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Coup de projecteur
sur l'outil IMF FACTSHEET de BRS

21 février 2006
L'équipe Espacefinance

en partenariat avec le Portail francophone de la microfinance

La Fondation Raiffeisen Belge (BRS) soutient des initiatives en matière de banque et
d’assurance solidaire dans les pays en développement depuis 1992.
BRS vise à promouvoir :

a.. La valorisation du client via l’application de principes de fonctionnement coopératifs
b.. La pérennité des actions en encourageant les pratiques financières saines

En tant qu’instrument des pratiques financières saines, la transparence est au premier plan
des préoccupations de BRS. La Fondation a développé IMF FACTSHEET, un outil pratique
de gestion financière pour les IMF. Ce développement est le produit d’une étroite collabo-
ration avec ADA, une organisation d’appui spécialisée dans la microfinance
(www.microfinance.lu) et INCOFIN, société d’investissement spécialisée en microfinance
(www.incofin.be). Le département des technologies de l’information de la banque belge
KBC a apporté son appui au développement technique du projet.
L’outil IMF FACTSHEET peut être téléchargé gratuitement sur le site de BRS, à l’adresse
http://www.brs-vzw.be.
Retrouvez-le aussi dans la boîte à outils du Portail Microfinance www.lamicrofinance.org  

Pourquoi un nouvel outil ?

Les IMF, organisations d'appui, investisseurs ont souvent des outils pour suivre la perfor-
mance. Mais ceux-ci sont plus ou moins efficaces. En outre, la nouveauté, c'est que cet outil
est public et mis à disposition du secteur.

Qu’est ce que l'outil IMF FACTSHEET ?

> Il s’agit d’un fichier Excel constituant un outil facile à utiliser pour suivre et analyser les
performances financières d’une IMF, au moyen d’indicateurs financiers et de graphiques.

> Il se base sur les données comptables et les autres données institutionnelles de l’IMF pour
fournir un ensemble d’indicateurs ainsi que des graphiques couvrant les domaines essen-
tiels de l’IMF.

http://www.lamicrofinance.org/
http://www.brs-vzw.be/
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> Il utilise chaque fois que c’est possible les termes et définitions reconnus par l’ensemble
du secteur de la microfinance.

A quoi sert-il ?

L'outil IMF FACTSHEET peut être utilisé pour les besoins d’analyse et de suivi des perfor-
mances de l’institution, à la fois en interne par les managers, mais aussi par des évaluateurs
externes.

Il fournit une sorte de fiche de scores de l’institution sur la base d’indicateurs de référence.
Ces indicateurs ont été groupés en 6 domaines :
> Aspects relatifs à la croissance
> Qualité du portefeuille de prêts
> Structure financière
> Efficience et productivité
> Pérennité
> Aspects relatifs à la rentabilité

Une section de graphiques apporte un plus à l’utilisation de l’outil à des fins analytiques. Elle
couvre cinq aspects clés :
> Evolution du portefeuille : croissance et taille des prêts
> Qualité du portefeuille et couverture du risque
> Autosuffisance opérationnelle et productivité du personnel
> Rendement du portefeuille et décomposition par coûts
> Structure de financement et évolution de l’épargne

Facile à utiliser ?

> Le logiciel est actuellement disponible en 4 langues : français, anglais, espagnol et portu-
gais. L’utilisateur peut quand il le souhaite passer d’une langue à l’autre.

> La saisie des données est simple et rapide à effectuer pour quiconque a une connaissance
de base de la comptabilité et du reporting des IMF. Etablir un premier rapport ne demande
que deux à trois heures, et sa mise à jour seulement 15 minutes.

> Des informations supplémentaires – qui apparaissent en double-cliquant sur la référence de
la rubrique – sont disponibles pour de nombreuses rubriques.

> Les ratios financiers et graphiques sont générés automatiquement.

Pour une présentation complète de l'outil IMF FACTSHEET et des références bibliographi-
ques en ligne complémentaires sur la mesure de performances, rendez-vous sur le Portail de la
microfinance à l'adresse suivante : http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/17031

http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/17031
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