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Manuel de l’agent de crédit  
Banco Solidario 

Extraits sur la prévention du surendettement des clients – texte original en 
espagnol 

 

La philosophie « Vivre la solidarité » peut s’appliquer à toute notre vie. A titre personnel, c’est 
un système de valeur et une approche différente, au sein de notre communauté. Chez nous, à 
Banco Solidario, elle s’incarne dans l’accomplissement de notre mission, de notre vision, de nos 
principes, valeurs et autres aspects de notre culture et de nos pratiques, année après année.   

– Michel Burbano, directeur général 

Ce Manuel de l’agent de crédit a pour but de vous rappeler constamment votre rôle et vos 
devoirs, pour contribuer vous aussi à construire un pays meilleur. C’est un outil d’information qui 
peut guider vos actions, et vous aider dans votre travail de tous les jours.  

Gardez ce manuel près de vous, consultez-le fréquemment, et surtout engagez-vous à travailler 
chaque jour dans un esprit positif, pour vous améliorer à titre personnel comme professionnel. 

– Fidel Durán, vice-président microfinance  
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    CODE DE DEONTOLOGIE DES AGENTS DE CREDIT 
 

• Adhérez strictement aux procédures, politiques et méthodes définies par 
l’institution. 

• Ne développez pas d’affaires personnelles ou de relations d’affaires avec vos 
clients. 

• N’acceptez jamais de cadeaux de la part des clients de microfinance, surtout si 
le client est sous votre supervision. 

• Sans remettre en cause l’importance de l’évaluation financière et des garanties 
du client, l’élément essentiel pour décider d’un crédit est votre connaissance du 
client. 

• Dans la décision d’attribuer un crédit, le premier élément à prendre en compte 
est la fiabilité morale du client (sa volonté de payer) ; en second vient sa capacité 
à générer les revenus nécessaires pour rembourser, en fonction des flux de 
trésoreries réels du client ; puis, en dernier, la valeur des garanties pour le 
recouvrement du crédit. 

• L’utilisation que le client compte faire du prêt est un point important. Chaque prêt 
de Banco Solidario doit avoir un objectif précis. 

• Exigez toujours qu’un prêt soit remboursé le jour exact de l’échéance prévue, et 
que le paiement soit fait par le client lui-même, et non quelqu’un d’autre. 
Empêchez le client de tomber dans le piège de l’endettement, en contractant un 
prêt pour en rembourser un autre. 

• Il faut comprendre que le crédit est un service auquel on accède à condition de 
respecter certaines exigences ; ne considérez jamais qu’il est une faveur que la 
banque fait à ses clients, ou vice versa. 

• Préparer et recommander l’approbation d’un prêt, alors qu’il reste des 
incohérences, est considéré comme une grave erreur à Banco Solidario. 

• Les dérives sérieuses par rapport aux méthodes ou à la clientèle cible de Banco 
Solidario (par exemple, proposer des prêts à des personnes sans les informer 
suffisamment, ou à des personnes sans activité professionnelle) seront 
considérées comme graves et feront l’objet de sanctions, suivant les politiques et 
règles définies (voir section spécifique).  

• Apportez votre appui au financement de micro-entreprises ancrées solidement 
dans la réalité, non à celles qui reposent sur des illusions et idéaux.  

• Ne recommandez jamais l’octroi d’un « crédit d’urgence » à des clients en 
difficulté financière. 

• Vous ne devez en aucun cas gérer ou recommander des opérations de prêt pour 
des proches. Dans ce cas, demandez toujours à un autre agent de crédit de 
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mener à bien l’évaluation du prêt. Il faut de plus en informer les RH, en 
remplissant la fiche prévue concernant les conflits d’intérêt. 

• Ayez le courage et la force de dire « non ». Ne vous soumettez pas aux 
menaces des clients concernant le montant du prêt ou le délai de recouvrement 
du prêt. 

• Ne suscitez jamais de faux espoirs pour vos clients. 
• Souvenez-vous qu’il vaut mieux ne pas recommander ou soumettre une 

proposition de prêt faible, plutôt que de devoir plus tard gérer le recouvrement de 
ce crédit. Votre devoir de suivi d’un crédit ne prend fin que lorsqu’il a été 
entièrement remboursé. 

• Il est irresponsable de la part d’un agent de crédit de recommander un prêt sans 
avoir entièrement évalué le client. 

• N’acceptez jamais de vous associer à des personnes ou des organisations de 
type religieux, social ou communautaire, qui risquent d’altérer la libre décision et 
les actions des clients.  

• Développez des relations à long terme avec chaque client, centrées sur le 
développement de leur entreprise. 

• En cas de doute, n’octroyez pas de crédit. Un seul prêt accordé à tort risque 
d’absorber les bénéfices de nombreux crédits sains. 



 4 

 

PROCESSUS DE CREDIT  
INTRODUCTION : EVALUATION DU CLIENT  
Une évaluation financière solide est fondamentale pour estimer la volonté et la capacité de 
chaque client à rembourser un prêt. Cette évaluation doit être rigoureuse, car c’est la qualité de 
l’analyse des prêts qui sera à l’origine de la qualité du portefeuille sur la durée. 

Les deux critères de base pour évaluer un client sont : 1) sa volonté de rembourser le prêt, 
estimée par l’évaluation non financière, et 2) sa capacité à rembourser, estimée lors de 
l’évaluation financière.  

 

EVALUATION NON FINANCIERE 

Apprenez à connaître chaque client, et à comprendre ses caractéristiques non financières. 
Essayer de rencontrer autant de personnes référentes que possible, dans un délai raisonnable. 
Cette évaluation est extrêmement importante pour un premier prêt, puisque vous ne connaissez 
pas le client ; pour les prêts suivants, l’historique de crédit du client sera un indicateur de sa 
volonté de payer. Au cours de l’évaluation non financière, il faut évaluer la personnalité du 
client, ses compétences en gestion d’entreprise et ses conditions de vie. 

 

EVALUATION FINANCIERE 

L’évaluation de la capacité de remboursement, ou évaluation financière, cible l’entreprise et 
l’unité familiale du client, avec pour objectif de décider de la faisabilité du prêt en fonction de 
l’estimation des recettes nettes mensuelles de la famille.  

L’agent de crédit devra prendre en compte les éléments d’analyse suivants : 

• Analyse du cycle d’activité : le but est d’examiner de près le cycle normal de l’entreprise au 
cours d’une période donnée. Il est important d’obtenir des informations sur l’évolution des 
achats et ventes, pour déterminer à quel moment l’octroi du prêt et son remboursement 
doivent avoir lieu, en s’adaptant au mieux aux variations cycliques du revenu du client. 
L’agent de crédit doit analyser l’historique de l’activité pour définir quels sont les jours, 
semaines, quinzaines et mois où les ventes et les achats atteignent le niveau le plus faible, 
normal ou le plus élevé. Les données sur un an seront entrées dans la Matrice de décision 
de prêt, qui calculera les valeurs moyennes.  

• Analyse de la rentabilité : le but est de déterminer le revenu net de l’entreprise et de l’unité 
familiale, qui sont fortement liées. Les variations clés à évaluer concernent le revenu net 
familial mensuel, la marge sur les ventes et le résultat net. 
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• Analyse de liquidité : le but est de définir le niveau de trésorerie disponible nécessaire à 
l’entreprise pour couvrir ses charges courantes ; et la capacité de l’activité à dégager ces 
ressources, par la gestion des ventes et du stock. Les variables clés à étudier sur ce point 
sont les liquidités en caisse, les créances et dettes à court terme, le stock, ainsi que la 
fluctuation des ventes et achats.  

• Analyse de l’endettement : le but est d’évaluer le niveau des réserves dans les ressources 
actuelles de l’entreprise, et leur possible évolution, dans l’objectif d’éviter le surendettement. 
Cet aspect est particulièrement important, car le prêteur ne doit pas risquer un montant 
supérieur à celui qui a été investi par le client ; sinon, ce dernier pourrait ne pas être incité à 
développer son entreprise. Chaque cas doit être étudié, car les activités économiques des 
entreprises sont différentes, mais le principe général reste de veiller à maintenir l’autonomie 
financière de l’entreprise.  

Evaluation de l’entreprise et capacité de remboursement  

Cette section est divisée en trois parties : 

o 1 – Analyse des ventes et de l’approvisionnement 
o 2 -  Situation financière 
o 3 – Indicateurs financiers 

1 – Analyse des ventes et de l’approvisionnement 

L’agent de crédit calcule le montant mensuel des ventes et des achats du client, sur la base des 
transactions hebdomadaires moyennes constatées. Il faut prendre en compte la fréquence et le 
montant des achats réalisés. 

2 – Etats financiers 

Etablir les états financiers de l’entreprise est essentiel pour déterminer la capacité de 
remboursement du client.  

Le tableau de flux de trésorerie est un état financier qui présente les recettes et dépenses 
réelles prévisibles de la micro-entreprise sur une période donnée. Sur la période d’analyse de 
base, le client devrait pouvoir dégager un revenu net familial suffisant pour couvrir les 
remboursements du prêt demandé. 

3 – Indicateurs financiers 

L’agent de crédit doit analyser l’évolution de l’entreprise. Les indicateurs financiers donnent 
chacun des indices sur ce point, mais c’est en croisant l’analyse des indicateurs que l’agent de 
crédit pourra approfondir l’analyse, revoir le montant de prêt nécessaire ou simplement rejeter 
la demande de prêt. 

Les indicateurs ne doivent pas être la seule base d’analyse : la décision finale d’approuver ou 
rejeter le prêt dépendra de l’analyse d’ensemble. 
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L’agent de crédit calcule des indicateurs simples sur le terrain ; cependant, une analyse 
d’indicateurs complémentaires doit avoir lieu pendant le processus d’approbation du prêt 
(comité de crédit). 

Les indicateurs financiers peuvent être classés en quatre groupes : 

1. Liquidité : mesure la capacité de l’entreprise du client à faire face à ses obligations à court 
terme. Cet indicateur indique s’il sera plus ou moins difficile de payer les dettes courantes 
de l’entreprise en convertissant ses actifs en liquidités. Il existe trois types de ratios de 
liquidité. 
 

a. Fonds de roulement : ce ratio nous indique si l’entreprise a des ressources 
suffisantes pour fonctionner ; le résultat devrait toujours être positif. Pour des 
activités cycliques, dans l’agriculture par exemple, le calcul du fonds de roulement 
n’est pas très utile : une entreprise agricole aura toujours un haut niveau de revenu 
et de dépenses pendant quelques mois, et sera inactive les autres mois. 
 

Fonds de roulement = actifs circulants – dettes court terme 
 

b. Ratio de liquidité générale : mesure la capacité de l’entreprise du client à répondre à 
ses obligations à court terme. Ce ratio doit être le plus élevé possible, et il faut éviter 
qu’il soit inférieur à 1.  

Ratio de liquidité générale = actifs circulants / dettes court terme 

c. Ratio de liquidité réduite (ou « acid test ratio ») : mesure la possibilité de couvrir les 
dettes immédiatement exigibles du client par ses actifs disponibles, sans devoir 
vendre les stocks. Un ratio de 1 (ou très proche de 1) indique une situation financière 
à court terme solide.  
 

Ratio de liquidité réduite = (trésorerie + autres actifs circulants hors stocks) / dettes court 
terme 

 
2. Endettement : l’agent de crédit doit évaluer dans quelle mesure et sous quelle forme Banco 

Solidario doit proposer un crédit à un client. Il s’agit d’évaluer le risque couru par la banque 
comme par le client, et d’estimer si un niveau donné d’endettement est acceptable. Les 
différents types d’indicateurs d’endettement sont les suivants : 

a. Activité : mesure l’efficience de l’utilisation des actifs de l’entreprise, cette dernière 
pouvant valoriser plus ou moins vite ses actifs. Tous les actifs devraient contribuer 
autant que possible à l’activité, la présence d’actifs improductifs n’étant pas saine 
pour l’entreprise.  

b. Rotation des créances clients : calcule la moyenne des créances clients, en utilisant 
la formule suivante : 
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Rotation des créances clients = créances clients de la période précédente + créances 
clients de la période en cours /  2 
 

3. Rotation du portefeuille : mesure le nombre de rotations des créances clients, en moyenne, 
sur une période déterminée ; autrement dit, le nombre de fois où les créances clients sont 
converties en liquidités sur cette période. En général, la période retenue est le mois. 

 
4. Vente à crédit par période (créances clients)  

a. Créances clients moyennes : correspond au nombre de jours nécessaires pour que 
l’entreprise recouvre son portefeuille. Autrement dit, il s’agit du portefeuille total 
converti en liquidités sur une période de 30 jours. 

b. Rotation du portefeuille 
i. Rotation des stocks : nombre de fois où les stocks totaux sont convertis en 

liquidités sur une période déterminée. 
 

Rotation des stocks = chiffre d’affaires / stocks totaux 
 

5. Rentabilité : mesure si le client gère efficacement son entreprise – s’il contrôle les coûts et 
charges, et convertit les ventes en profit. Du point de vue de l’institution de crédit, il s’agit de 
mesurer la capacité à rembourser les sommes prêtées. Pour cela, on peut calculer la marge 
d’exploitation, autrement dit le pourcentage de résultat (après prise en compte des charges 
nécessaires à la vente) que génère chaque unité vendue. En d’autres termes, pour chaque 
unité vendue en un mois, l’entreprise génère un résultat donné après prise en compte des 
charges d’exploitation. Ce résultat doit être supérieur ou égal au montant de l’échéance de 
prêt. 

Marge d’exploitation = résultat d’exploitation x 100 / chiffre d’affaires 

 

EVALUATION DES GARANTIES   

L’analyse du prêt met l’accent sur l’évaluation de l’entreprise et de l’unité familiale, pour définir 
la volonté et la capacité à rembourser. Les garanties viennent en complément de la capacité du 
client à rembourser, et n’ont pas d’influence sur cette capacité de remboursement. 

Il faut comprendre par exemple que le fait de détenir des biens importants en garantie ne va 
pas en soi améliorer la capacité réelle du client à payer ses échéances ; mais que la garantie va 
être un recours par la suite, et servira d’élément de pression psychologique ou réelle pour 
faciliter le remboursement.  

Les garanties sont donc une assurance complémentaire contre le risque. Il doit être clair qu’en 
aucun cas elles ne permettent de juger de la pertinence d’accepter le prêt : non seulement les 
garanties ne changent rien au niveau de risque du client, mais elles n’ont pour effet que d’inciter 
l’emprunteur à rembourser entièrement son crédit. Néanmoins, il ne faut pas non plus tomber 
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dans l’extrême inverse, en n’exigeant pas de garanties. Les garanties doivent rester un moyen 
de pression pour le recouvrement du crédit, si besoin est. 

Les garanties doivent être considérées comme un élément assurant le bon recouvrement du 
crédit, en cas de retard de paiement ou d’impayés inattendus. L’agent de crédit doit prendre 
toutes les précautions pour permettre une saisie de la garantie, et ce avant un défaut de 
paiement éventuel du client. Dans ce but, en fonction du type de garantie, une mise à jour 
régulière des informations correspondantes sera nécessaire. 

EVALUATION DES CLIENTS RECURRENTS 

L’évaluation des clients récurrents repose sur l’analyse de leur historique de paiement et de leur 
capacité de remboursement. Là encore, le rôle de l’agent de crédit est de vendre des prêts, 
sans attendre que le client vienne solliciter un nouveau crédit. Avant l’échéance du prêt en 
cours, l’agent de crédit recevra les informations nécessaires pour évaluer la pertinence d’un 
nouveau crédit pour le client, l’objectif étant que le client reçoive son nouveau crédit le jour 
même où il aura terminé de rembourser son crédit précédent. 

 

 


