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Indicateurs principaux de 
performance 

  Dec'04 Dec'05
 
Portefeuille brut (‘000’s) $866.5 $1,260.4
Nombre d’emprunteurs actifs 4,878 6,185
Rentabilité des Fonds Propres  (10.3%) 8.1%
Rendement du portefeuille 35.7% 39.2%
Portefeuille à risque 0.2% 0.4%
Ratio charges d’exploitation 50.8% 34.0%
Taille moyenne des crédits $178 $204
Emprunteurs/ employé 174 229

 

 MOROCCO 

 Rapport à la date de Décembre 2005 

 

 

Synopsis 
 
Créée sous forme d’association de micro-crédit en 1999 avec 
l’appui d’AMSED (l’association qui a initié l’activité de micro-
crédit au Maroc en 1993), INMAA a commencé ses opérations 
en 2001 avec le soutien financier de l’USAID, de Catholic Relief 
Services (“CRS”) et du Fonds Hassan II. L’institution est 
caractérisée par une excellente qualité du portefeuille (elle a 
développé une bonne méthodologie de crédit) et a atteint sa 
viabilité financière en 2005. A l’avenir, l’amélioration de la 
rentabilité dépendra de la capacité de l’institution à financer sa 
croissance. L’accès aux fonds des bailleurs a été insuffisant pour 
satisfaire les objectifs de croissance et par conséquent l’accès 
aux emprunts commerciaux est devenu de plus en plus urgent. 
En 2005, INMAA a activement ralenti sa croissance du fait des 
contraintes de financement. Le portefeuille a donc augmenté de 
45.5% (2004 : 164.7%) s’élevant à $1,3 million. INMAA fait 
principalement des prêts de groupe solidaire à 6,000 
emprunteurs actifs au travers de ses 10 agences.  

 

Points les plus marquants 
 
Le rating dépend de la capacité d’INMAA à maintenir des 
niveaux suffisants de financement de telle sorte que la 
croissance et le positionnement stratégique ne soient pas 
compromis. 

 
POSITIFS 

• A enregistré un profit net pour la première fois en 2005.  
• Amélioration significative de l’efficience.   
• Bonne qualité du portefeuille.  
• Bonne méthodologie de prêt.   

       

NEGATIFS 

• Croissance limitée par les contraintes de financement.   
• Faible SIG. 
• Produits limités et déterminés par l’offre.  
• Structure opérationnelle limitée (absence d’un département 

d’audit et de comité de risque). 
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Sources de financement 

 
Evaluation 
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Le ratio charges d’exploitation et le RFP 
comparés à toutes les IMF africaines évaluées 
par MicroRate avec crédit moyen < US$500. 

• Hggkhk 
 
 
 

Profit enregistré pour la première fois – Lors des quatre 
premières années de son existence, l’institution a enregistré 
des pertes successives, ce qui a affaibli de façon significative 
le bilan. Suite à une amélioration conséquente de la 
rentabilité, INMAA a réalisé un profit en 2005. 
 
Bonne qualité du portefeuille – Étant donné que le 
portefeuille est principalement composé de prêts de groupe, 
l’on pourrait s’attendre à ce que le portefeuille à risque soit 
faible. Bien que toujours excellent, couplé aux abandons de 
créances de 0.9%, le PaR a augmenté se situant à 1.3% en 
2005 (2004 : 0.6%).  
 
Faible levier financier – Malgré une dette totale presque 
multipliée par 11 depuis 2003, le ratio dette/fonds propres 
d’INMAA s’élevant à 0.8 reste bien au-dessous de la 
moyenne. Avec des marges augmentant de façon 
significative en 2005, la capacité d’absorption de l’IMF de 
coûts de financement plus élevés est encore importante à 
court terme. 
 
Direction et personnel compétents – La direction et le 
personnel connaissent bien leur travail et sont engagés à 
atteindre les objectifs de l’institution.  
 
Sérieux goulot d’étranglement au niveau du 
financement – Les taux de croissance ont chuté en 2005 du 
fait d’un financement insuffisant. Pour pouvoir gérer cette 
contrainte, INMAA a reporté les déboursements aux 
nouveaux clients. Etant donné l’environnement de plus en 
plus concurrentiel (dominé par des associations de plus 
grande taille), cela donne à l’institution un désavantage 
supplémentaire.  
 
Offre limitée de produits– La conception de produits de 
crédits rentables sera essentielle pour la croissance du 
portefeuille. Cela devient de plus en plus important car la 
concurrence s’accroît.  
 
SIG inadéquat – Les systèmes de suivi des prêts et de 
comptabilité ne sont pas intégrés et le SIG développé sur 
Excel est sujet aux erreurs. Les rapports d’exploitation 
demandent beaucoup de temps et nécessitent de multiples 
saisies de données. Bien que le système puisse être aisément 
adapté et modifié, les rapports d’exploitation doivent encore 
être améliorés.  
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Vue d’ensemble du pays 
 

Information 
Macroéconomique 

Déc. 02 Déc. 03 Déc. 04 Déc. 05 

Inflation annuelle 2.8% 1.2% 0.4% 0.3%
Taux de change  dh: 
US$ 10.2 8.8 8.2 9.0
Dévaluation 
annuelle de la 
monnaie (12%) (14%) (6%) 9%
Taux de dépôt 
(Moyenne annuelle) 4.5% 3.8% 3.6% 3.5% 

Source: IFM 
 

L’industrie de la microfinance au Maroc est 
relativement jeune. Les premiers programmes conçus 
pour financer les personnes à faibles revenus datent de 
1993-1994.  
 
L’industrie de la microfinance a connu une croissance 
rapide. Cumulativement, plus de 3 millions de prêts ont 
été distribués et plus de 630 000 clients servis. Toutes 
les associations se concentrent principalement sur les 
prêts de groupes solidaires mais récemment un 
mouvement vers à la fois les prêts individuels et les 
prêts immobiliers s’est amorcé.  
 
Le marché est potentiellement important et offre une 
possibilité significative de croissance. Pour le moment, 
le marché rural reste largement inexploité, avec 
seulement 20% (environ) de la population solvable 
servie. Inversement, les zones urbaines deviennent de 
plus en plus saturées, et étant donné l’absence de 
bureau de crédit au Maroc, les emprunts multiples 
commencent à poser problème.  
 
La microfinance est régie par une loi spéciale au secteur 
(la loi N°18-97). Elle  n’autorise pas les associations à 
collecter l’épargne. Elle pose aussi des restrictions 
empêchant les IMF à diversifier leurs produits au-delà 
des traditionnels microcrédits. 
 
Les associations font pression pour changer cette loi, 
afin de pouvoir d’abord répondre aux besoins des 
clients en leur offrant une plus large variété de produits 
et ensuite afin de pouvoir mobiliser des sources de 
financement moins chères. La taille maximale de prêt 
est limitée par la loi actuelle à $5,580.  
 
La surveillance du secteur repose sur trois  principaux 
organismes : le Conseil Consultatif de Micro-crédit, le 
Comité de Suivi et la Fédération Nationale des 
Associations de Micro-crédit (FNAM).  
 
 
 
 

 
Le premier a un rôle consultatif auprès du Ministère de 
tutelle (Ministère des finances sur toute question 
relative au développement du microcrédit telle que 
l’autorisation d’exercice, le taux d’intérêt et le montant 
maximum du micro-crédit. Le deuxième veille sur le 
respect de la réglementation relative au secteur. Quant 
à la FNAM, elle a pour rôle essentiellement d’établir les 
règles de déontologie et de proposer toute action de 
nature à favoriser le développement du micro-crédit.  
 
Le secteur bancaire est principalement concentré dans 
les zones urbaines. Bien que les banques s’intéressent 
de plus en plus à la microfinance, aucune d’entre elles 
n’y participe directement. Malgré cette menace 
potentielle, ces banques locales représentent la seconde 
source de financement des associations marocaines de 
microfinance. De plus, la taille du marché du crédit à la 
consommation est dix fois supérieure à celle du marché 
de la microfinance, mais ces deux marchés ne se 
chevauchent pas encore.  
 
La concurrence entre les associations n’est pas très vive 
et les institutions se considèrent comme des collègues. 
Parmi les principaux acteurs, il y a 4 grandes IMF (Al 
Amana, Zakoura, Fondation Banque Populaire et 
Fondep), 2 moyennes et 5 petites.  
 
INMAA, la grande parmi ces petites IMF, bien qu’étant 
jeune, elle est fermement ancrée dans le secteur de la 
microfinance. Malgré les obstacles qu’elle doit 
surmonter (voir Gouvernance et positionnement stratégique), 
l’institution est bien placée pour croître tant au niveau 
du nombre de ses clients que de la taille de son 
portefeuille.  
 
 
Gestion des Opérations de Microfinance  
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Principaux Indicateurs 31 Déc.-01 31 Déc.-02 31 Déc.-03 31 Déc.-04 31 Déc.-05 
      
Portefeuille brut de crédits (000’s) $74.9 $200.0 $326.6 $866.5 $1,260.4 
      
Nombre d’emprunteurs actifs 922 1,980 2,402 4,878 6,185 
      
Qualité des actifs      
Portefeuille à risque / Portefeuille brut de crédits n.a. 0.2% 0.7% 0.2% 0.4% 
Dotation aux provisions pour Créances douteuses / 
Provisions pour créances douteuses 

0.5% 0.2% - - 1.0% 

Provisions pour créances douteuses / Portefeuille à risque - 159.1% 36.6% - 208.0% 
Abandons de Créances / Portefeuille brut moyen - - 0.1% 0.4% 0.9% 
      
Efficience et Productivité      
Charges d’Exploitation / Portefeuille brut moyen 65.6% 49.9% 66.0% 50.8% 34.0% 
Coût par emprunteur $107.5 $101.4 $79.5 $83.4 $65.3 
Encours moyen de crédit $81.3 $101.4 $136.3 $177.6 $203.8 
Nombre d’emprunteurs / Agent de crédit 132 248 172 232 326 
Nombre d’emprunteurs / Membre du personnel 102 165 120 174 229 

 
INMAA gère bien l’octroi et le recouvrement de petits 
prêts non garantis. Bien qu’encore relativement jeune, 
l’institution a un sens aigu de son marché et a des 
procédures et des systèmes qui fonctionnent bien.   
 

Taux de croissance du portefeuille
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Avec un portefeuille de $1.3 millions d’une excellente 
qualité (voir Qualité du Portefeuille, ci-dessous), INMAA 
est un acteur émergeant de l’industrie de la 
microfinance marocaine. La croissance de l’encours a 
dépassé la moyenne africaine en 2004. Limitée par le 
manque de financements disponibles plutôt que par la 
demande, la croissance s’est considérablement ralentie 
et  était de 45.5% en 2005.  
 
Ce portefeuille est géré à travers un réseau national de 
dix branches. Les Coordinateurs Régionaux aident à 
unir ce réseau dispersé et à assurer une application 
uniforme de la politique de crédit.  
 
 
 
 
 

 

Portefeuille et taille moyenne de l' 
encours de crédit
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Le marché d’INMAA est essentiellement rural (plus de 
70%), avec un solde de prêt moyen de $204 en hausse 
ces dernières années.   
 
Crédit de Groupe  

Durée 3-12 mois 
Taux d’intérêt* 2% / mois 
Type de taux Constant 
Montant min $55 
Montant max $1,100 
Dépôt Nil 
Taille du groupe 2-8 client 

Note: Vu le rendement du portefeuille (36%) d’autres 
charges contribuent à un coût du crédit plus élevé. 
 
Le principal produit est le prêt de groupe solidaire, qui 
compose 98.7% du portefeuille en 2005. Les groupes 
sont auto-formés et comprennent entre 2 et 8 membres 
qui se portent garants les uns des autres. Les taux 
d’intérêt sont de 24% par an (taux constant). La durée 
des prêts varie de 3 à 12 mois, avec des 
remboursements mensuels.  
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L’expansion agressive du portefeuille a été soutenue 
par une flexibilité accrue du produit de prêt. Outre 
l’augmentation de la taille maximale de prêt passant de 
$550 à $1 100, INMAA a aussi augmenté la durée des 
prêts de 8 à 12 mois. D’autres renforcements sont la 
réduction des restrictions sur la formation des groupes, 
qui autorise les bons clients à former des groupes plus 
petits, composés de seulement 2 membres. 
 
Malgré que ces changements résultent d’actions 
nécessaires pour faire face à la concurrence, MicroRate 
note que le produit reste déterminé par l’offre. Bien 
que la majorité des clients (75%) aient des prêts 
inférieurs à $450, et vu que l’industrie devient de plus 
en plus concurrentielle, INMAA sera amené à réagir. 
Non seulement cela nécessitera le développement de 
produits supplémentaires pour satisfaire les besoins des 
clients, mais un développement plus fin des produits 
existants sera également essentiel.  
 
En général, l’IMF a largement bénéficié de l’expertise 
technique (financée par les bailleurs) qui a étayé la 
bonne méthodologie d’octroi des prêts qui existe 
aujourd’hui. Bien qu’il n’y ait pas de calcul de ratios (un 
revenu net élémentaire est calculé), le processus adopté 
par INMAA dans l’approbation des dossiers de crédit 
fonctionne bien dans le contexte marocain. Afin de 
limiter les risques, l’institution met un fort accent sur la 
garantie solidaire. En outre, la cohésion du groupe a été 
renforcée par une bonne formation au niveau du client.  
 
Une fois que l’agent de crédit prépare le dossier de 
crédit, la demande du client est ensuite transmise à un 
deuxième agent de crédit qui la vérifie avant de la 
transmettre au siège. La décision finale d’octroi d’un 
prêt est prise au niveau de l’agence locale mais 
l’opération du déblocage du financement passe par  le 
directeur financier et le directeur général. Le processus 
depuis la première réunion avec le client à la date du 
déblocage peut prendre jusqu’à dix jours. Ce processus 
est caractéristique d’un certain nombre d’IMF au 
Maroc et vise à rendre les agents en charge des prêts 
responsables de la qualité des portefeuilles de leurs 
collègues. 
 
L’aspect le plus évident du risque opérationnel est la 
gestion des liquidités: tous les prêts sont à la fois versés 
et collectés en liquide sur le terrain ou dans les bureaux 
de l’agence. Pour l’instant le contrôle des paiements est 
insuffisant au niveau des agences étant donné que les 
clients remboursent et reçoivent les prêts auprès des 
agents de crédit. Habituellement une plus grande 
séparation des fonctions est préférable, car pour 
l’instant, l’institution est exposée à des risques de 
fraude.   

 
Les emprunts multiples sont aussi un problème et on 
estime que 50% des clients ont contracté plus d’un 
emprunt. En conséquence, l’institution doit se baser 
sur les membres des groupes pour identifier ceux qui 
ont contracté plusieurs emprunts. Comme cela n’est 
pas toujours efficace, INMAA repose sur ses agents de 
crédit, qui se concertent de manière informelle avec les 
agents des autres IMF dans le but d’atténuer le 
problème. Jusqu’à présent, le surendettement des 
clients n’a pas encore eu d’impacts significatifs sur la 
qualité du portefeuille, et n’a pas non plus contribué au 
taux d’abandon.  
 
Le taux de perte de clients est faible et est estimé à 
environ 4%. En dépit de cela, les contraintes actuelles 
de financement pourraient amener ce chiffre à 
augmenter. Déjà, INMAA a arrêté d’accorder des prêts 
aux nouveaux clients qui mettraient l’IMF dans une 
situation de désavantage concurrentiel distinct. En 
conséquence, environ 90% de ces clients potentiels 
sont allés voir  d’autres IMF.  
 
Tandis que les prêts individuels ne sont pas offerts à 
grande échelle, la situation concurrentielle exigera que 
ces prêts soient offerts à une plus grande échelle. Non 
seulement les clients les préfèrent (car ils les dispensent 
du poids de la garantie de groupe), mais cela permettra 
des tailles de prêts plus importantes sans une 
augmentation correspondante des coûts.  
 
Crédit d’Individuel   

Durée 6-24 mois 
Taux d’intérêt* 1.15% / mois 
Type de taux Décroissant 
Montant min $560 
Montant max $2,230 
Dépôt n.a. 

 
Les prêts individuels vont largement aux paysans ayant 
du bétail dans le cadre d’un programme qui vise 
l’élevage de chèvres dans une région du Nord du 
Maroc tandis que les prêts  destinés au  tourisme rural 
sont actuellement en phase de test pilote (deux prêts 
ont été accordés à ce jour).  
 
La Qualité du Portefeuille 
 
La qualité des actifs est une force remarquable 
d’INMAA, et est le résultat d’une bonne formation du 
client. L’IMF a réussi à améliorer la cohésion des 
groupes et en conséquence le portefeuille à risque (à 
plus de 30 jours) – la principale mesure de qualité du 
portefeuille – est resté faible à 0.4% du portefeuille brut 
en 2005.  
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Ce taux est meilleur que la moyenne (3.1%) des IMF 
africaines similaires évaluées par MicroRate.  
 

Portefeuille et PaR
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Malgré l’excellente qualité du portefeuille, il est à noter 
que les abandons de créances ont augmenté passant de 
0.4% en 2004 à 0.9%. Bien que MicroRate juge ce 
niveau acceptable, le fait que le PaR plus les abandons 
de créances ont plus que doublé passant à 1.3% en 
2005 représente une inquiétude.  
 
PaR et Taux d’abandons de Créances 

 Dec-04 Dec-05 

Portefeuille brut de crédits (000’s) $866.5 $1,260.4 
PaR > 30 jours 0.2% 0.4% 
Taux d’abandons de créances / 
Portefeuille brut moyen  0.4% 0.9% 

PaR plus Taux d’abandons de Créances 0.6% 1.3% 
 
Précédemment, les provisions d’INMAA ont été 
irrégulières. En 2005, les provisions pour pertes sur 
prêts couvraient plus de la totalité du portefeuille à 
risque (208%), ce qui est plus qu’approprié pour une 
quelconque institution de Microfinance.  
 
 
Organisation et Gestion 
 
INMAA est basée à Rabat et est dirigée par un 
Directeur Général aidé par les Directeurs des 
départements suivants : Finance, Opérations et 
Informatique. Il y a cependant des lacunes au niveau de 
la direction (il n’y a pas d’auditeur interne ni de RH ou 
marketing). Malgré la petite taille de l’institution, l’IMF 
réalise l’importance de ces postes et prévoit de 
restructurer l’organisation et de stimuler ses capacités. 
 
Cette restructuration impliquera l’embauche de 
personnel au niveau du siège ainsi que la division du 
rôle du Directeur des Opérations (ex : en 
développement et crédit).  

 
Pour INMAA, cela contribuera à une amélioration de 
ses capacités, mais MicroRate craint que les coûts que 
cela implique inversent la tendance au niveau de 
l‘efficience.  
 

Portefeuille et nombre d' employés
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Le recrutement et la formation ont lieu au niveau des 
agences, le Département des opérations et les 
coordinateurs étant responsables de cette tache. L’IMF 
met un fort accent sur la formation et généralement le 
personnel est compétent, bien formé et connaît bien 
son travail.  
 
A l’exception de 2005, le nombre des employés a 
augmenté parallèlement au portefeuille d’INMAA. 
L’IMF a 27 employés, 70% (19) desquels sont des 
agents de crédit (le pourcentage d’agents de crédit est 
inhabituellement élevé, un signe qu’INMAA a été 
capable de garder le nombre d’employés administratifs 
à un niveau minimum). Cela peut aussi s’expliquer par 
le fait que les agents de crédit sont aussi responsables 
du travail administratif (ils assument plusieurs rôles, 
dont celui de gérer la branche à tour de rôle).  
 
En tenant compte de ces données, le nombre 
d’emprunteurs par agent de crédit reste légèrement au-
dessous de la moyenne africaine de MicroRate qui est 
de 364. Cependant, MicroRate note que depuis 2003, la 
productivité s’est améliorée de manière significative, 
avec presque deux fois plus d’emprunteurs servis par 
chaque agent de crédit (326) en 2005.  
 
De même, le nombre d’emprunteurs par employé a 
augmenté et est de 229 (2004 : 174), bien au-dessus de 
la moyenne de 173.  
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Portefeuille et Productivité des 
agents de crédit
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Cette tendance est positive et couplée à l’augmentation 
régulière de la taille moyenne des prêts en souffrance 
depuis 2001, le ratio des charges d’exploitation 
d’INMAA a presque été divisé par deux en 2005 
s’élevant à 34.0%  (2004 : 50.8%).  
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Comme le portefeuille continue de croître, INMAA 
produira plus d’économies d’échelle. Cependant, les 
charges d’exploitation moyennes par emprunteur 
représentent une meilleure indication de la rentabilité. 
Ce chiffre a chuté passant de $83 antérieurement à $65 
en 2005. Cela prouve que la rentabilité de l’institution 
est plutôt bonne, une conséquence des taches multiples 
accomplies par le personnel en charge des crédits.   
 
INMAA a un nouveau système de primes destiné aux 
agents de crédit. Ce dernier est simple et relativement 
bien compris par les agents de crédit. Les primes sont 
payées mensuellement et peuvent s’élever à environ 
50% du salaire net d’un agent de crédit.  
 
 
 
 

 
Bien que la plupart des agents de crédit remplissent les 
conditions des primes, les critères fixés par la direction 
sont stricts. Malgré cela, la direction a ajusté le système  
de primes pour prendre en compte le ralentissement 
des déboursements (du fait du manque de fonds). Cela 
aidera à remonter le moral (qui est assez bas) et à 
davantage motiver le personnel.  
 
Audit interne et contrôles internes  
 
INMAA n’a pas de département d’audit interne, ce qui 
affaiblit ses capacités de supervision et de surveillance 
(étant donné que le réseau d’agences est largement 
dispersé). L’IMF s’est protégée de la fraude et des 
écarts de procédures à travers l’embauche de 
contrôleurs qui sont exclusivement dédiés à la 
surveillance des opérations effectués par les agents de 
crédits. Etant donné l’absence d’un département 
d’audit interne, ces contrôleurs dépendent 
hiérarchiquement des Coordinateurs Régionaux. 
En général, le niveau et la fiabilité des contrôles 
internes sont adéquats, il serait cependant souhaitable 
que l’embauche d’un auditeur interne soit envisagée le 
plus tôt possible.  
 
Système d’Information et de Gestion  
 
INMAA utilise principalement un système de suivi des 
prêts basé sur Excel©, qui a été conçu en interne. Bien 
que ce système soit capable de suivre la majorité des 
données nécessaires, il est non flexible et est sujet aux 
erreurs (du fait de la double saisie manuelle des 
données). Le système n’est pas intégré et les rapports 
financiers sont générés en utilisant Soft Ad©, un logiciel 
de comptabilité.  
 
L’IMF est sur le point de mettre en place un nouveau 
logiciel de gestion nommé SIEM. C’est un programme 
modulaire qui a été développé au Guatemala. Bien qu’il 
y ait un soutien adéquat, MicroRate pense que la 
location géographique des développeurs est un facteur 
contraignant et va probablement mener à des délais 
dans la résolution de problèmes. 
 
Le système (SIEM) est non flexible, ce qui pourrait 
ralentir la modification des processus. Par ailleurs, 
MicroRate note également que d’autres problèmes liés 
à l’importation de données subsistent. 
 
Enfin, INMAA prévoit d’interconnecter toutes les 
agences. Cela coûtera cher, mais les bénéfices dus à une 
meilleure productivité et des contrôles internes plus 
stricts devraient dépasser ces coûts à long terme.   
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La comptabilité d’INMAA est centralisée. Les données 
consolidées sont envoyées quotidiennement par les 
agences au siège où elles sont saisies dans  le logiciel de 
comptabilité puis de nouveau dans le rapport clients 
(fichier Excel©). Sur la base des informations de ce 
fichier, des  rapports  de performance sont  établis 
mensuellement, en général 2 semaines après la fin du 
mois.  
 
 
Gouvernance et Positionnement Stratégique 
 
INMAA agit en tant qu’association1, et est gouvernée 
par une Assemblée Générale (“AG”), qui comprend 30 
membres aux parcours variés.  
 
Le Conseil d’Administration est élu par l’AG et 
comprend 9 personnes. Le Conseil se réunit tous les 
trimestres. 
 
Trois membres du Conseil d’Administration qui sont le 
Président, le Secrétaire Général et le Trésorier, 
constituent un comité dit Comité de Gestion qui a pour 
rôle d’être près du bureau Opérationnel et de prendre 
les décisions nécessaires entre les dates de réunions du 
Conseil. 
 
Le président du Conseil est aussi à la tête de la FNAM. 
Il a une solide expérience dans le monde des affaires et 
a contribué au développement de l’industrie. En 
général, le Conseil fonctionne bien et est stable. Plus 
important, ces principaux membres sont conscients des 
risques majeurs auxquels fait face l’institution. Il n’y a 
pas de comités auxiliaires officiels du Conseil (Risque, 
Audit et Finance). Cela n’a pas encore été envisagé, 
mais deviendra de plus en plus nécessaires tandis que 
l’institution croît et que les sources de financement 
commerciales augmentent.  
 
Dans l’ensemble, la qualité de la gouvernance a été 
jugée bonne.  
 
Le principal problème d’INMAA est actuellement de 
financer sa croissance. L’apport de fonds 
subventionnés a été insuffisant pour répondre aux 
objectifs de croissance et par conséquent l’obtention 
d’emprunts commerciaux est devenue de plus en plus 
urgente.  
 
 
 

                                                      
1 Une Association est définie comme une organisation à but 
non lucratif, qui n’a ni capital ni actionnaire. Tout capital 
apporté par un individu est considéré comme un don.  

 
L’incapacité à attirer des capitaux suffisants a forcé 
l’institution à freiner délibérément sa croissance, et cela 
gêne d’ores et déjà la capacité d’INMAA à renforcer sa 
présence sur le marché (par exemple, aucun 
déboursement pour de nouveaux clients n’a été fait du 
premier octobre à fin décembre 2005). 
 
De ce fait, l’IMF court le risque de perdre des clients 
potentiellement lucratifs au profit de la concurrence.  
 
A ce jour, INMAA a besoin d’environ $400,000 
supplémentaires pour combler ses besoins de 
financement de 2006. Déjà le marché devient de plus 
en plus compétitif et comme INMAA n’a pas la masse 
critique des associations de plus grande taille, elle ne 
peut pas se permettre de désavantage supplémentaire. 
Une inquiétude est que le nombre de nouveaux prêts 
demandés diminue, ce qui pourrait indiquer que les 
clients sont conscients du goulot d’étranglement 
financier de l’IMF. 
 
Dans l’ensemble, INMAA prévoit de continuer à se 
concentrer sur l’octroi de prêts de groupe. Bien que la 
dominance des prêts de groupe reflète la jeunesse de 
l’industrie de la microfinance, l’octroi de prêts 
individuels devrait être de plus en plus intéressant.  
 
Il y a déjà une forte demande de ces produits, et le fait 
qu’INMAA ait commencé à diversifier son portefeuille 
est un facteur positif. Cependant, préciser et étendre les 
produits va être difficile étant donné le manque de 
fonds. Sans accès à des capitaux suffisants, augmenter 
le portefeuille individuel sera un défi et si l’IMF n’y 
arrive pas, elle pourrait être distancée par ses 
concurrents. Non seulement le financement est 
nécessaire à l’expansion du portefeuille, mais il sera 
crucial pour le développement de nouveaux produits 
(et des produits existants).  
 
Il est également important que les produits soient plus 
déterminés par la demande, car dans le cas contraire, la 
croissance pourrait être un peu plus compromise.  
 
 
Profil Financier 
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Taux Financiers 31 Déc.-01 31 Déc.-02 31 Déc.-03 31 Déc.-04 31 Déc.-05 
Gestion Financière       
Dette / Fonds Propres - - 0.2 0.8 0.8 
      
Qualité des actifs      
Portefeuille à risque / Portefeuille brut de crédits n.a. 0.2% 0.7% 0.2% 0.4% 
Dotation aux provisions pour Créances douteuses / 
Provisions pour créances douteuses 

0.5% 0.2% - - 1.0% 

Provisions pour créances douteuses / Portefeuille à risque - 159.1% 36.6% - 208.0% 
Abandons de Créances / Portefeuille brut moyen - - 0.1% 0.4% 0.9% 
      
Efficience et Productivité      
Charges d’Exploitation / Portefeuille brut moyen 65.6% 49.9% 66.0% 50.8% 34.0% 
Nombre d’emprunteurs / Agent de crédit 132 248 172 232 326 
Nombre d’emprunteurs / Membre du personnel 102 165 120 174 229 
      
Rendement      
Résultat net / Fonds Propres moyen (%) (RFP) (25.5%) (17.0%) (19.1%) (10.3%) 8.1% 
Résultat Net / Actifs moyens  (%) (25.1%) (16.4%) (16.6%) (8.2%) 4.5% 
Rendement du Portefeuille (%) 17.2% 28.3% 40.3% 35.7% 39.2% 
Charges intérêts et Frais / Portefeuille brut moyen (%) - - - 0.6% 1.7% 
Charges Intérêts et Frais / Financement moyen Passifs (%) - - - 1.3% 3.2% 

 
La situation financière d’INMAA est caractérisée par 
des marges rapidement croissantes et un endettement 
très faible. Avec un revenu net de $64,900 en décembre 
2005 et un taux de rendement des capitaux propres 
annualisé de 8.1%, INMAA prouve qu’elle est 
maintenant plus que financièrement viable.  
 

Performance Financière
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Le rendement du portefeuille ayant augmenté très 
légèrement et s’élevant à 39.2% en 2005 (2004 : 35.7%), 
les marges d’exploitation nettes plus élevées ont été 
largement le résultat d’une meilleure productivité. De 
faibles coûts de financement (1.7% du portefeuille 
moyen) et un manque de provisions ont été cependant 
des facteurs contributifs.  
 
 
 
 
 
 

 

Analyse de la Marge Nette
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Les faibles intérêts débiteurs sont largement 
attribuables aux emprunts subventionnés qui ont 
financé la majeure partie de la croissance d’INMAA. 
Depuis 2003, les emprunts totaux ont été quasiment 
multipliés par 11 et s’élèvent à $695,800. Malgré une 
hausse conséquente, le ratio capitaux 
empruntés/capitaux propres de 0.8 demeure bien 
inférieur à la moyenne (2004 : 0.6). Cela laisse une 
significative marge d’augmentation de la dette à court 
terme.  
 
A ce jour, la dette totale est principalement composée 
d’emprunts subventionnés. Leurs taux sont au 
maximum de 4% (Euribor en décembre était d’environ 
2.8%) et sont non garantis.  
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Etat des dettes au 31 Décembre 2005 

 Montant Taux Durée 
Emprunts Subsidies 

ADS* $140,000 0% 5 ans 
Alterfin** $100,000 Euribor + 1.5% 3 ans 
CRS $150,000 1% 3 ans 

Emprunts Commerciaux 
    
Société Générale 
Société Générale  

$80,000 
$220,000 

7.75% 
7.5%  

2 ans 
3 ans 

*Une agence de développement social **Une  Société 
Coopérative belge 
 
INMAA est de petite taille et n’a pas un long passé de 
rentabilité, elle a donc eu des difficultés à négocier des 
lignes de crédit auprès de banques commerciales. 
Cependant, cela commence à changer et suite à des 
performances financières améliorées en 2004, le 
premier emprunt commercial de l’institution a été 
garanti.  
 
Ainsi au début de 2005, INMAA a eu un premier 
emprunt auprès de la Société Générale Marocaine de 
Banques (une banque  marocaine). Son taux d’intérêt 
est de 7.75% (ce qui est bas) sur une période de 2 ans 
(plus un délai de paiement de 3 mois). 
 
INMAA a bien géré l’emprunt et à la fin de 2005 a 
négocié avec succès un second prêt de $220,000 auprès 
de la même banque, au taux de 7.5%. L’emprunt a été 
débloqué en décembre 2005. Les deux emprunts 
contractés auprès de la Société Générale (“SGMB”) 
sont 50% garantis par  l’USAID. Tous les emprunts 
sont émis en monnaie locale.  
 
Un financement supplémentaire ($170,000) auprès 
d’une banque locale (Attijariwafa Bank) devrait arriver 
en 2006 et son taux sera de 5% sur 5 ans. Ce sera la  
deuxième expérience d’INMAA avec le secteur 
bancaire local. Bien que ces facilités soient une source 
bienvenue de fonds, les taux de croissance devraient 
être grandement minés par l’absence de financements 
adéquats. Cet aspect est exacerbé par le fait que 
l’institution va probablement être limitée aux emprunts 
en monnaie locale à court terme étant donné son 
incapacité à se couvrir du risque de change. 
 
Dans l’ensemble, suite à l’augmention des actifs 
liquidités, qui représentent 15.6% des actifs totaux 
(2004 : 13.4%), MicroRate n’a pas d’inquiétude 
immédiate concernant les liquidités. 
 
 
 
 
 

 
Perspectives d’avenir 
 
INMAA s’est fixé des objectifs de croissance ambitieux 
qui ont été clairement définis dans son business plan de 
2005. 
 
L’institution espère augmenter son portefeuille pour 
atteindre environ $5.5 millions en 2009, et une clientèle 
totale de 24,000 clients. Aux taux de croissance actuels, 
cela est possible, mais le plus grand obstacle est l’accès 
à des niveaux adéquats de financement. 
 
Les banques commerciales commencent lentement à 
s’intéresser à la microfinance au Maroc et étant donnée 
la jeunesse relative d’INMAA et les récents niveaux de 
viabilité, la mobilisation de financement à plus grande 
échelle pourrait prendre du temps. Cependant, un 
soulagement temporaire au goulot d’étranglement 
financier va probablement venir d’un financement de la 
microfinance de $2.2 millions (négocié entre le 
gouvernement et la Fédération Nationale des 
Associations de Micro-crédit – FNAM).  
 
Comme les financements précédents du gouvernement 
ont été distribués de façon irrégulière dans le passé 
(menant à d’énormes différences de taille entre les 
institutions, les petites et moyennes IMF (comme 
INMAA) espèrent être les premières à en bénéficier.  
 
Cependant, ce financement ne sera probablement pas 
suffisant à long terme et la recherche de sources 
externes reste vitale. Bien que l’accès aux emprunts 
commerciaux soit crucial, INMAA doit être consciente 
de l’impact potentiel des coûts de financement plus 
élevés sur ses marges. Jusqu’à présent la capacité 
d’absorption des coûts a été suffisante, mais cela 
dépendra de la capacité de l’IMF à maintenir des hauts 
niveaux d’efficacité. Dans le cas contraire, les marges se 
réduiront et cela pourrait compromettre l’accès au 
financement et la réalisation des plans d’expansion 
futurs (en particulier dans les zones rurales).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Tous les montants sont en US$ sauf  indication)

Compte de résultats pour l'exercice clos 31-Dec-01 31-Dec-02 31-Dec-03 31-Dec-04 31-Dec-05

Produits des  intérêts et commissions 12.9                  56.8                  106.4                213.1                417.2                
Charges d' intérêts et commissions (Charges financières) -                   -                   -                   (3.3)                   (18.6)                 
Marge financière brute 12.9                 56.8                 106.4               209.8               398.7               
Dotation  aux provisions pour créances douteuses (0.4)                   (0.3)                   -                   -                   (10.9)                 
Marge financière nette après Provisions 12.5                 56.5                 106.4               209.8               387.8               
Charges d'exploitation (49.2)                 (100.1)               (174.3)               (303.5)               (361.2)               
Résultat Net d'Exploitation (36.6)                (43.6)                (67.9)                (93.7)                26.6                 
Autres Revenus 1.7                    5.2                    10.8                  26.7                  38.7                  
Autres Charges -                   (0.0)                   -                   (0.2)                   (0.3)                   
Charges Exceptionnelles -                   -                   -                   -                   -                   
Résultat  Net avant Taxes (34.9)                (38.5)                (57.1)                (67.1)                64.9                 
Impôts -                   -                   0.4                    0.2                    -                   
Résultat Net (34.9)                (38.5)                (57.4)                (67.3)                64.9                 

Bilan :

Espèces et Banques 41.9                  14.6                  8.4                    159.0                262.5                
Investissements a Court terme -                   -                   -                   -                   -                   
Encours net de Prêts 74.9                  200.0                326.6                866.5                1,249.5             
Encours Brut de Prêts 74.9                  200.7                327.4                866.5                1,260.4             
Prêts  Sain 74.9                 200.3               325.3               865.0               1,255.1            
Prêts contaminé -                   0.4                   2.1                   1.5                   5.2                   
Provisions pour créances douteuses -                   0.7                    0.8                    -                   10.9                  

Autres Actifs à court terme 15.4                  9.8                    67.2                  97.8                  97.3                  
Actifs à court terme 132.3               224.4               402.1               1,123.3             1,609.3            

Investissement à long terme -                   -                   -                   -                   -                   
Immobilisations et Equipements 6.7                    9.8                    53.1                  65.0                  62.4                  
Autres Actifs à Long Terme -                   0.5                    0.3                    2.1                    11.6                  
Actifs à Long Terme 6.7                   10.4                 53.4                 67.1                 74.0                 

Actifs Totaux 138.9               234.8               455.6               1,190.4             1,683.3            

Epargne à vue -                   -                   -                   -                   -                   
Dépôts à Court Terme -                   -                   -                   -                   -                   
Dettes à Court terme -                   -                   -                   -                   -                   
Autres Passifs à Court Terme 1.8                    8.2                    22.5                  32.1                  52.1                  
Dettes à court terme 1.8                   8.2                   22.5                 32.1                 52.1                 

Dépôts à Long Terme -                   -                   -                   -                   -                   
Prêts  à Long Terme -                   -                   57.1                  469.0                695.8                
Autres Passifs Long Terme -                   -                   -                   18.0                  0.8                    
Dettes à Long Terme -                   -                   57.1                 487.0               696.6               

Capital 126.9                203.5                364.1                627.1                724.3                
Résultats non distribués (40.7)                 (84.7)                 (155.9)               (233.3)               (149.1)               
Autres Comptes de Capital 51.0                  107.8                167.7                277.5                359.3                
Fonds Propres 137.1                226.5               375.9               671.3               934.5               

Total Passifs et Fonds Propres 138.9               234.8               455.6               1,190.4             1,683.3            

Ratios clé

Qualité des Actifs
Portefeuille à risque/Portefeuille brut de Prêts (%) n.a. 0.2                    0.7                    0.2                    0.4                    
Dotations aux Provisions pour créances douteuses /Portefeuille Brut Moyen (%) 0.5                    0.2                    -                   -                   1.0                    
Provision pour créances douteuses / Portefeuille à Risque (%) n.a. 159.1                36.6                  -                   208.0                
Abandon de creances / Portefeuille Brut Moyen (%) -                   -                   0.1                    0.4                    0.9                    

Efficacité et Productivité
Charges d'Exploitation / Portefeuille Brut Moyen (%) 65.6                  49.9                  66.0                  50.8                  34.0                  
Coût par emprunteur 106.6                101.1                79.5                  83.4                  65.3                  
Taille moyenne des encours de crédit 81.3                  101.4                136.3                177.6                203.8                
Nombre d'emprunteurs par pers. Employées (N0) 102.4                165.0                120.1                174.2                229.1                
Nombre d'emprunteurs / Agent de Crédits (N0) 131.7                247.5                171.6                232.3                325.5                
Charges d'Exploitation / Intérêts Nets et Autres Revenus (%) 336.1                161.6                148.7                128.3                82.6                  

Rentabilité
Résultat net / Fonds Propres moyen (%) (RFP) (25.5)                 (17.0)                 (19.1)                 (10.3)                 8.1                    
Résultat Net / Actifs moyens  (%) (25.1)                 (16.4)                 (16.6)                 (8.2)                   4.5                    
Rendement du Portefeuille (%) 17.2                  28.3                  40.3                  35.7                  39.2                  
Marge brute financière / Portefeuille Prêts Brut Moyen (%) 17.2                  28.3                  40.3                  35.1                  37.5                  
Revenus non financiers / Revenus totaux d'exploitation (%) 11.7                  8.4                    9.2                    11.1                  8.5                    

Gestion financière
Charges intérêts et Frais / Portefeuille brut moyen (%) -                   -                   -                   0.6                    1.7                    
Charges Intérêts et Frais / Financement moyen Passifs (%) n.a. n.a. -                   1.3                    3.2                    
Dette / Fonds Propres 0.0                    0.0                    0.2                    0.8                    0.8                    
Capital total / Actifs ajustés risque (%) 141.3                102.9                96.8                  110.6                114.7                
Capital / Actifs ajustés risque (%) 141.3                102.9                84.1                  65.1                  65.8                  
Capital / Actifs ajustés risque (%) -                   -                   12.8                  45.5                  49.0                  
Espèces et Actifs Liquides / Dépôts Totaux (%)                    n.a.                    n.a.                    n.a.                    n.a.                    n.a.
Espèces et Actifs Liquides / Dettes vis-à-vis du Public (%) 2,311.4             177.0                37.2                  317.0                495.4                

Indicateurs Nominaux de Croissance
Actifs (%) 69.0                  94.0                  161.3                41.4                  
Portefeuille de Prêts (%) 167.8                63.1                  164.7                45.5                  
Fonds Propres Actionnaires (%) 65.2                  65.9                  78.6                  39.2                  
Dépôts (%)                    n.a.                    n.a.                    n.a.                    n.a.
Résultat Net (%)                    n.a.                    n.a.                    n.a.                    n.a.

INMAA



 

 
 
1. Excellence en Microfinance : Définition des notations 

 
Degré Définitions

α++

S'applique aux IMFs qui, comparées à un groupe international d'institutions
similaires et évaluées sur la base des nouveaux standards de l'industrie de la
microfinance, démontrent de manière régulière une relation claire, rationnelle
et équilibrée entre les aspects sociaux, financiers et opérationnels qui
caractérisent les pratiques optimales de microfinance. Efficacité et rentabilité
optimales. Risque très faible.  Excellentes perspectives d'avenir. 

1 Excellent

α+

α 2 Bien

α−

β+

β 3 Passable

β−

γ+

γ 4 Médiocre

γ−

S'applique aux IMFs qui, comparées à un groupe international d'institutions
similaires et évaluées sur la base des nouveaux standards de l'industrie de la
microfinance, s'efforcent de démontrer une relation claire et rationnelle entre
les aspects sociaux, financiers et opérationnels qui caractérisent les pratiques
optimales de microfinance. Bonnes efficacité et rentabilité. Risque faible.
Bonnes perspectives  d'avenir.

S'applique aux IMFs qui, comparées à un groupe international d'institutions
similaires et évaluées sur la base des nouveaux standards de l'industrie de la
microfinance, s'efforcent de mettre en oeuvre une relation claire et
rationnelle entre les aspects sociaux, financiers et opérationnels qui
caractérisent les pratiques optimales de microfinance. Efficacité et rentabilité
passables. Risque Acceptable. Perspectives d'avenir acceptables.

S'applique aux IMFs qui, comparées à un groupe international d'institutions
similaires et évaluées sur la base des nouveaux standards de l'industrie de la
microfinance, n'ont pas établi une relation claire et rationnelle entre les
aspects sociaux, financiers et opérationnels qui caractérisent les pratiques
optimales de microfinance. Faibles efficacité et rentabilité. Risque Elevé.
Mauvaises perspectives d'avenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points clé:
++ Excellent 1
α Bien 2
β Passable 3
γ Médiocre
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