
financière	qui	aident	les	agents	de	crédit	à	prendre	des	décisions	en	connaissance	de	
cause	sur	les	décaissements	et	à	réduire	les	risques	de	surendettement	des	clients.	
•  L’outil	Monitoring Individual Repayment in Group Guarantee Mechanism	décrit	
deux	approches	simples	de	contrôle	de	la	mise	en	œuvre	des	garanties	du	groupe.
•  L’outil	Client Business Evaluation Toolkit	de	Microfund	for	Women	Jordan	
(également	disponible	en	espagnol)	et	la	calculatrice	Opportunity Bank Serbia’s Loan 
Calculator	sont	des	exemples	de	formulaires	et	outils	de	calcul	permettant	d’évaluer	la	
capacité	de	remboursement	des	clients.
•  L’étude de cas de Partner Microcredit	explique	comment	ce	prestataire	de	services	
financiers	réalise	une	stricte	évaluation	du	crédit	de	ses	clients	avant	d’approuver	un	
prêt.	Elle	décrit	aussi	sa	méthode	de	suivi	des	audits	afin	de	s’assurer	que	les	agents	de	
crédit	appliquent	bien	la	procédure	appropriée	(également	disponible	en	espagnol et 
en anglais).	Un	webinaire enregistré	et	sa	présentation PowerPoint	expliquent	les	
politiques	du	prestataire	de	services	financiers	relatives	aux	procédures	de	gestion	des	
risques	et	aux	seuils	d’endettement	maximum.
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https://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/11/avoidance-of-over-indebtedness-french.pdf
https://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/11/avoidance-of-over-indebtedness-french.pdf
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/514-avoidance-of-over-indebtedness-guidelines-for-financial-and-non-financial-evaluation
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http://smartcampaign.org/tools-a-resources/252
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/256
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/256
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/894-monitoring-individual-repayment-in-group-guarantee-mechanism
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/257
http://www.smartcampaign.org/herramientas-y-recursos/20/992
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/255
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/255
https://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/04/partnersmartnotefrench.pdf
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/109
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/109
https://sptf.info/online-trainings/universal-standards-implementation
https://sptf.info/online-trainings/universal-standards-implementation
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4A.2 PUISEZ DANS LES DONNEES DES CENTRALES DE RISQUE ET/OU DE LA CONCURRENCE

L’efficacité d’une évaluation de la capacité de remboursement des clients est tributaire 
de l’accès aux informations sur l’encours de dette et l’historique de crédit des clients. S’il 
y a dans votre pays une centrale des risques efficace, exigez des agents de crédit qu’ils la 
consultent pour tous les cycles de prêt afin d’établir le niveau d’endettement des clients et 
l’historique de remboursement. Obligez également vos employés à faire systématiquement 
rapport de l’information sur les clients à cette même centrale des risques. 

Si votre institution n’a accès à aucune centrale des risques ou si la centrale des risques 
existante n’est pas fiable, prenez en compte la possibilité de dettes supplémentaires non 
divulguées dans votre calcul de la capacité de remboursement d’un client. Dans ce cas, vos 
politiques et pratiques devraient obliger les agents de crédit à faire appel à des sources 
d’information alternatives sur les clients : ils peuvent notamment consulter les concurrents 
locaux pour obtenir des renseignements utiles sur des clients potentiels, sur les encours 
de crédit auprès d’autres institutions et sur l’historique de remboursement des personnes. 
Dans les régions où la concurrence est féroce et le risque de prêts multiples élevé, les 
institutions devraient s’efforcer de passer des accords informels avec les concurrents afin 
de partager les listes de clients en défaut de paiement. Cet accord avec la concurrence 
devrait être informel, reposer sur la confiance et ne pas être légalement contraignant. 
Une telle ressource s’avère particulièrement importante pour les prêts conséquents. Les 
réseaux de microfinance peuvent parfois faciliter ce type de partage d’informations entre 
les membres.

Indépendamment de l’existence d’une centrale des risques, votre institution devrait 
disposer d’un système de supervision qui garantit que les données provenant de centrales 
des risques ou de la concurrence sont utilisées à bon escient pour faciliter l’évaluation du 
crédit et les décisions à prendre. Ce processus peut se fonder sur un audit ou un contrôle 
interne, une vérification de la conformité ou sur tout autre type de contrôle effectué avant 
ou après décaissement des prêts.

4A.3 SURVEILLEZ LE RISQUE DE SURENDETTEMENT

La direction devrait surveiller le portefeuille de l’institution, pour y détecter les 
problèmes potentiels de surendettement. La direction devrait examiner et analyser 
les rapports sur la qualité du portefeuille (créances douteuses, prêts rééchelonnés, 
abandons de créances), sur une base régulière et au moins une fois par trimestre. 
Elle devrait aussi étudier les renseignements agrégés des centrales des risques (si 
disponibles) pour étayer ses décisions sur les produits, son expansion et le ciblage. Le 
conseil d’administration devrait recevoir et étudier les rapports relatifs au portefeuille 
au minimum quatre fois par an. 

Outre le contrôle de la direction et du conseil d’administration, exigez des agents 
de crédit et des directeurs d’agence qu’ils surveillent la qualité de leurs portefeuilles 
au moins tous les mois afin d’identifier les risques de surendettement. Ils devraient 
examiner la qualité globale du portefeuille de l’agence, puis de chaque produit et des 
segments de client pertinents (p. ex., les clients ayant contracté plusieurs prêts en 
interne et les clients professionnels aux activités spécifiques).

Le surendettement n’est pas un niveau absolu de dette, mais se conçoit généralement 
comme une situation dans laquelle un client est acculé à des sacrifices inacceptables 
pour rembourser son prêt (voir Encadré 14 pour obtenir des exemples de sacrifices). 
La direction et le conseil d’administration devraient également définir le surendettement 
dans le cadre de votre institution. (Que signifie le surendettement pour nos clients et 
comment l’identifions-nous ?) Par ailleurs, ils devraient fixer des indicateurs et des jalons 
qui serviraient de mécanismes d’alerte précoce du surendettement. Parmi ces indicateurs 
figurent : le PAR par produit, du nombre ou le pourcentage de clients ayant contracté 
plusieurs prêts, le nombre ou le pourcentage de clients remboursant leur emprunt par 
anticipation, les remboursements anticipés par produit, les appels de garanties, les prêts 
en souffrance et les clients quittant l’institution. Surveillez plus particulièrement les prêts 
rééchelonnés et faites-en rapport au moins une fois par mois, car une augmentation du 
nombre de prêts rééchelonnés86  peut être le signe d’un plus grand surendettement.

86  Les prêts rééchelonnés sont des prêts pour lesquels les conditions ont été revues et un nouvel échéancier de 
remboursement a été fixé de manière à prolonger ou à reporter les échéances initialement prévues ou pour apporter 
des modifications profondes aux conditions initiales du prêt, telles que le montant. Les « prêts rééchelonnés 
» désignent habituellement aussi les prêts refinancés, soit des prêts qui ont été décaissés pour permettre le 
remboursement de prêts antérieurs par un client incapable d’honorer ses engagements
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Votre institution devrait également obtenir l’avis des clients quant aux cas éventuels de 
surendettement. Ces indications sont importantes, car un client surendetté n’est pas 
forcément un client en défaut, mais éventuellement une personne qui recourt à des canaux 
informels ou vend des actifs pour honorer ses obligations contractuelles, surtout sur des 
marchés saturés. De plus, le défaut de paiement est un indicateur tardif : le problème est 
déjà bien présent lorsque le PAR commence à augmenter. Posez les questions suivantes 
aux clients : Devez-vous faire de gros sacrifices pour respecter vos échéances ? Avez-vous 
dû emprunter ailleurs, puiser dans votre épargne ou vendre un actif pour rembourser 
? Ces questions devraient être posées lors des procédures ordinaires (enquêtes sur les 
départs, visites d’audit, etc.), car la direction aurait ainsi une image plus exhaustive du 
surendettement.

Partner Microcredit Foundation (Bosnie-Herzégovine)87 mène un audit interne pour 
identifier les pratiques de crédit susceptible d’augmenter le risque de surendettement 
des clients. Dans ce cadre, les auditeurs internes se rendent régulièrement dans toutes 
les agences. Ils se basent sur une technique d’échantillonnage aléatoire pour sélectionner 
des clients de chaque agence et les interroger. Les auditeurs rendent visite à deux groupes 
de clients choisis au hasard : le premier échantillon est composé de tous types de clients, 
tandis que le second est constitué de clients en défaut de paiement uniquement. Chaque 
client répond à un questionnaire détaillé qui permet à l’auditeur de détecter les violations 
de procédures par les agents de crédit. Ces questionnaires permettent aussi d’obtenir des 
renseignements généraux sur les niveaux d’endettement des foyers. En se concentrant 
particulièrement sur les clients en défaut de paiement, les auditeurs peuvent déterminer 
si et comment les employés d’agences de crédit ou les politiques de Partner peuvent avoir 
contribué au surendettement des clients. 

La surveillance du surendettement devrait être plus intense sur les marchés à haut risque 
qui sont des marchés où les emprunts multiples sont monnaie courante, où il n’y a pas 
de centrale des risques ou alors des centrales qui ne sont pas fiables et/ou des marchés 
sur lesquels les prestataires de services financiers affichent un taux de croissance et 
de pénétration élevé. Dans ces conditions, votre politique d’approbation des prêts 
devrait très clairement définir le seuil d’endettement des emprunteurs.88 L’Encadré 15 
énumère d’autres conditions institutionnelles et de marché qui aggravent le risque de 
surendettement.

Une étude du surendettement menée au Ghana89	met en évidence l’importance 
des difficultés de remboursement des clients. Cette étude s’est centrée sur le 
stress éprouvé chez plus de 500 emprunteurs ghanéens de la microfinance. Les 
données ci-dessous illustrent le nombre de fois où les emprunteurs ayant participé 
à cette étude ont signalé chaque sacrifice courant qu’ils ont dû faire pour pouvoir 
rembourser leur prêt. Cette liste montre en quoi les indicateurs, comme les ratios 
de service de la dette, les taux d’insolvabilité et les défauts de paiement, ne 
reflètent souvent pas la situation réelle de surendettement des clients. 

ENCADRÉ 14. SACRIFICES DES EMPRUNTEURS AU GHANA

Nombre (%)  d’emprunteurs
devant faire chaque sacrifice     Sacrifices
325	(61%)		 	 				Travailler	plus	qu’à	l’accoutumée
240	(54%)		 	 				Repousser	des	dépenses	importantes
179	(34%)		 	 				Épargner	moins
96	(18%)	 	 	 				Diminuer	la	quantité/qualité	de	l’alimentation
67	(13%)	 	 	 				Demander	l’aide	de	proches/d’amis
51	(10%)	 	 	 				Souffrir	de	stress	psychologique
26	(5%)	 	 	 				Diminuer	l’éducation
20	(4%)	 	 					 				Contracter	un	autre	prêt	pour	pouvoir	rembourser	le	premier
20	(4%)	 	 	 				Vendre	des	biens	ou	les	mettre	en	gage
15	(3%)	 	 	 				Se	sentir	menacé/harcelé
14	(3%)	 	 	 				Être	humilié	ou	insulté
4	(1%)	 	 	 				Voir	ses	biens	être	saisis

87 Plus d’informations sont disponibles ici.
88 Ces seuils portent différents noms (ratio de couverture de la dette, ratio de service de la dette, ratio de 
capacité de remboursement) et font l’objet de différentes méthodes de calcul. Pour calculer la capacité de 
remboursement, le ratio étudie généralement les versements par rapport au revenu disponible (ou vice versa).
89 Disponibles ici. 
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Déterminez si les conditions suivantes s’appliquent à votre contexte :

• Il existe un grand nombre ou un nombre croissant de sources de financement 
informelles.

• Il existe un grand nombre ou un nombre croissant d’institutions de prêt.
• Les consommateurs prêteurs évoluent vers la microfinance au sein du même marché.
• Plusieurs institutions servent souvent le même client.
• Aucune centrale des risques n’est disponible ; les centrales existantes ne sont pas 

adaptées ou utilisées à grande échelle.
• Face à la forte demande, vos systèmes sont débordés et vos contrôles des risques 

ne sont plus appropriés.
• Les clients se plaignent du manque d’adéquation des produits proposés, notamment 

en matière de prix ou de taille (en particulier les prêts trop petits).
• Vous constatez une rotation du personnel très élevée ou de grandes difficultés à 

proposer les formations adéquates à vos employés.
• Vos mesures incitatives imposent une très grande valeur à la croissance du portefeuille.

ENCADRÉ 15. CONDITIONS AGGRAVANT LE 
RISQUE DE SURENDETTEMENT

•  L’étude	du	Center	for	Financial	Inclusion	intitulée	Over-indebtedness of Microfinance 
Borrowers in Ghana	présente	les	importantes	leçons	que	les	directeurs	de	prestataires	de	
services	financiers	doivent	prendre	en	compte	à	propos	des	déclencheurs	du	surendettement	
et	des	indicateurs	courants	du	stress	chez	les	clients.	Également	disponible	en	espagnol. 
•  Le	guide	Client Evaluation Guide for Post-Disaster Recovery	de	Fonkoze	Haiti	explique	
comment	ce	prestataire	de	services	financiers	a	adapté	ses	politiques	de	prêt	suite	au	
tremblement	de	terre	survenu	dans	cette	région	en	2010	afin	de	tenir	compte	d’une	période	
où	le	risque	de	surendettement	est	accru.
•  Smart Opérations	répertorie	les	responsabilités	de	la	direction	en	matière	de	contrôle	du	
risque	de	surendettement	(voir	la	section	«	Direction/conseil	d’administration	»).	Également	
disponible	en	espagnol et en anglais. 
•  Kashf	Foundation	décrit	ses	mesures	de	contrôle	du	risque	de	surendettement	dans	un	
webinaire enregistré	et	une	présentation PowerPoint.
•  L’étude	Study on the Drivers of Over-Indebtedness of Microfinance Borrowers in Cambodia 
se	penche	sur	la	façon	dont	les	prestataires,	entre	autres	parties	prenantes,	ont	accentué	
le	problème	du	surendettement	dans	leur	pays.	Elle	tire	d’importantes	leçons	pour	les	
prestataires	d’autres	pays.

Face à une augmentation du nombre d’emprunts multiples et d’emprunteurs 
fantômes (clients qui contractent des emprunts en lieu et place d’autres personnes 
contre paiement d’une commission), Ujjivan (Inde) a réalisé une vidéo pédagogique 
qui met en exergue les risques de telles pratiques. Elle met en scène deux femmes 
de milieu rural, Sushila et Revati, incarnations de l’emprunteur typique de la 
microfinance en Inde.

Dans la première partie, un membre respecté de la famille rend visite à Shushila 
et à son mari et les convainc d’emprunter une forte somme au nom de Sushila, 
qu’elle devra lui remettre. Il lui promet de la rembourser dans les temps, mais, peu 
après, il disparaît laissant Sushila face à des remboursements dont elle n’a pas les 
moyens. La deuxième scène montre Revati, cliente de la microfinance, que son 
mari force à contracter un deuxième emprunt pour pouvoir s’acheter une moto 
et un troisième pour rembourser les sommes dues. Ils se retrouvent rapidement 
dans l’incapacité de rembourser.

Ujjivan indique que les clients souhaitaient échanger sur les scénarios présentés 
après avoir regardé les vidéos. Ils semblaient s’identifier facilement aux 
personnages dont les déboires avec un proche ou un mari autoritaire reflètent 
bien les dynamiques familiales qu’ils connaissent au sein de leurs foyers. Le film 
familiarise également la clientèle avec la notion de centrale des risques et leur 
montre qu’il est important de se constituer un historique de crédit favorable.

Au cours de sa première année, Ujjivan a montré le film à plus d’un million de 
familles par l’intermédiaire des chaînes de télévision locales ou à l’occasion de 
rencontres avec ses clients. Cette projection était suivie d’un débat. La vidéo doit 
dorénavant être vue par tous les nouveaux clients et employés et elle aide, dans 
une large mesure, à éviter les problèmes dont la microfinance indienne a souffert 
ces dernières années.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

EXEMPLE DE TERRAIN 37.  UJJIVAN FINANCIAL 
SERVICES PVT. LTD. INFORME SES CLIENTS 

DES DANGERS DU SURENDETTEMENT

PREVENTION DU SURENDETTEMENT

http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/539-2011-11-16-18-24-00
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/539-2011-11-16-18-24-00
http://www.smartcampaign.org/herramientas-y-recursos/20/994
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/254-2010-09-27-20-31-32
https://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2013/10/smart-operations-french-final.pdf
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/796-smart-operations
https://sptf.info/online-trainings/universal-standards-implementation
https://sptf.info/online-trainings/universal-standards-implementation
https://sptf.info/images/oid-final-report.pdf
http://mixmarket.org/mfi/ujjivan
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2011/11/111116_smart-campaign_implementing-client-protection-principles-in-mf-state-of-the-practice-2011_final.pdf
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4A.4 GARANTISSEZ LA BONNE QUALITE DU PORTEFEUILLE

Une baisse de qualité d’un portefeuille est un indicateur d’un problème de surendettement. 
Pour contrôler la santé du portefeuille, votre institution doit se reposer sur les critères 
suivants :

• Le risque de crédit total, défini comme PAR30 + abandon + >360, n’a pas dépassé 
10 % en moyenne au cours d’un trimestre quelconque des trois dernières années, y 
compris le trimestre le plus récent.

• Le risque de crédit total a dépassé 10 % en moyenne au cours d’un trimestre 
quelconque des trois dernières années. Cependant, vous avez pris des mesures 
correctives afin de renverser cette tendance au cours des deux derniers trimestres 
consécutifs au minimum.

Si la baisse de qualité du portefeuille provient d’un non-remboursement d’un client, 
déterminez si une ou plusieurs des mesures correctives suivantes sont nécessaires : 

• réaliser un audit du portefeuille pour comprendre le problème ;
• renforcer la conformité, les contrôles internes ou les audits internes des pratiques de 

prêt ;
• optimiser la formation en analyse des prêts du personnel sur le terrain ;
• réduire le montant des prêts jusqu’à pouvoir contrôler le PAR ;
• améliorer les mesures afin de contrôler les risques liés au contexte susceptibles 

d’influer sur le défaut de paiement (activité politique, crises du non-remboursement 
dans des institutions financières voisines, etc.).
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