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Objectifs

• Un des enjeux majeurs de la communication des 
prestataires à l’égard de leurs clients repose sur leur 
capacité à être suffisamment transparents sur leurs 
prix. 

• En s’appuyant sur les PPC relatifs à la tarification 
transparente, qui font partie intégrante des Standards 
Universels de la GPS, ainsi que sur la publication de 
2013 Microfinance TRAPS,  nous développerons les 
aspects concrets qui peuvent être mis en œuvre chez 
un prestataire pour améliorer la transparence des prix.

PPC: Principes de Protection des Clients

GPS: Gestion de la Performance Sociale
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Programme
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 Tarification transparente versus responsable (5 minutes)

 Définitions (5 minutes)

 Une tarification pouvant prêter à confusion (15 minutes)

 Mettre en œuvre une tarification transparente (25 mn):

o Quelle information devrait être fournie?

o Quand devrait-elle être fournie?

o Comment devrait-elle être fournie?

 Convaincre un prestataire d’être transparent (15 minutes)

 Ressources clés (5 minutes)

 Questions & réponses (15 minutes)



Tarification transparente & responsable
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• La transparence est une condition préalable à la 
tarification responsable parce qu'elle permet aux clients 
de comprendre et de comparer les produits/les 
prestataires. 

• La transparence relative à la tarification contribue à la 
mise en place de marchés financiers efficaces en posant 
les jalons d'une concurrence équitable, et en 
soutenant le principe de la tarification responsable. 

Deux principes indissociables



Définitions 
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La tarification responsable implique que les 
prestataires établiront les tarifs de leurs produits 
financiers d'une manière qui soit abordable pour les 
clients, tout en contribuant à la viabilité financière 
de l’institution.

 La tarification transparente implique que les 
termes et conditions des produits financiers sont 
communiqués aux clients de façon claire, permettant à la 
fois une compréhension précise du tarif et une 
comparaison des différents produits.



Définitions
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Abordable

• Le produit financier 
apporte une valeur 
ajoutée

• Gestion efficiente pour 
éviter d’en faire porter 
la charge aux clients

Viable

• Les revenus couvrent les 
charges

• Pas de profits excessifs

Tarification 
responsable Compréhensible

• Langage clair
• Information complète et 

concise
• Temps opportun

Comparable

• Communication de 
TOUS les coûts, y 
compris de tous les frais 
annexes 

• Taux d’intérêt 
standardisé

Tarification 
transparente
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Quels éléments de 
tarification peuvent

introduire une
confusion pour le 

client? 

« Achetez pour $10 de crédit de communication et accédez gratuitement au 
wifi!! »



Lequel de ces prêts choisiriez-vous?
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Prêt à taux 

zéro

Intérêts et 

frais

Intérêts et 

épargne

Intérêts 

uniquement

Montant  du

prêt: 

1000 $ 1000 $ 1000 $ 1000 $

Durée du 

prêt: 

10 semaines 10 semaines 10 semaines 10 semaines

Taux 

d’intérêt/an:

0% 15% constant 12% constant 40% 

dégressif

Commission: 5% 2% 1% 0%

Dépôt de 

garantie: 

0% 0% 20% 0%

Coût total 50 $ 50 $ 33 $ 42 $

TAEG 49% 47% 49% 40%



Taux constant versus dégressif
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L’intérêt est le coût de l’emprunt.

• Taux dégressif : l’intérêt est calculé sur le capital restant dû 
du prêt.

 Avec un taux dégressif, l’emprunteur paie des intérêts sur une 
somme d’argent qu’il a effectivement en main. 

• Taux constant : l’« intérêt » est calculé sur le montant initial 
du prêt.

 Cela ne correspond pas à la définition de l’intérêt, mais 
s’assimile plutôt à une commission dont le paiement est 
réparti sur toute la durée du prêt. 

La communication d’un taux constant est courante car 
l’« intérêt » affiché apparaît moins élevé qu’un taux dégressif. 



Taux Annuel Effectif Global (TAEG)
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• Le TAEG indique ce que cela coûte de louer 1 unité 
monétaire pendant un an. 

C’est un prix de location. 

• Un TAEG de 30% signifie que cela coûte $30 d’emprunter 
$100 et de les conserver pendant une année entière. 

• Cette méthode convertit le tableau des échéances, tous 
frais et intérêts compris, en un coût de location - soit en un 
taux d’intérêt dégressif.

Le TAEG est un indicateur essentiel pour comparer des 
produits dotés de conditions et termes différents



TAEG versus Taux d’Intérêt Effectif (TIE)
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• Tous deux utilisent une méthode d’actualisation des flux de 
trésorerie du client selon la fréquence de remboursement. 

• Le TAEG convertit simplement un 
taux équivalent d’intérêt dégressif 
périodique en un taux annuel.

TAEG = i x n

• Le TIE prend en compte les effets de 
la capitalisation de l’intérêt 

TIE = (1+i)n - 1

i = le taux d’actualisation 
périodique qui rendrait la 
valeur présente du montant 
reçu égale à la valeur 
présente des versements 
futurs.

n = le nombre de périodes 
(semaines, mois, trimestres) 
dans une année.

 Le taux d'intérêt capitalisé tient compte du coût d'opportunité pour 
l'emprunteur de ne pas être en mesure d'investir l'intérêt qu'il verse 
au prêteur dans un actif générant le même pourcentage de retour 
sur investissement. 



Qu’est-ce qu’un prix transparent?
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Un taux d’intérêt dégressif

Un taux standardisé 
(TAEG/TIE) qui intègre 
tous les frais et 
commissions liés au crédit

Un échéancier clair et 
complet avec toutes les 
informations

RAPPEL

Facteurs de confusion 
dans le prix:
• Taux constant
• Frais et commissions 

au décaissement
• Fréquence de 

remboursement
• Dépôt de garantie ou 

épargne obligatoire
• Assurances 

obligatoires



Pensez-y!
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 Le coût total d’un crédit est un indicateur pour le 
client, mais ne peut pas être le seul.

 Le véritable coût d’un crédit dépend du taux 
d’intérêt, des autres frais liés au crédit, mais aussi 
de la durée pendant laquelle le client disposera de la 
somme empruntée.

 Seul un taux standardisé, comme le TAEG ou le 
TIE - qui convertit l’ensemble des coûts et des 
conditions de remboursement /paiement en un taux 
dégressif équivalent - permet de comparer des 
produits entre eux.



Quelle information devrait être fournie?
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• La tarification transparente va plus loin que 
simplement communiquer un coût total et un TAEG. 

• Le client doit recevoir une information tarifaire et 
non tarifaire complète

 une information claire, précise et concise              
qui l’aidera à prendre une décision

Comparable 
Compréhensible

Décision 
éclairée



Résumé des informations essentielles -

Crédit
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• Montant total du prêt

• TOUS frais et commissions

• Coût total

• Taux d’intérêt standardisé

• Echéancier clair

• Frais et conditions pour un remboursement anticipé

• Pénalités et conséquences d’un retard ou défaut de paiement

• Information non-tarifaire: droits et obligations, obligation du 
garant/conditions des garanties, utilisation des informations 
personnelles, contact pour les réclamations

Mise en place/Montage/Commission
Frais administratifs
Prime d’assurance
Taxes
Frais des partenaires externes
Enregistrement du contrat ou de la 
garantie
!! S’ils sont payables d’avance ou déduits!! 

Si l’intérêt peut varier dans le temps
Si oui, l’index auquel il est rattaché
& des scénarios de coût yc. un scénario 
pessimiste

Avec le nombre et les dates
L’échéance est décomposée en capital et 
intérêts



Résumé des informations essentielles -

Epargne
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• TOUS frais et commissions

• Solde minimum et maximum

• Taux d’intérêt

• Pour les dépôts à terme > frais et conditions d’un retrait 
anticipé

• Si les dépôts sont assurés par une entité gouvernementale

• Si et sous quelles conditions l’épargne peut être utilisée 
pour couvrir un défaut de paiement de crédit. 

Frais d’ouverture / de clôture
Frais de retrait
Demande de solde
Frais si le solde descend sous un certain 
montant
Frais des partenaires externes

Y compris la base de calcul de l’intérêt 
(solde quotidien, moyen, de clôture…)



Résumé des informations essentielles -

Assurance
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• Montant de la prime

• Montant & délai de la couverture

• Situations / personnes couvertes

• Quand et comment déclarer un sinistre

• Certificat de couverture

Surtout si subordonnée à un crédit

Documents requis pour prouver le 
dommage 
Accusé réception de la déclaration de 
sinistre
Indemnisations potentielles

Dont une liste d’exclusion claire
Rappeler au client l’importance de mettre 
au courant les bénéficiaires

Délai de carence
Droit de rétractation et ses conditions



Résumé des informations essentielles –

Transfert d’argent
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• Montant payé par l’expéditeur dans la devise d’expédition

• Taux de change estimé

• Tous les frais et taxes

• Montant à recevoir dans la devise de destination

• Information non-tarifaire: les instructions pour recevoir 
l'argent; les conditions d'annulation; les  instructions pour corriger 
les erreurs;  la confirmation des transactions; les produits associés 
(s'il y a lieu).



Exemple de ce qu’il ne faut pas faire!
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Le TAEG est en réalité de 84,71%

Intérêt : 2,5% / 
mois

Frais de dossier : 
30,000

Dépôt de garantie: 
20% du montant 

du prêt
Commission : 2,5%



Exemple – « Key Facts Document »
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En Juin 2011, la Banque Centrale d’Ouganda a publié des directives pour la 
protection du consommateur de produits financiers applicables à toutes les 
instituions financières réglementées (banques commerciales, institutions de 
crédit, institutions de microfinance…) 

Voici un extrait du Résumé des Informations Essentielles pour le crédit. 

Source: https://www.bou.or.ug/bou/supervision/Financial_Inclusion/Key_Facts_Docs.html

https://www.bou.or.ug/bou/supervision/Financial_Inclusion/Key_Facts_Docs.html


Exemple – Offre préalable
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En France, la loi impose au prêteur d’adresser au client une offre 
préalable de crédit contenant des informations essentielles 
facilitant la comparaison avec d’autres propositions.

▫ Noms et adresses de la banque, du client et des cautions

▫ Nature et objet du prêt, dates et conditions de mise à disposition des 
fonds

▫ Montant et coût total du crédit, avec les éventuels frais de dossier

▫ Taux TAEG du crédit et son mode : fixe ou révisable (et les modalités 
d’indexation et les conditions de révision s’il y a lieu)

▫ Echéancier du prêt avec le nombre et montant des mensualités, avec 
répartition pour chaque échéance du remboursement entre capital et 
intérêt

▫ La possibilité de souscrire un contrat auprès d‘un assureur au choix. La 
banque ne pourra pas refuser une assurance équivalente à la sienne

▫ Les pénalités en cas de retard de paiement

▫ La durée de validité de l’offre

Source: Article L312-12, L312-13 et L313-7 du Code de la Consommation (2016)



Exemple – Offre préalable
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Particularité de l'offre préalable d'un prêt immobilier à taux 
variable

L'offre est accompagnée :

• d'une notice présentant les conditions et les modalités de variation du taux,

• d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une 
variation de taux sur les mensualités, la durée et le coût du crédit.

Les établissements de crédit se sont de plus engagés à ce que l'offre de prêt 
soit accompagnée de 3 simulations personnalisées de variation de taux :

• une à la baisse (-2 points) ;

• une à la hausse en début de prêt (+2 points) ;

• une à l'initiative de l'établissement de crédit en fonction d'un scénario de 
taux, reprenant ainsi les éléments clés du projet et de son financement.

Toute proposition de prêt à taux variable est assortie d'une présentation d'une 
alternative de prêt à taux maîtrisable (prêt comportant soit un plafond 
d'évolution du taux appelé "cap", soit une limite d'évolution des mensualités et 
de la durée) ou à taux fixe. De même, la banque informe si, quand et comment 
le client peut passer à un taux fixe.



Quand fournir l’information
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• L’information tarifaire doit être fournie 
spontanément au client avant tout engagement. 

• Il est de la responsabilité du prestataire de 
s’assurer de la compréhension totale du 
client. 

• Le client doit avoir le temps d’étudier 
l’information avant de signer.  

« En temps utile »



Comment fournir l’information
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• Oralement et par écrit

• Plusieurs canaux

• Aisément disponible

• Dans le domaine public

Affichée et visible dans les agences

Agences
Site internet
Media

Association 
professionnelle

Prospectus et affiches sont à jour des 
conditions et tarifs les plus récents

Langage simple et local
Pas de petit caractère

Le personnel doit être formé à expliquer l’information 
tarifaire aux clients et à s’assurer de leur compréhension
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Comment convaincre un prestataire de 
services financiers d’être plus 

transparent? 



Objections courantes(1)
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Un ‘taux’ constant n’est pas un taux d’intérêt

 La méthode de calcul de taux dégressif est la seule 
approche valable

La compréhension du client est limitée: aucun moyen de 
comparaison, information incomplète sur l’ensemble des 
coûts

 Il y a d’autres manières de faciliter la compréhension du 
client, tout en affichant un prix transparent

“Un taux constant est plus facile à 
calculer, donc à expliquer et faire 

comprendre au client”



Objections courantes (2)
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 C’est un bon début! Ajuster le montant de l’échéance à la 
capacité de remboursement du client est une approche 
correcte. 

 MAIS la finance responsable implique aussi que le prêt 
apporte une valeur ajoutée

Et que l’on fournisse au client des éléments de 
comparaison pour qu’il prenne sa décision; et cela n’est 
possible qu’au travers d’un taux d’intérêt standardisé.

“Les clients ne se préoccupent pas 
du taux d’intérêt. Ils pensent en 

terme de mensualités."



Objections courantes (3)
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“Les clients comprennent plus facilement 
un tableau d’amortissement où l’échéance 
est constante”

 Même sans SIG sophistiqué, il est possible d’appliquer 
un taux dégressif en communiquant de manière simple 
au client le montant de ses échéances.

Prenons un prêt de 1000€
sur 12 mois à 1% mensuel



Objections courantes (4)

29

 Est-ce que le client a vraiment toute l’information 
nécessaire pour prendre une décision éclairée? A-t-il une 
autre option? A-t-il le niveau d’éducation financière pour 
prendre sa décision sur un rapport qualité-prix? 

Il est de la responsabilité de l’institution d’éduquer ses 
clients à la culture financière, et de communiquer le prix 
réel de ses produits.

“Si un client trouve qu’un produit 
est trop cher, il ne le choisira pas”



Objections courantes (5)
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 C’est vrai dans un marché transparent où chaque partie 
est à niveau d’information égale.

 Alors oui, le prix de marché sera fonction de l’offre et de 
la demande

 Mais dans un marché non-transparent, la concurrence 
entraîne plutôt les opérateurs dans une spirale d’opacité 
croissante.

 Et il pourrait y avoir de la collusion, où les prestataires 
s’accordent sur des prix comparables mais élevés. 

“La concurrence force déjà les 
opérateurs à réduire les prix”



Objections courantes (6)
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 La transparence tarifaire est une démarche
qui doit être généralisée pour être efficace:

 C’est le rôle du régulateur

 Cela s’accompagne impérativement d’une 
campagne de sensibilisation des clients.

“C’est du suicide que de divulguer 
son taux effectif si les concurrents ne 

le font pas!”



Objections courantes (7)
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 Deux produits similaires peuvent avoir un prix 
différent, et ce pour des raisons tout à fait 
justifiées que le prestataire peut expliquer

 Le choix du client se fera alors sur la qualité de 
service et / ou l’opportunité d’accéder au crédit

“Si je communique mes vrais prix, je 
vais perdre mes clients”



A qui profite une tarification transparente?
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• Ils arrivent à connaître le prix réel – ils peuvent décider s’ils veulent 
emprunter.

• Ils peuvent choisir entre des produits concurrents sur la base de données 
comparatives (yc qualitatives)

• Ils améliorent leur situation et profitent pleinement de l’inclusion 
financière

Clients:

• Les clients bien informés prennent la responsabilité de leur décision, et 
donc remboursent leurs engagements

• La fidélité des clients est accrue
• Les prestataires connaissent les tarifs du marché où ils opèrent et peuvent 

prendre des décisions pour affiner leur stratégie de tarification.

Prestataires de Services Financiers

• Ils observent les tarifs qui prévalent sur le marché, en aiguisant leur 
capacité d’intervention spécifique et en affinant la politique.

Régulateurs



A qui profite une tarification transparente?
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• Ils connaissent les taux que leur IMF partenaires appliquent à 
leurs clients, et peuvent choisir leurs partenaires en conséquence. 

Partenaires financiers:

• Le secteur tout entier de la microfinance dispose de données lui 
permettant de faire des analyses, des benchmarks

• Le secteur s’assainit, améliore son efficacité, sa qualité de service
• La transparence des prix favorise une compétition loyale
• Les tarifs reviennent / sont à des niveaux « responsables »

Secteur



Pensez-y!
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• La communication d’une 
tarification transparente 
donne au client tous les 
éléments nécessaires pour 
décider quel produit lui 
convient le mieux. 

• Il/elle peut donc être tenu 
responsable des 
conséquences de sa 
décision.

Nejira Nalic, 
DG Mi-Bospo (Bosnia)

« Notre expérience nous a
montré que si un client quitte
notre agence avec des idées
confuses sur son prêt, ou s’il
rencontre des problèmes
pendant la durée de son prêt
parce qu’il a manqué de
compréhension du produit, il y
a moins de chance qu’il
devienne un client à long-
terme. A Mi-Bospo, nous
croyons que l’accent sur la
transparence a amélioré la
fidélité des clients.»



Ressources clés (1)
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• Lien vers : Outil de calcul du TAEG de MfTransparency

http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pricing-tool/


Ressources clés (2)
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• Lien vers: Manuel de Transparence des Prix - TRAPS

https://www.mftransparency.org/wp-content/uploads/2013/09/MFT-RPT-502-FR-TRAPS-Manuel-de-la-Transparence-des-Prix-en-Microfinance-2013-12.pdf


Ressources clés (3)

38

• SPTF Standard 4b & l’outil SPI4

• Smart Campaign Principe 3 et l’outil Smart 
Getting Starting Questionnaire

• Et bien sûr, le site SPTF et le « resource center »

http://www.cerise-spi4.org/download-form-pageen-2/
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/1108-gsq-version-2-1
https://sptf.info/dimension-4/standard-4b
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¿Questions?
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La Facilité pour la Microfinance Responsable
http://sptf.info/resources/responsible-microfinance-facility

La FMR apporte un cofinancement aux institutions 
pour l'une des activités suivantes:
• Audit SPI4 accompagné + autres formes d’AT
• Evaluation de la protection des clients
• Des projets d'amélioration 
• Des formations spécialisées sur un aspect de la GPS
• Certification Smart et/ou Rating Social

La FMR offre des formations : .
• formation de trois jours d'introduction sur la FIR
• formation des évaluateurs Smart
• formation des auditeurs SPI4
• formation des fournisseurs AT sur la protection des clients;
• formation des fournisseurs AT sur tous les autres éléments de SPM.

La prochaine date limite est 24 Novembre 2017



Participez aux prochains webinars! 

Prévenir le surendettement

le 5 décembre 2017 à 10 h 00 EST

par Anne-Laure Behaghel

Mécanisme de traitement des plaintes

le 12 décembre 2017 à 10 h 00 EST

par Patrick Djondo, consultant indépendant


