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Date de visite Avr.-13  

Derniers arrêtés des comptes Déc.-12 

Dernière notation            Oct.-11 
 

déc.-10 déc.-11 déc.-12

Portefeuille brut de prêts  ($'000's) $2 679 $2 500 $2 123

Nombre d'emprunteurs 5 181 6 215 5 673

Levier financier 2,9 4,5 3,6

RsFP * -52,5% -50,1% -9,6%

Rendement du portefeuille 33,7% 40,3% 42,7%

Portefeuille à Risque 5,7% 5,3% 3.1%

Abandon de créances 6,1% 8,9% 7,1%

Prêt moyen $517 $402 $374

Ratio des Charges opérationnelles 36,3% 34,6% 32,0%

Nombre d'emprunteurs par personnel 57 86 83

Marge opérationnelle -9,5% -4,1% 1,3%

* Ajusté

Principaux indicateurs de performance

 

                                                           

1Voir Annexe 1                 

 

Sommaire 

INMAA (Institution Marocaine d'Appui à la micro-entreprise) est 
une association de microcrédit créée en 1999 et régie par la Loi n° 
18-97 relative au microcrédit du 1er avril 1999. L’institution est 
présente surtout en milieu rural et semi-urbain avec une 
focalisation sur les femmes. 

A décembre 2012 l’institution gérait un portefeuille brut de prêts 
de US$ 2,1 millions et servait plus de 5 500 clients à travers un 
réseau de 22 bureaux.  

Justification de la note 

INMAA petite association de microcrédit opérant en milieu semi-
urbain et rural a démontré une bonne réactivité face à la crise du 
secteur intervenue en 2009. Les décisions courageuses de 
réduction de la masse salariale et de rationalisation des dépenses 
ont porté leurs fruits en 2012. Le résultat financier marque un 
retour timide  des profits après 4 années consécutives de pertes. 
L’année 2013 sera cruciale pour le développement de INMAA. La 
confirmation des résultats positifs est indispensable pour garantir la 
viabilité de l’institution.  

La gouvernance s’est améliorée grâce à une meilleure répartition 
des rôles. La structure repose actuellement sur une équipe de 
gestion expérimentée et sur des agents terrain dont la formation a 
été renforcée. La méthodologie crédit mise en œuvre est maîtrisée 
et adaptée.  Cependant, le coût du risque, encore élevé, est à 
surveiller en dépit d’une diminution du portefeuille à risque à 3,1%.   

Le plan de croissance est prudent mais prend en compte la réalité 
de l’institution : (i) absence de visibilité dans un marché à 
l’évolution incertaine (ii) faible différenciation de l’institution par 
rapport à la concurrence. 

Faits principaux 

Forces 
+ Bonne méthodologie de crédit 
+ Portefeuille à risque en amélioration  
+ Personnel de qualité et engagé 
 
Facteurs de risque 
- Retour à l’équilibre financier, à confirmer 
- Audit interne à renforcer 
- Faible productivité 

ββββ 
Viabilité modérée à long terme, 
solvabilité modérée et 
performances passables. 

Stable Perspective de notation1          

 

Date de validité de la notation       Juillet-14 
Situation financière            β  
  
                  Distribution Notation Institutionnelle 
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ANNEXE  1 – Définitions des différents niveaux de la notation de performance  

 

 

 

 

Note 
Définitions des niveaux de la notation de performance 

Notation 
Institutionnelle de 

Microfinance 

Une notation Institutionnelle donne une opinion long-terme sur la viabilité 
institutionnelle et la solvabilité d’une institution (IMF) par le biais d’une 
évaluation des risques et performances. 

                    

α+α+α+α+    

αααα    
    

Haute viabilité long-terme et grande solvabilité ; Performances excellentes; Risque 
moyen- court terme faible. 
 

αααα−−−−    

β+β+β+β+    

    

Bonne  viabilité long-terme et bonne solvabilité; Bonnes performances, Risque 
court- moyen terme modéré. 
 

ββββ    

β−β−β−β−    

 
Modeste viabilité  long-terme et modeste solvabilité: performance satisfaisantes. 
Risque moyen à moyen élevé. 
 
 

γ+γ+γ+γ+    

γγγγ    

    

Faible viabilité long-terme et mauvaise solvabilité. Faibles performance. Risque 
élevé à très élevé. 
 

  

Notation de la 
situation financière 

                        

Mesure la santé financière de l'IMF et la capacité à rembourser leurs créances. Le 
notation utilise la même échelle du MIR (α, β, γ) : 

- Alpha Plus/Alpha (α+, α)α+, α)α+, α)α+, α)-  Situation financier exceptionnelle 
- Alpha Moins/Beta Plus (α−, β+) α−, β+) α−, β+) α−, β+) - Bonne situation financier 
- Beta/Beta Moins (β, β−)β, β−)β, β−)β, β−)    - Situation financière modérée    

- Gamma Plus/ Gamma (γ+, γ) γ+, γ) γ+, γ) γ+, γ) - Mauvaise situation financière    

 

Perspective de la 
notation 

 

Evolution de la notation au cours des 12 prochains mois : 
- Positive- La notation devrait s’améliorer. 
- Stable- La notation devrait rester inchangée. 
- Négative- La notation devrait se dégrader.  
- Incertaine- En raison de facteurs non prévisibles, une perspective de notation ne 

peut être déterminée. 
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Ce document est la propriété de MicroRate et ne peut 
en aucun cas être reproduit, ni entièrement ni 
partiellement sans la permission écrite de 
MicroRate©. Les notations et autres opinions 
contenues dans ce document sont, et doivent être 
exclusivement interprétées comme des déclarations 
d’opinions et non des déclarations de faits ou des 
recommandations pour l’achat, la vente ou la 
détention de participations. Aucune garantie, explicite 
ou implicite, quant à l’exactitude, l’opportunité, 
l’intégralité, la commercialisation et la conformité 
pour tout usage particulier de telle notation ou autre 
opinion ou information n’est donnée ou faite par 
MicroRate, de toute forme ou manière que ce soit. 

Intéressé par le rapport complet ? 

 

Le rapport de la notation institutionnelle de 
Microfinance inclut  le détail des informations suivantes 
: 

• Contexte pays et Environnement 
• Gouvernance et Gestion  
• Organisation et Opérations  
• Risque de crédit  
• Situation financière 

 
Si vous êtes intéressés par l’achat de ce rapport, vous pouvez 

contacter MicroRate au 1-703-243-5340 ou par email 

info@microrate.com. 

MicroRate propose également un service Rating Report & 

Analyst Access Service qui permet aux investisseurs 
d’accéder aux rapports de la performance et rapports sociaux, 

grâce à un abonnement annuel, sur la base d’un package régional 

ou adapté à vos besoins. 


