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Introduction

améliorer leur processus d’évaluation des demandes de prêts individuels des clients, en intégrant davantage les bonnes pratiques de 
protection du client. Plus précisément, cet outil propose des directives pour estimer la capacité et la volonté d’un emprunteur potentiel à 
rembourser un prêt. Un processus d’évaluation prudent est nécessaire pour prévenir le surendettement du client, situation dans laquelle 

prévenir le surendettement du client.

Ce guide est en trois parties :
I. Vue d’ensemble du processus de crédit individuel : l’outil Smart Campaign « Smart lending   »  explique en détail comment appliquer les 
Principes de protection du client à chaque étape du processus de crédit individuel. Cette partie résume l’outil Smart lending, et précise les 
liens existants avec ce guide.

risque de surendettement du client, qui résulte d’un prêt que le client ne peut ou ne veut pas payer. Cette partie décrit la recherche de 
données sur le client, et la collecte des données à partir d’entretiens avec le client et son garant. Pour chaque étape du processus de 
collecte des données, cet outil met en valeur : 1) l’objectif de l’institution, 2) les directives de protection du client pour l’institution, 3) 
d’autres conseils de mise en œuvre pour l’institution, 4) des formulaires d’évaluation pertinents. Les annexes A, B, C, D, E et F proposent 

 une fois les informations sur le client collectées, l’institution doit évaluer avec 

 du prêt, et la fréquence des paiements. 
L’annexe G propose des exemples de critères pour adapter les termes du prêt en fonction de divers facteurs de risque liés au client.

Les Principes de protection du client (présentés ici sous forme courte ; pour un descriptif complet, voir  www.smartcampaign.org) :
 1. Développement des produits et distribution appropriés  5. Traitement respectueux et équitable des clients 

1

1 « Smart lending : la protection du client dans le processus de crédit », voir : http://smartcampaign.org/tools-a-resources/100

4. Tari�cation responsable      7. Mécanismes de résolution des plaintes



Go to EvaluationCP3 CP4 CP5

3

I. Le processus de crédit individuel

 « Smart lending : la protection du client dans le processus de crédit » est un outil complémentaire à celui présenté dans ce manuel. « Smart lending » 
 propose des directives sur la façon dont le personnel d’une IMF peut intégrer la protection du client dans les politiques et pratiques du crédit 
 individuel. Le diagramme ci-dessous est utilisé dans l’outil « Smart lending » pour décrire les étapes du processus de crédit individuel.
 

Fig. 1. Le processus de crédit individuel

PC3PC1 PC2 PC4 PC5

Saisie des 
données Enquête interne 

PC8PC7PC6 PC5

Comité de crédit 
d’analyse du prêt Décision du prêt 

PC9 PC5

PC10 PC11

PC12 PC12   PC13   
CP13

PC 14

Refus

Vers l’évaluation

Refus

Vers l’approbation

Refus

   Vers le décaissement

Suivi régulier des clients
Enregistrement des 
activités de recou-
vrement

Promotion et vente

Promotion des 
produits de l’IMF

Manifestation 
d’intérêt du client

Description des 
produit et service

Formulaire de 
demande Enquête interne

Evaluation

Collecte des données Collecte des données 

Approbation

Décaissement

Informer le client de 
la décision sur le prêt

Visite du client et de 
ses garants à l’agence

Discours de 
décaissement 

Finalisation des docu-
ments administratifs

Décaisser les fonds

Collecte des paiements et recouvrement 

Suivi et rapports 
de collecte Collecte  à l’échéance Suivi et recouvrement 

des impayés



EVALUATION

4

aussi bien pour le client que pour l’institution. Le premier risque pour le client est le surendettement, qui résulte d’un prêt que le client ne 
peut ou ne veut pas payer. La collecte puis l’analyse correcte des données protègent le client, en s’assurant qu’on lui propose le produit le 
plus adapté, notamment concernant le montant, la durée, ainsi que les exigences de garantie. La collecte et l’analyse des données peuvent 
aussi réduire le nombre de clients déjà surendettés qui se voient proposer des prêts supplémentaires.  

Cette partie de l’outil propose des directives pour collecter les données du client. La partie suivante s’intéressera à l’évaluation de ces 

individuels. Lorsqu’un client potentiel soumet une demande de prêt pour un premier crédit, l’institution doit suivre les étapes présentées 
ci-dessous.

Fig. 2. Processus de collecte de données 
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Encadré 1. Conseils généraux pour la protection du client au cours du processus 
de collecte de données

Les institutions doivent suivre les conseils généraux suivants, tout au long du processus 
de collecte des données du client :  
• Suivre le code de déontologie de l’institution (qui s’applique normalement à tous les 
moments d’interaction entre le personnel et les clients potentiels). 

• S’abstenir de toute question moralisatrice (demander par exemple « Quelqu’un peut-il 
vous aider à lire les documents importants de votre activité ? » plutôt que « Comment 
faites-vous pour comprendre les documents importants de votre activité, si vous ne 
savez pas lire ? »)  
• Accorder aux clients potentiels le temps de poser des questions et de recevoir les 
réponses qui correspondent tout au long du processus de collecte des données. 
• S’assurer que les clients potentiels savent comment soumettre une question ou une 
réclamation, pour tout problème ou requête.
•Discuter des raisons pour lesquelles cette collecte de données à lieu, et en particulier 
des normes internationales d’évaluation prudente des prêts, pour éviter le surendette-
ment des clients.
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A. Enquête sur les antécédents du client
L’institution doit obtenir autant d’informations que possible sur l’emprunteur potentiel auprès de tiers. Consulter les bases de données disponibles et 

Objectif d’éventuelles bases de données externes   : centrale des risques (de la banque centrale 
ou privée), informations échangées entre institutions ou disponibles auprès de 
réseaux nationaux.   

Directives de
protection 
du client

L’enquête sur les antécédents du client est la première étape pour protéger ce dernier 
du surendettement. 
Cette étape est particulièrement importante quand le marché local est saturé et/ou si 
l’on sait que le client a déjà une dette (informelle ou formelle) en cours. Si aucune 
centrale des risques n’existe, organiser un partage d’informations sur les mauvais 
payeurs avec d’autres prêteurs. La recherche de données doit être d’autant plus appro-
fondie que le montant de prêt augmente.  

Conseils 
pratiques

Les éléments suivants signalent un risque de surendettement pour le client : impayés 
substantiels, refus antérieur de prêt, créance passée en perte, 
rééchelonnement/restructuration d’un prêt, découvert, ou encore historique de retards 
de paiement.

Objectif

Directives de
protection 
du client

Conseils 
pratiques

volonté de rembourser. Ces personnes peuvent être des voisins (de bureau ou 
domicile), des fournisseurs ou des garants.

Les personnes de référence sont la meilleure source d’information pour estimer la 
volonté du client à rembourser son prêt. Ces personnes signaleront plus volontiers 
que le client des problèmes passés rencontrés avec d’autres prêteurs. Le règlement 
intérieur de l’institution doit aborder la façon de s’adresser à ces personnes, et sur la 

(garants, références). 

S’assurer que le personnel recueille, en plus d’autres données pertinentes, des 
informations détaillées sur les dettes préexistantes du client (formelles ou informelles). 

-
cile, de l’activité et des fournisseurs. 

Encadré 2. La recherche de données 
en pratique 
Opportunity Bank Serbie  (OBS) passe 
en revue les emprunteurs potentiels en 
utilisant un formulaire en 11 questions, 
qui s’appuie sur les données de la 
centrale des risques nationale. 
L’institution poursuit l’instruction de la 
demande de prêt si les points suivants 

: 1. le client 
potentiel n’est pas actuellement en 
impayé (qu’il s’agisse de prêt, carte de 
crédit, garanties ou contrats de leasing) 
pour des montants dépassant 5% de 
son salaire mensuel ; 2. Il / elle n’est pas 
à découvert sur son compte bancaire, 
pour un montant dépassant 5% de son 
salaire mensuel ; 3. Il / elle n’a pas été en 
impayé pour un montant dépassant 
50% de ses échéances de rembourse-
ment mensuelles de prêt sur les 12 
derniers mois ;  il / elle n’a pas dépassé 
de plus de 20% son plafond de décou-
vert autorisé au cours des 12 derniers 
mois.
OBS utilise les données de la centrale 
des risques pour appuyer son estima-
tion du risque initial, des niveaux 
d’endettement actuels, et pour décider 
de poursuivre l’évaluation du prêt.

  Véri�er aussi pour le conjoint et le garant, ou toute autre personne qui serait amenée à rembourser le prêt en cas d’impayés. 

2

2
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B. Collecte d’informations auprès du client
Une fois établi l’intérêt de poursuivre l’analyse du dossier du client, l’institution doit rendre visite à ce dernier pour collecter les informations clés sur sa 
capacité à rembourser, ainsi que des informations complémentaires sur sa volonté de rembourser. La collecte d’informations a en général lieu lors d’une 
visite à domicile ou sur le lieu de travail (ou les deux). 

1. Collecte de données non �nancières

Objectif

Directives de 
protection du 
client

Evaluer la personnalité du client, sa capacité de gestion et sa situation de famille, à partir d’observations de visu et lors 
d’entretiens (examen des stocks, biens personnels, employés, documents disponibles).

Expliquer quelles informations personnelles et sur l’activité sont nécessaires pour l’évaluation, et comment ces informations 
seront conservées et utilisées. Poser des questions claires sur d’éventuelles autres dettes en cours et sur l’utilisation du prêt, et 
comparer les réponses aux informations obtenues d’autres sources.

Conseils 
pratiques

Formulaires

L’institution devrait au minimum collecter les informations non �nancières suivantes :
1) Situation professionnelle du client – expérience, stabilité, ordre ; implication dans l’activité ; taille de l’activité et utilisation 
prévue du prêt.
2) Situation familiale et personnelle – caractéristiques de la famille et du ménage ; caractéristiques personnelles. 

Voir annexe A : exemple de questions non �nancières sur l’activité, et annexe B : exemple de questions non �nancières sur la famille. 

2. Collecte de données �nancières

Objectif

Directives de 
protection du 
client

Conseils 
pratiques

Formulaires

Connaître le revenu, les dépenses, les actifs et dettes liées à l’activité professionnelle et à la famille du client. Collecter su�sam-
ment d’informations pour pouvoir évaluer la capacité du client à rembourser un prêt, et pour décider d’un produit de prêt adapté.

Avant de collecter les données �nancières, expliquer les conséquences du surendettement, et pourquoi il est important de 
fournir des informations précises – insister sur l’honnêteté et l’intégrité. S’assurer que le client potentiel sait quelles informa-
tions seront collectées, et comment elles seront utilisées.

La collecte de données �nancières devrait être systématique et inclure : 1) un compte de résultat commun à l’activité et à la 
famille (chi�re d’a�aires et coût des ventes ; charges d’exploitation ; autres revenus familiaux ; charges familiales) ; 2) un bilan 
commun à l’activité et à la famille (actifs et dettes courants de l’activité ; immobilisations et dettes long terme professionnelles ; 
actifs et dettes de la famille) ; 3) une analyse de la saisonnalité de l’activité.

Voir annexe C : modèle de compte de résultat (activité et ménage du client), annexe D : modèle de bilan (activité et ménage du 
client) et annexe E : feuille d’analyse de la saisonnalité de l’activité.
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3. Collecter d’informations sur les garanties

Objectif

Directives de 
protection du 
client

Conseils 
pratiques

Formulaires

Savoir quelle caution ou garantie matérielle le client potentiel peut proposer pour le prêt. Evaluer les actifs immobilisés o�erts 
en garantie. 

Expliquer la raison de l’enregistrement des biens (par exemple, pour évaluer le montant de prêt ou en tant que garantie) et ce 
qu’il adviendra de ces biens en cas d’impayé. Le cas échéant, décrire dans quelles circonstances les biens du client peuvent être 
saisis, et décrire le processus correspondant. Informer le client si son épargne peut être saisie en cas d’impayé.
L’institution doit dé�nir une politique claire précisant quels biens, le cas échéant, peuvent ou non être pris en garantie. 
L’institution doit établir une liste de la valeur des biens en fonction de leur ancienneté et état, pour que le personnel évalue les 
biens en fonction. Un recours excessif aux garanties matérielles peut être dommageable pour le client si la garantie est liquidée. 
En particulier, il faut faire très attention à la mise en garantie de biens indispensables au maintien de la qualité de vie de base 
du client.

L’institution doit établir une liste de la valeur des biens en fonction de leur ancienneté et état, pour que le personnel évalue les 
biens en fonction. Les conditions de prêt doivent tenir compte des �ux de trésorerie du client ; les garanties sont un recours au 
cas où l’activité ne génère pas su�samment de revenus pour rembourser le prêt.   

Voir annexe F : questions pour la collecte d’informations sur les garanties.

Encadré 3. La transparence, outil de protection des clients 
Même au cours des phases de promotion et demande du prêt, les institutions doivent fournir aux clients des informations complètes sur le 
produit, pour s’assurer que les futurs emprunteurs puissent prendre leurs décisions �nancières en toute connaissance de cause. Cepen-
dant, la transparence ne se limite pas à la présentation complète des termes et conditions. Les institutions doivent également communi-
quer aux clients de façon compréhensible, en tenant compte de leur niveau d’alphabétisation, de leur compréhension et expérience en 
matière de �nance, et de leur langue. Au minimum, une communication claire vis-à-vis des clients implique :

  • L’usage de la (ou des) langue(s) locale(s) ;
  • Le recours à un vocabulaire courant ;
  • Des explications verbales pour les clients illettrés ;
  • La volonté de répondre de façon satisfaisante aux questions des clients.
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La partie précédente présentait des directives pour le processus de collecte des données. Cette section propose des conseils pour évaluer ces données – 

montre que les emprunteurs ont souvent du mal à estimer de façon réaliste leur propre capacité de remboursement, ce qui impose au prêteur de 

présente des directives pour une protection des clients à chaque étape de ce processus.

Fig. 3. Evaluation des données du client

Evaluation des données

(qualitative)

Encadré 4. Principes généraux pour l’évaluation des données

Les institutions devraient d’appuyer sur les conseils suivants, tout au long du processus 
d’évaluation des données :
• L’excédent du ménage est le meilleur indicateur de la capacité à rembourser du client potentiel.
• Les cautions et garanties sont une source secondaire de remboursement, et permettent de 

de la capacité de remboursement.
• Les plafonds de prêt doivent être ajustés si besoin. Au cours d’une période d’impayés généralisés, 

prudentes, aussi bien pour les montants de prêts que pour le nombre de prêts en cours (tous 
prêteurs confondus). 

remboursement du client devrait prendre en compte la possibilité d’autres dettes non divulguées. 

pour permettre à l’emprunteur de décider éventuellement de renoncer au prêt après la signature 
du contrat.
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A. Analyse des ratios 
Les agents de crédit doivent mener une analyse approfondie et calculer un certain nombre de ratios clés, à partir des informations �nancières collectées. 
Les ratios o�rent un aperçu de la performance et des conditions de l’activité professionnelle, ainsi que de son importance pour le ménage. 
 
Les neuf ratios suivant sont des indicateurs de base sur la santé �nancière de l’activité du client potentiel. Ces ratios sont en général calculés sur le terrain 
par l’agent de crédit, au cours du processus d’évaluation. L’analyse de ces ratios aide à déterminer si le client potentiel peut être un emprunteur intéressant. 
Les institutions doivent dé�nir leur politique concernant les normes acceptables ou les valeurs limites de référence, pour chaque ratio. Le tableau 
ci-dessous propose des références de ce type.

Type de ratio Ratio de base Description Directives pour l’analyse 

Rentabilité

Rentabilité

Rotation du 
fonds de 
roulement

Liquidité

Rotation du 
fonds de 
roulement

Endettement

Liquidité

Rentabilité

Dépendance

Marge brute / chi�re 
d’a�aires
Résultat net / chi�re 
d’a�aires

Mesure la rentabilité d’une activité 
donnée, à comparer avec la rentabilité 
d’entreprises du même type.

Les ratios obtenus devraient être comparables à ceux d’autres entreprises de taille similaire, dans le même secteur et dans un 
environnement comparable. Si les ratios sont inférieurs à ceux d’entreprises comparables, alors l’activité du client pourrait ne 
pas générer un pro�t su�sant pour rembourser le prêt. 

Encaisse/chi�re 
d’a�aires

Compare les liquidités en caisse au chi�re 
d’a�aires quotidien, estimé ou réel.

Ce ratio est un moyen de véri�cation croisée. Les encaisses du client (au moment de l’évaluation) devraient correspondre aux 
encaissements estimés des ventes. Par exemple, si une cliente déclare que son chi�re d’a�aires est de 1 000 par jour, mais 
qu’à 16 heures ce jour-là elle ne dispose que de 200 en caisse, l’agent de crédit devrait chercher à comprendre pourquoi elle 
dispose de si peu d’espèces. Par ailleurs, la rotation du fonds de roulement devrait être comparable à celle d’autres 
entreprises du même secteur et dans un environnement comparable.  

Coût des biens 
vendus / dettes à 
court terme

Mesure la fréquence à laquelle le client 
rembourse ses créanciers (les personnes 
auprès desquelles il/elle a acheté à crédit).

Un ratio élevé est souhaitable, car il indique que le client potentiel rembourse ses créanciers à un rythme fréquent. Si ce ratio 
est inférieur à ceux d’entreprises comparables, demander au client d’expliquer pourquoi il/elle paie ses créanciers irrégulière-
ment. Véri�er ensuite cette explication auprès des fournisseurs. Ce ratio est souvent utilisé avec le ratio ci-dessus. 

Créances à 
recevoir / chi�re 
d’a�aires

Indique dans quelle mesure le client 
potentiel parvient à recouvrer les prêts / 
ventes à crédit consentis à ses propres 
clients.

Si le ratio est supérieur à 50%, l’agent de crédit devrait analyser avec soin les �ux de trésorerie du client, pour s’assurer qu’il a la 
capacité de rembourser le prêt. Par nature, certaines activités professionnelles peuvent générer des créances à recevoir 
importantes, l’essentiel des marchandises étant vendues à crédit et les paiements en espèces étant collectés en �n de mois.

Dettes + montant 
de prêt envisagé / 
capitaux propres

Indique quelle part des actifs de 
l’entreprise est payée par les prêteurs, 
plutôt que par les actionnaires. 

Ce ratio donne une indication de la facilité avec laquelle les prêteurs peuvent récupérer leur argent. Si le ratio est supérieur à 
100%, l’entreprise risque d’être lourdement endettée, et il ne serait pas raisonnable de proposer le montant de prêt envisagé. 

Actifs à court 
terme / dettes à 
court terme

Mesure la capacité de l’entreprise à faire 
face à ses obligations à court terme. 

Le client devrait avoir su�samment d’actifs à court terme pour couvrir ses dettes à court terme. Si le ratio est inférieur à 
100%, il est probable que le client ne pourra pas honorer ses remboursements. 

Charges du 
ménage / revenus 
totaux

Mesure le taux de consommation 
du ménage.

On peut envisager de �xer une proportion minimum de charges qui doivent être couvertes par les revenus. Si les dépenses du 
ménage représentent plus de 50% de ses revenus, la prudence s’impose. Si la proportion est très élevée, par exemple supérieure 
à 85%, alors le client potentiel risque de ne pas pouvoir rembourser le prêt s’il doit faire face à des dépenses imprévues.

Autres revenus / 
revenus totaux

Mesure la proportion des revenus totaux 
du ménage dépendant des revenus 
générés par d’autres activités, en dehors 
de l’activité professionnelle que 
l’institution veut �nancer. 

Si les revenus totaux du ménage sont fortement dépendants d’ « autres revenus » (ratio élevé), le client court le risque d’être 
surendetté. C’est notamment le cas lorsque ces « autres revenus » proviennent d’un salaire instable. Un ratio très élevé peut 
aussi révéler un engagement faible dans l’entreprise et/ou envers une utilisation correcte du crédit. On peut �xer un plafond 
de 30 à 50% pour ce ratio. Néanmoins, si le ratio est plus élevé, il faut chercher et prendre en compte des sources de revenu 
�ables. 



 

10

B.  Analyse non �nancière (qualitative) 
L’analyse des données non �nancières permet à l’institution de prendre en compte des informations qualitatives dans l’évaluation des clients potentiels. 
Ce type d’informations est particulièrement important pour estimer la volonté du client à rembourser son prêt. Les institutions doivent dé�nir une 
politique claire précisant quelles réponses doivent in�uencer l’évaluation (en positif ou en négatif ), et quelles réponses vont déclencher un refus du prêt. 
Le tableau ci-dessous propose des indicateurs non �nanciers, et des conseils pour véri�er et évaluer l’information reçue.
1. Données non �nancières sur l’activité. (Les questions ci-dessous sont présentées dans le questionnaire fourni en annexe A., Exemple de questions 
non �nancières sur l’activité).
Le tableau ci-dessous propose des indicateurs non �nanciers sur l’activité du client potentiel, et des conseils pour véri�er et évaluer l’information reçue. 

Données collectées Comment véri�er l’information Comment évaluer l’information

1. Type d’activité, nb d’années 
d’expérience dans l’activité actuelle

2. Propriété des locaux profession-
nels / nb d’années de présence 
dans ces locaux

3. Existence et type de registres 
tenus pour l’activité

4. Temps consacré à l’activité

5. Emplacement de l’activité

6. Améliorations et investissements

7. Personnes travaillant normale-
ment dans l’entreprise

8. Personnes susceptibles d’aider au 
remboursement en cas de 
problème 

9. Utilisation prévue du prêt

• Examiner l’exploitation et les stocks.
• Poser des questions pour confirmer la compréhension qu’a le client de ce 
type d’activité. 
• Regarder si des investissements ont été faits dans l’activité.
• Chercher des preuves des compétences en gestion du client.

• Demander des documents (ou le contact d’une référence pertinente) pour 
con�rmer la propriété ou la location. 
• Si le client potentiel déménage régulièrement, demander pourquoi.

• Demander à voir tous les registres tenus par le client.
• Vérifier que ces registres correspondent à l’activité

• Vérifier si l’activité est saisonnière ou temporaire. 
• Demander aux clients/voisins si le gérant est régulièrement présent. 

• Regarder qui sont les clients.
• Regarder si des concurrents sont situés près de l’entreprise.
• Analyser les points de vulnérabilité (feu, inondation ou vol).

• Vérifier l’état de propreté/ordre de l’entreprise. 
• Se renseigner sur les investissements, améliorations ou remplacements 
récents. 

• Demander le nombre d’employés permanents et temporaires, et 
combien d’entre eux sont ou non payés. 
• Voir quels sont les employés présents dans l’entreprise.

• Demander qui sera en charge de l’activité en cas de maladie ou 
d’absence du client.
• Demander qui va s’occuper de rembourser le prêt en cas d’impayé.
• Obtenir un accord verbal de remboursement du prêt de la part du 
garant, du conjoint ou d’une autre personne.

• Demander les volumes et le prix des biens vendus.
• Comparer ces données aux prix du marché en vigueur.  

• Attention si d’autres entreprises comparables ont fait faillite, ou se sont révélées très 
risquées pour le prêteur.
• Attention si le client a moins d’un an d’expérience.
• Annuler l’évaluation si l’existence de l’activité n’est pas prouvée.

• Point positif : la propriété du local ou un bail à long terme marquent un engage-
ment dans l’activité.
• Attention si le lieu d’activité n’est pas stable.
• Attention si le client est dans ce local depuis moins d’un an.

• Point positif : des registres complets, bien tenus et lisibles témoignent d’une 
bonne capacité de gestion.
• Annuler l’évaluation si les registres sont faux ou fabriqués de toutes pièces.

• Attention si l’activité n’est pas permanente, ou n’est pas l’activité première du 
gérant.

• Attention si le lieu d’activité n’est pas suffisamment accessible ou présente des 
risques.

• Point positif : le client investit régulièrement en capital, ou a investi récemment 
dans l’activité.
• Attention si le client ne semble pas s’impliquer pour maintenir l’entreprise en bon 
état, ou n’a pas investi. 

• Attention si le client n’exerce pas de contrôle (contrôle financier / direction) sur 
l’entreprise.

• Attention si l’entreprise ferme lorsque le client est malade ou absent.
• Attention si le client ne précise pas qui peut l’aider à rembourser le prêt en cas 
de difficultés.

• Attention si la compréhension qu’a le client de la demande en biens/services ou 
des prix semble irréaliste ou incorrecte
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2. Questions non �nancières sur la famille. (Les questions ci-dessous sont présentées dans le questionnaire fourni en annexe B., exemple de 
questions non �nancières sur la famille.)
La personnalité et le comportement du client potentiel envers le remboursement du prêt sont des facteurs de risque importants. Analyser la person-
nalité et le comportement personnel est par dé�nition subjectif ; toutefois, l’agent de crédit peut systématiquement se faire une idée de la person-
nalité du client en utilisant les exemples du tableau ci-dessous.

Données collectées Comment véri�er l’information Comment évaluer l’information

1. Niveau d’éducation

2. Propriété du logement / nombre 
d’années de présence dans ce logement

3. Nombre de membres du ménage et de 
personnes à charge

4. Membres du ménage et personnes 
à charge scolarisés

5. Membres du ménage et 
personnes à charge malades

6. Accord du conjoint sur le prêt

7. Capacité d’organisation

8. Degré de dynamisme

9. Discipline

10.  Ponctualité

11. Franchise 

• Vérifier si le client potentiel sait lire et écrire.
• Beaucoup de microentrepreneurs n’ont pas reçu d’éducation formelle. Cela 
n’indique pas qu’ils ne voudront pas rembourser ; mais un niveau d’éducation plus 
élevé indique une meilleure capacité de gestion de l’activité.

• Chercher un titre de propriété.
• Si le client déménage souvent, demander pourquoi. • Attention si le client « squatte » informellement ou loge chez des parents. 

• Demander qui vit dans la même maison et bénéficie du 
revenu du ménage ; inclure le client dans ce calcul.
• Demander quels membres de la famille n’ont pas de revenu ; 
prendre en compte aussi bien les proches que des personnes 
externes. 
• Comparer aux revenus et charges du ménage.

• Attention si les dépenses paraissent faibles par rapport au nombre de membres 
du ménage. Elles ont peut-être été sous-estimées. 
• Attention s’il y a beaucoup de personnes à charge, pour un seul membre de la 
famille actif économiquement.  

• Comparer aux dépenses familiales d’éducation. • Attention si les dépenses paraissent faibles et donc sous-estimées.

• Comparer aux dépenses médicales de la famille.
• Attention si des personnes à charge sont malades, mais que les dépenses sont 
faibles. 

• Demander un engagement verbal.
• Obtenir une signature.

• Annuler l’évaluation si un accord du conjoint est légalement requis pour le prêt, 
et que le conjoint refuse.

• Vérifier si/comment le client garde ses reçus.
• Vérifier que le domicile est propre et en ordre.

• Attention, si le client ne trouve pas les documents clés.
• Attention, si le domicile est en désordre et mal organiser 

• Regarder comment le client vend ses produits, et le type de 
service o�ert. 
• Vérifier si le client a des responsabilités  de leader dans la 
communauté.

• Attention si le client semble négligent ou passif.

• Regarder si le client épargne régulièrement.
• Voir comment se comportent ses enfants. • Attention si le client a plus d’une référence négative. 

• Vérifier si l’activité ouvre à l’heure prévue.
• Vérifier si le client paie les factures de services publics à temps. 

• Attention si l’entreprise du client est souvent fermée aux heures d’ouverture 
habituelles.
• Attention si le client paie souvent ses factures en retard.

• Voir si le client est réticent à donner des informations sur ses 
revenus. 
• Voir si le client donne spontanément des informations sur des 
situations familiales clés.

• Attention si le client paraît malhonnête ou cache des informations essentielles.



 

APPROVAL

Credit committee & 
loan analysis Loan decision

Go to Disbursement

Rejection

doit négocier avec ce dernier les conditions suivantes : montants du prêt et des échéances, durée du prêt et fréquence des paiements. Cette 

1. Montants du prêt et des échéances
Les montants adaptés de prêt et d’échéances dépendent de deux principaux facteurs – le montant de prêt que l’entreprise du client peut 
absorber, et le montant d’échéance que le ménage peut payer.

Le montant de prêt maximum dépend de la capacité d’endettement du client potentiel. L’indicateur
le plus important de la capacité d’endettement est le fonds de roulement actuel . L’institution ne doit 
pas proposer un montant trop élevé, que l’entreprise du client ne serait pas en mesure d’absorber et 

supérieur à l’investissement du client lui-même. Une institution peut décider, par exemple, qu’un premier 
prêt à une entreprise de commerce ou de production ne doit pas dépasser un ratio de 150% du fonds de roulement, et que ce ratio peut être 
porté à 200% pour une entreprise de services. Le ratio de référence est plus élevé pour les activités de services, qui nécessitent très peu de 

Montant de prêt envisagé

Fonds de roulement

Attention également à ne pas accorder de prêts :

• Supérieurs à la demande faite par le client – il ne faut jamais prêter plus que ne souhaite ce dernier. 
• D’un montant trop faible – si l’emprunteur a la capacité de gérer un prêt beaucoup plus important, il risque de chercher en parallèle des 

L’excédent dégagé par le ménage est le meilleur indicateur de la capacité du client à rembourser  . L’échéance mensuelle de prêt ne doit pas 

 Le fonds de roulement est égal aux créances à court terme moins les dettes à court terme. Voir annexe D., Modèle de bilan (activité et ménage), ligne 9.

3

3

L’excédent du ménage peut être dé�ni comme le montant d’argent encore disponible, lorsque toutes les dépenses régulières et prévisibles du ménage 
et de l’activité ont été déduites de l’ensemble des revenus. Pour la collecte des données nécessaires à l’estimation de cet excédent, voir page 6. Voir aussi 
annexe C., modèle de compte de résultat du ménage, pour un exemple d’analyse du compte de résultat du ménage, a�n de déterminer l’excédent du 
ménage. 

4

4
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dépasser une proportion donnée de cet excédent total mensuel (ratio ci-contre). En général, la référence pour 
ce ratio se situe entre 50 et 80%. 

Il ne faut pas que les clients potentiels consacrent l’intégralité de leur excédent au 
remboursement du prêt, car :
• Des variations imprévisibles des revenus peuvent réduire l’excédent du ménage ;
• Des dépenses imprévisibles peuvent surgir, qui n’avaient pas été prises en compte dans 
l’évaluation ;
• Les informations collectées auprès du client n’étaient que des estimations.

l’échéance de prêt envisagée, sur la durée du prêt. Si l’excédent du ménage risque d’être 
insu�sant à un moment donné, l’institution doit en tenir compte en ajustant   l’échéance 
maximum. 

Le niveau de référence pour l’excédent du ménage augmente en général avec les renouvel-
lements de prêt, en fonction du nombre de prêts empruntés par le client auprès de 
l’institution, et de son historique de remboursement. Par exemple, une institution peut 
décider que ce ratio ne doit pas dépasser 60% pour un premier crédit, 70% pour le deux-
ième et 80% pour les suivants  .

2. Durée du prêt et fréquence de remboursement 
La durée de prêt optimale dépend de la saisonnalité des ventes pour une activité donnée  . 
Idéalement, la dernière échéance du prêt devrait avoir lieu le mois précédent le début 
d’une période de vente importante. Au cours de ce mois, le client aura probablement 

faire face à cette période de vente (par exemple, les vacances de Noël ou le début d’une 
année scolaire).  

La fréquence de remboursement optimale dépend du rythme de vente chaque semaine et 

Echéance envisagée
 Excédent du ménage

Encadré 5. Ajustements du montant de prêt dans des 

Rester prudent
Les IMF qui opèrent sur des marchés en surchau�e doivent 
ajuster les montants de prêts pour tenir compte d’un risque 
accru de surendettement du client.    
On parle de « marchés en surchau�e » lorsqu’il y a une forte 
concentration d’institutions, et que ces dernières ont tendance 
à constamment trop prêter. Une analyse prudente des dettes 
en cours est particulièrement importante dans de telles 
conditions de marché; les institutions doivent tenir compte du 
fait que les clients ne divulguent pas toutes leurs dettes en 
cours.

-
dettement » pour aider le personnel à déterminer si un client 
potentiel risque d’être en surendettement, en fonction de ses 

vis-à-vis de son niveau de vie, pour être en mesure de 
rembourser ses dettes.

Comparer à des données de références
Il ne faut pas prêter à des clients déjà trop endettés. Les 
premières données disponibles dans le secteur permettent de 
suggérer les références suivantes :
• Le client a déjà 1 – 2 dettes = risque de surendettement faible 
• Le client a déjà 3 dettes = risque de surendettement élevé
• Le client a > 3 dettes = risque de surendettement très élevé

5

6

7

5

6

7

Voir annexe G., Exemple de critères pour adapter les termes du prêt, pour un exemple 
d’ajustement du montant des échéances en fonction des facteurs de risque du client.
Voir annexe G., Exemple de critères pour adapter les termes du prêt, pour un exemple 
d’ajustement du montant du prêt. 

Voir annexe E. Feuille d’analyse sur la saisonnalité de l’activité.
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Des paiements deux fois par mois peuvent être plus faciles, et donc plus sûrs.  

Idéalement, il faut prévoir que le paiement du prêt ait lieu un jour de trésorerie élevée. Les clients peuvent gagner une bonne partie de leur revenu un jour 

Demander des paiements faibles mais réguliers est la meilleure manière d’encourager la discipline, et de suivre le bon remboursement. Toutefois, il faut 
aussi tenir compte des besoins des clients dont la trésorerie connaît des variations saisonnières (les agriculteurs notamment), ou de ceux qui ont emprunté 
pour l’achat d’un équipement qui ne pourra être réellement utilisé qu’après un temps donné.

auprès d’autres sources pour rembourser le prêt. Il est en général déconseillé d’appliquer des pénalités de remboursement anticipé, car ces pénalités 
peuvent limiter la capacité du client à faire bon usage du prêt. 

Les informations sur les garanties  , recueillies pendant la phase de collecte des données, ne sont qu’un élément de la décision d’approbation ou de refus du 
prêt. L’expérience de terrain montre que les pratiques sur ces garanties sont très variées ; pour les institutions qui y recourent, on estime que 40% à 80% du 
prêt est couvert par une garantie sous une forme ou une autre  . 

Si une institution doit chercher à se protéger des impayés, le remboursement du prêt ne doit pas pour autant être 
dépendant des garanties. Un recours excessif aux garanties matérielles peut être dommageable pour le client si la 
garantie est liquidée. En particulier, il faut faire très attention à la mise en garantie de biens indispensables au maintien

ne veuille pas la perdre ; néanmoins, saisir un élément nécessaire à la subsistance (un équipement par exemple) peut
exacerber les problèmes d’endettement du client. 

de prêt. 

L’institution doit ajuster les termes mentionnés ci-dessus – montants du prêt et de l’échéance, durée du prêt et fréquence des remboursements – en fonc-

Valeur de la garantie
Montant du prêt

8

9

8

9
Voir annexe F., Questions pour la collecte d’informations sur les garanties.
Voir annexe G., Exemple de critères pour adapter les termes du prêt, pour un exemple d’ajustement en fonction du montant de garantie.
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Résumé 
Prévenir le surendettement : guide d’évaluation �nancière et non �nancière vient en complément de l’outil « Smart lending : protection du client dans le 
processus de crédit », publié en 2010, qui proposait des directives générales pour que les institutions intègrent les bonnes pratiques de protection du client 
tout au long du processus de prêt, ainsi que dans leurs politiques. En revanche, « Prévenir le surendettement » s’attache à préciser trois points seulement de 
ce processus – la collecte des données non �nancières, celle des données �nancières et l’approbation du prêt – en approfondissant les recommandations 
pratiques sur chacun de ces points.

Les institutions doivent utiliser au mieux les informations tirées des données �nancières et non �nancières sur le client, pour atténuer le risque de suren-
dettement de ce dernier. En particulier, l’analyse des données non �nancières peut révéler des signaux d’alarme sur la prédisposition du client à ne pas 
rembourser ; l’utilisation des deux types de données peut également permettre à l’institution de mieux dé�nir le produit, le montant et la durée du prêt 
ainsi que les garanties, a�n de s’adapter autant que possible à la capacité de remboursement du client.

La collecte et l’évaluation des données �nancières et non �nancières se fait en deux principales étapes : 1) solliciter toutes les sources d’information 
externes possibles pour enquêter sur les antécédents du client potentiel ; 2) collecter et analyser les informations fournies par le client lui-même. Pour la 
première étape, les bases de données externes disponibles peuvent être celles d’une centrale des risques, de réseaux nationaux ou encore les propres 
données de l’institution (historique de la relation avec le client). Il est également conseillé de véri�er l’existence du domicile, de l’activité, des fournisseurs, et 
de s’entretenir avec des personnes de référence (par exemple les voisins de bureau ou domicile, ou les garants).

En conclusion de cette étape, l’institution peut déjà avoir des raisons de refuser certaines demandes de prêt. Pour les clients restants, l’institution va passer à 
l’étape suivante, qui consiste souvent en une visite au domicile et/ou sur le lieu d’activité. La collecte des données non �nancières va contribuer à déter-
miner le pro�l du client, sa capacité de gestion et sa situation de famille ; au minimum, elle doit inclure une enquête à la fois sur l’activité du client (par 
exemple son expérience, la stabilité de l’activité, l’utilisation prévue du prêt) et sur la situation familiale (par exemple, les caractéristiques personnelles et du 
ménage). La collecte de données �nancières examinera les revenus, charges, actifs et dettes de l’entreprise et de la famille du client, et doit permettre 
d’établir un compte de résultat et un bilan du ménage, ainsi qu’une évaluation de la saisonnalité de l’activité et une enquête sur les garanties disponibles.    

Une fois terminée la collecte de données, l’institution doit évaluer soigneusement la solvabilité et la capacité d’endettement du client. Ce processus com-
prend trois étapes : l’analyse �nancière et des ratios, l’analyse non �nancière et la dé�nition de l’o�re de prêt. Les ratios �nanciers donnent des indications 
clés sur certains points, comme la rentabilité des di�érentes sources de revenus du client, le niveau de fonds de roulement disponible, le niveau 
d’endettement ou la liquidité ; tous ces éléments permettent de déterminer la capacité de remboursement du client.
Les données non �nancières, notamment l’historique de l’activité, le soin avec lequel le client tient des registres ou sa bonne volonté à fournir les données 
requises sur le ménage et l’entreprise, sont également des indicateurs clés ; car la personnalité et le comportement du client, dans le cadre de la demande 
de prêt et au cours des remboursements, mettent en lumière sa volonté future à rembourser son prêt.

Une fois prise la décision d’approuver le prêt, l’institution doit prendre en compte plusieurs éléments importants pour la formulation de l’o�re de prêt. En 
particulier, l’institution doit négocier avec le client potentiel les conditions suivantes : montant du prêt et des échéances, durée du prêt et fréquence des 
remboursements. Tous les termes et conditions du prêt doivent correspondre aux données que l’institution a réunies sur le client : le montant de prêt ne 
doit ni excéder la capacité d’absorption de l’entreprise du client, ni être trop petit pour que le client puisse réaliser son plan d’investissement. La durée du 
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 prêt et fréquence des remboursements. Tous les termes et conditions du prêt doivent correspondre aux données que l’institution a réunies 
sur le client : le montant de prêt ne doit ni excéder la capacité d’absorption de l’entreprise du client, ni être trop petit pour que le client puisse 
réaliser son plan d’investissement. La durée du prêt et la fréquence des remboursements doivent correspondre à la saisonnalité et au rythme 
de l’activité du client. En�n, une institution doit être plus prudente sur des marchés en surchau�e, et prendre en compte le risque plus élevé 
de surendettement pour ses clients. 

Tout au long du processus de collecte des données du client, l’institution doit s’assurer qu’elle respecte son propre code de déontologie dans 
ses échanges avec les clients potentiels. La transparence sur les politiques de l’institution, sur les procédures qu’elle suit et sur les termes des 
produits, est d’une importance capitale. Les clients doivent savoir pourquoi chaque donnée est collectée, et comment elle sera utilisée ; ils 
doivent aussi comprendre l’intégralité des termes des produits de crédit o�erts, a�n de pouvoir prendre leurs décisions �nancières en toute 
connaissance de cause. 



1. Indicateurs sur l’expérience, la stabilité et l’organisation de l’activité

1. Nb d’années d’expérience (activité existante)    < 1   > 1 
2. Propriété des locaux       propriété  location
3. Nb d’années de présence dans ces locaux    < 1   > 1   > 5 
4a.   Existence de registres      oui   non
4b.   Type de registres      ventes  achats 
         dettes  créances stock
2. Indicateurs d’implication dans l’activité

5a. Nb de mois d’activité e�ective par an    > 11  < 11
5b. Nb de jours d’activité e�ective par semaine   < 5  > 5
5c. Nb d’heures de travail par semaine (gérant)      < 32  > 32  
6a. L’emplacement de l’activité est sécurisé   oui  non
7a. Des mesures de sécurité ont été prises   oui  non
7b. L’entreprise paraît propre et attrayante   oui  non
7c. Le gérant a investi dans l’activité     oui  non
7d.  Des améliorations ont été réalisées 
 au �l des ans       oui  non

3. Indicateurs de taille de l’activité, responsabilité du prêt et utilisation prévue du prêt
8.  Nombre de clients      < 3   > 3 
9a. Nombre d’employés de l’activité     aucun  1-5  >5
9b. Membres de la famille impliqués dans l’activité  aucun  1-5  >5
9c. Type de travailleurs      occasionnels temporaires  permanents 
9d. Responsabilité des opérations courantes          gérant    parent   employé
9e. Responsabilité des achats     gérant  parent  employé
9f. Responsabilité de la fermeture    gérant  parent  employé
10a. Personne en charge de l’activité en l’absence du gérant _______________________________
         parent  employé autre
10b. Personne pouvant aider au remboursement en cas de faillite ______________________________
         parent  autre
11.  Utilisation prévue du prêt    _________________________________

  
  

  
  

 

 

 
  

  
 

  

  
 

 

17

Annexe A. Exemple de questions non �nancières sur l’activité 

 
  

 



ANNEX B. SAMPLE NON-FINANCIAL FAMILY QUESTIONS

Part 1. Characteristics of the family and household

     

  
___________________________________________

18

1. Caractéristiques de la famille ET du ménage 
 
1. Date de naissance et âge    __________ 
2. Etat civil      __________ 
3. Niveau d’éducation     __________ 
4a. Le client vit-il dans sa propre maison?   □ oui  □ non 
4b. Le client rembourse-t-il un prêt hypothécaire ? □ oui  □ non 
4c. Le client paie-t-il un loyer ?    □ oui  □ non 
 
4. Nombre de membres du ménage   __________ 
5. Nombre de personnes à charge   __________ 
6. Membres du ménage et personnes à charge scolarisés __________ 
7. Membres du ménage et personnes à charge malades  __________ 
 
2. Caractéristiques personnelles 
 
8a.  Capacité d’organisation   □ élevé  □ moyen □ faible 
8b. Niveau de dynamisme    □ élevé  □ moyen □ faible 
8c. Niveau de discipline    □ élevé  □ moyen □ faible 
8d. Ponctualité     □ élevé  □ moyen □ faible 
8e. Ouverture d’esprit    □ élevé  □ moyen □ faible 
10a. Accord du conjoint pour la demande de prêt □ oui  □ non  □ n.d. 
 
 
10b. Signature du conjoint    _
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Modèle de compte de résultat (activité et ménage) 
1   Chiffre d’affaires  
2   Coût des biens vendus  
3 Marge brute (1 - 2)  
4   Charges d’exploitation  

4.1     Salaires  
4.2     Services publics (eau, électricité, gaz, etc.)  
4.3     Téléphone fixe et mobile  
4.4     Transport  
4.5     Location du local professionnel  
4.6     Impôts et taxes (dus, licences, douanes, etc.)  
4.7     Construction et entretien  
4.8     Remboursement d’emprunts  
4.9     Autres charges d’exploitation  
5 Résultat net (3 - 4)  
6   Autres revenus du ménage  

6.1     Salaires reçus  
6.2     Loyers perçus  
6.3     Retraites  
6.4     Résultats nets d’autres activités  
6.5     Transferts d’argent  
6.6     Autres revenus familiaux  
7 Revenus totaux (5 + 6)  
8   Charges du ménage  

8.1     Alimentation & biens de consommation courante  
8.2     Logement  
8.3     Services publics (eau, électricité, gaz, etc.)  
8.5     Téléphone fixe et mobile  
8.6     Transport  
8.7     Education  
8.8     Santé  
8.9     Construction et entretien  

8.10     Remboursement d’emprunts  
8.11     Autres charges familiales  
9. Excédent du ménage (7 - 8)  

 

Annexe C. Modèle de compte de résultat (activité et ménage) 
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Annexe D. Modèle de bilan (activité et ménage)

 

Modèle de bilan (activité et ménage)  
1   Actifs court terme de l’activité  
1.1     Encaisse 
1.2     Banque  
1.3     Créances à recevoir  
1.4     Stock  
2   Immobilisations de l’activité  
3   Autres actifs de l’activité  
4 Actifs totaux – activité professionnelle (1 + 2 + 3)  
5   Dettes à court terme de l’activité  
5.1     Dettes à court terme  
5.2     Acomptes  
5.3     Remboursements de prêt à court terme  
6   Dettes à long terme de l’activité  
7   Autres dettes de l’activité  
8 Dettes totales de l’activité (5 + 6 + 7)  
9 Capitaux propres de l’activité (4 – 8)  
10 Dettes et capitaux propres de l’activité (8 + 9)  
   
11 Actifs familiaux  
12 Dettes familiales  



:
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Analyse de la saisonnalité de l’activité 
 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Montant 

total des 
ventes 

Elevé              
Moyen              
Bas              
 

Annexe E. Feuille d’analyse – saisonnalité de l’activité

L’analyse de saisonnalité de l’activité est une méthode qui sert à dé�nir la durée de prêt optimale. 
Les agents de crédit doivent pour cela suivre les étapes indiquées : 

1. Demander tout d’abord au client si les ventes de ce mois ont été faibles, moyennes ou élevées par rapport aux autres mois de l’année. Cocher la case 
correspondante dans la colonne du mois concerné.
2. Cocher, pour chaque mois, la bonne case suivant pour indiquer si les ventes ont été basses, moyennes ou élevées sur ces di�érents mois.
3. Demander le chi�re d’a�aires total par mois avec les valeurs hautes, moyennes et basses, pour l’année passée. 

EXEMPLE

Analyse de la saisonnalité de l’activité 
 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Montant 

total des 
ventes 

Elevé X         X X X 22 000 
Moyen  X  X X    X    20 000 
Bas   X   X X X     17 000 
 



_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Annexe F. Questions pour la collecte d’informations sur les garanties
Formulaire de renseignement sur les garanties

1. Décrire le type de garanties disponibles auprès du client :

2. Décrire le type de garanties disponibles auprès du garant : 

3. Remplir dans ce tableau les informations détaillées sur les garanties :

N° Description (bien, type, 
n° de série, etc.)

Emplacement (activité 
professionnelle / maison) Date d’achat Valeur d’achat Valeur actuelle estimée
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Annexe G. Exemple de critères pour adapter les termes du prêt 

 
Echéance mensuelle proposée 

Excédent du ménage 
 

 
Montant du prêt 

Fonds de roulement 
 

Crédit 1er 2ème 3ème et 
plus Crédit 1er  2ème  3ème et plus 

Risque 
faible < 60% < 70% < 80% Risque 

faible < 70% < 80% < 90% 

Risque 
modéré 

60%-
70% 

70%-
80% 

80%-
90% 

Risque 
modéré 

70%-
80% 

80%-
90% 90%-125% 

Risque 
élevé > 70% > 80% > 90% Risque 

élevé > 80% > 90% > 125% 

Total des dettes + montant du prêt 
Total des actifs 

 

Valeur actuelle nette des garanties 
Montant du prêt 

 

Crédit 1er 2ème 3ème et 
plus Crédit 1er 2ème 3ème et plus 

Risque 
faible < 60% < 70% < 80% 

Couvertu
re 
minimum 

150% 125% 100% 

Risque 
modéré 

60%-
70% 

70%-
80% 

80%-
90%  

Risque 
élevé > 70% >80% > 90% 

 


