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Sénégal 

BBB/Stable/w-4 

Notations 
 

Echelle Régionale Internationale 

Méthodologie Banque Banque 

Notation de long terme BBB iB 

Perspective Stable Stable 

Notation de court terme w-4 iw-6 

Surveillance Non Non 

 

Evolution de la notation de long terme 

Première notation assignée à Microcred Sénégal (MCS) en mars 2016. 

Résumé 

Microcred Sénégal (MCS) est la deuxième institution de microfinance par la 

taille de son encours de crédit. C’est l’une des principales filiales du Groupe 

Microcred, dont le siège est à Paris. 

MCS a ouvert sa première agence au Sénégal en 2007, deux ans après la 
constitution du Groupe Microcred. En 2011, MCS obtient l’agrément du Ministère 
de l’Economie et des Finances en tant que Système Financier Décentralisé (SFD), 
c’est-à-dire en tant qu’institution de microfinance. 

383 SFD sont actives au Sénégal ; les vingt principales institutions y contrôlent plus 
de 95% des encours de crédit, soit 263,9 milliards de FCFA au 30 juin 2015. MCS y 
occupe la deuxième place avec 16,1% de parts de marché en termes d’encours de 
crédit, soit 42,4 milliards de FCFA pour près de 200.000 clients à la même date, servis 
par 36 agences et points de service. 

Le capital de MCS est dominé par Microcred S.A., la société holding du Groupe, 
dont le siège est à Paris. La structure actionnariale de la holding est dominée à son 
tour par le groupe français AXA, aux côtés d’institutions de développement (Agence 
Française de Développement et Banque Européenne d’Investissement) et de fonds 
d’investissement spécialisés dans l’allocation d’actifs socialement responsable, y 
compris la microfinance (Developing World Markets et Danish Microfinance 
Partners). 
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Actionnariat et Conseil d’Administration 

Structure actionnariale de MCS 

Le Groupe Microcred contrôle la majorité du capital social de Microcred Sénégal. Ce dernier, qui s’élève à 
4,43 milliards de FCFA, se répartit comme suit à fin 2014 : 

Actionnaires Description 
Capital souscrit 

(millions de FCFA) 
Pourcentage 

Microcred S.A. 
Société par actions simplifiée. Holding du 

Groupe, dont le siège social est à Paris 
2 268 51,2% 

SFI 
Société Financière Internationale, membre 

du groupe Banque Mondiale 
682 15,4% 

SONAM 
Groupe SONAM Assurances. Acteur majeur 

du secteur des assurances au Sénégal 
474 10,7% 

NMI 
Norwegian Microfinance Initiative, qui 

dispose d’un fonds alimenté pour moitié par 
Norfund, le fonds souverain norvégien 

443 10,0% 

Triple Jump 
Société de gestion établie à Amsterdam, qui 

s’efforce de soutenir des institutions de 
microfinance 

443 10,0% 

BOA Sénégal 
Filiale sénégalaise du Groupe Bank of Africa, 

contrôlé par le groupe bancaire marocain 
BMCE Bank of Africa 

120 2,7% 

 TOTAL 4 430 100% 

 

Composition du Conseil d’Administration de MCS et organes de gouvernance 

Le Conseil d’Administration de MCS reflète sa structure actionnariale. Il se compose des membres suivants 

au 31 décembre 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres 
Fonction au sein de Conseil 

d’Administration 
Représente 

M. Alain LEPÂTRE-
LAMONTAGNE 

Président 
Indépendant 

(Directeur Général de la Banque Populaire pour 
l’Epargne et le Crédit au Togo) 

M. Arnaud VENTURA Administrateur 
Microcred S.A. 

(Président du Directoire et fondateur de 
Microcred S.A.) 

Mme Isabelle LEVARD Administratrice 
Microcred S.A. 

(Directrice Générale Adjointe de Microcred S.A.) 

Mme Orsolya FARKAS Administratrice 
Triple Jump 

(Chargée d’Investissements Senior) 

M. Knut FRIGAARD Administrateur 
NMI 

(Directeur des Investissements) 

M. Marcel KODJO Administrateur 
Indépendant 

(Ancien Secrétaire Général de la Commission 
Bancaire de l’UEMOA) 

M. Souleymane NIANE Administrateur 
SONAM 

(Directeur Général de la SONAM) 
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En termes de gouvernance, le Conseil d’Administration a mis en place deux comités : 

 Le Comité d’Audit : il est chargé de contrôler et d’évaluer l’application du système de contrôle interne 

de l’institution. 

 Le Comité de Crédit : il est chargé de se prononcer sur l’octroi des crédits dont le montant unitaire est 

supérieur à 60 millions de FCFA. En-deça de ce montant, l’autorité appartient au Directeur Général de 

MCS. 

 

Le Groupe Microcred 

Le capital du Microcred S.A., la société holding du Groupe Microcred, est dominé par le Groupe AXA, des 

institutions et des fonds de développement. Au 31 décembre 2014, l’actionnariat de Microcred S.A. se 

présente comme suit : 

Actionnaires Description 
Capital souscrit 

(milliers d’euros) 
Pourcentage 

Groupe AXA 
Groupe international français. Un des 

leaders mondiaux du secteur des assurances 
10 124 29,7% 

DWM 
Developing World Markets. Société de 

gestion d’actifs et banque d’investissement 
socialement responsables 

7 670 22,5% 

DMP 

Danish Microfinance Partners. Contrôle Maj 
Invest, une société de gestion spécialisée 

dans les institutions de microfinance et les 
PME des pays en voie de développement 

5 096 15,0% 

BEI 
Banque Européenne d’Investissement. La 
BEI est la banque de l’Union Européenne. 

4 551 13,4% 

AFD 

Agence Française de Développement. 
Établissement public au cœur du dispositif 

français de coopération, l’AFD lutte contre la 
pauvreté et favorise le développement 

3 494 10,3% 

Généfinance 
Généfinance est détenu à 100 % par le 

Groupe Société Générale, l’un des premiers 
groupes bancaires de la zone euro 

2 539 7,5% 

Positive Planet 

L’organisation internationale Positive Planet 
est le résultat de l’évolution de PlaNet 
Finance, dédiée au développement de 

l’inclusion financière dans le monde 

614 1,8% 

 TOTAL 34 087 100% 

 

Au 31 décembre 2014, en dehors de France où se trouve son siège, le Groupe Microcred était présent 

dans 7 pays, dont 6 africains. Le tableau suivant résume les principaux indicateurs de taille et de 

performance de chacune des entités du Groupe, à fin 2014. 
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Institution Pays
% Microcred 

S.A.

Date de 

création

Points de 

service
Actifs

Fonds 

propres
Crédit Epargne Résultat net PAR 30j

Nombre de 

clients

Nombre 

d'employés

Microcred 

Banque 

Madagascar

Madagascar 52,1% 2006 31 37.9 4.9 29.3 23.8 1.4 1.8% 82,513 615

Microcred 

Sénégal
Sénégal 51,2% 2007 32 69.5 10.2 60.4 28.4 2.0 0.7% 131,732 557

Microcred 

Microfinance 

Bank Nigeria

Nigeria 50,0% 2009 7 10.9 3.0 7.8 1.7 0.1 2.5% 28,460 179

Microcred Côte 

d'Ivoire
Côte d'Ivoire 65,1% 2009 7 59.1 8.2 51.4 28.0 0.2 2.4% 57,233 408

Microcred Mali Mali 55,0% 2011 4 17.3 3.9 12.1 3.7 -2.1 0.2% 8,069 170

Microcred 

Nanchong
Chine 51,0% 2007 12 72.9 26.3 72.3 13.9 3.4 0.3% 13,716 183

Microcred 

Sichuan
Chine 51,0% 2010 10 41.4 13.6 36.7 3.9 0.5 1.2% 3,893 125

Microcred Tunisie Tunisie 66,9% 2014 1 N/S N/S N/S N/S N/S N/S N/S N/S

TOTAL 104 309 70.1 270.0 103.4 5.5 1.1% 325,616 2,237

 

MCS est l’une des filiales la plus importantes du Groupe Microcred dans le monde et sa principale entité 

africaine. La contribution de MCS au Groupe à fin 2014 est résumée dans le tableau suivant : 

 

Points de 

service
Actifs

Fonds 

propres
Crédit Epargne Résultat net PAR 30j

Nombre de 

clients

Nombre 

d'employés

31% 22% 15% 22% 27% 36% 14% 40% 25%
Contribution de MCS au 

Groupe Microcred
 

Les relations entre MCS et son parent, Microcred S.A., sont régies par deux conventions : 

 Une convention d’assistance technique : renouvelée le 2 janvier 2015, cette convention prévoit que 

Microcred S.A. fournira des prestations d’assistance technique au regard des éléments suivants : i) 

ressources humaines, notamment pour les fonctions de direction de MCS ; ii) soutien opérationnel 

en matière de formation, de gestion des risques, de développement de produits et d’expansion du 

réseau ; iii) stratégie, gestion financière et audit ; iv) systèmes d’information ; et v) d’autres 

fonctions support comme l’accompagnement juridique et fiscal. Cette convention prévoit une 

rémunération de Microcred S.A. par MCS, au regard d’une grille tarifaire pour les prestations de 

conseil interne, en jours/hommes. En 2015, MCS a payé à Microcred S.A. la somme de 1,2 million 

d’euros au titre de cette convention. 

 Une convention d’apport en compte courant d’actionnaire en cas de besoin : signée le 27 mars 

2007, cette convention prévoit que, à la demande de MCS, Microcred S.A. peut prêter jusqu’à 

500.000 euros à sa filiale sénégalaise, sous la forme de comptes courants d’actionnaire. Ce prêt, 

d’une maturité inferieure à un an, porte intérêt, à un taux inférieur à celui auquel MCS tend à 

emprunter habituellement. 
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Produits et services de MCS 

MCS est un Système Financier Décentralisé (SFD), un statut régi par la loi organique 2008-47 du 3 

septembre 2008 portant règlementation des SFD. La loi dispose que « les principales innovations figurant 

dans la nouvelle législation applicable aux SFD portent essentiellement sur l’extension de la nouvelle 

réglementation à l’ensemble des SFD, l’instauration d’un régime unique d’autorisation d’exercice 

(agrément), la participation de la BCEAO à l’instruction des dossiers d’autorisation d’exercice, l’intervention 

de la Banque centrale et de la Commission Bancaire dans la surveillance des institutions qui ont atteint un 

certain niveau d’activité, le renforcement du dispositif prudentiel et des sanctions applicables ainsi que la 

certification obligatoire des comptes pour les SFD d’une certaine taille financière ». De surcroit, la loi insiste 

sur le fait que « l’Autorité de tutelle des SFD demeure le Ministre chargé des Finances ». Au regard de la loi, 

les SFD sont par conséquent régulés, mais différemment des banques. En particulier, en comparaison des 

banques, les produits que les SFD peuvent offrir sont plus restreints, mais les taux auxquels les SFD peuvent 

prêter sont plus élevés (jusqu’à 24%, lequel correspond au plafond du taux d’usure). 

L’article 4 de la loi organique 2008-47 dresse la liste des produits que les SFD peuvent proposer à leur 

clientèle. Au demeurant, la loi dispose que « les opérations que peuvent réaliser les systèmes financiers 

décentralisés sont : 

1°) la collecte de dépôts : Sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et 

contributions obligatoires, recueillis par le système financier décentralisé auprès de ses membres ou de sa 

clientèle avec le droit d’en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour lui de les restituer à la 

demande des déposants selon les termes convenus. 

2°) Les opérations de prêts : Est considérée comme une opération de prêts, tout acte par lequel un système 

financier décentralisé met, à titre onéreux, des fonds à la disposition d’un membre ou d’un client à charge 

pour ce dernier de les rembourser à l’échéance convenue. Le montant maximum de prêts sur une seule 

signature est fixé, en tant que de besoin, par une instruction de la Banque Centrale. 

3°) Les opérations d’engagement par signature : Est considérée comme une opération d’engagement par 

signature, tout acte par lequel un système financier décentralisé prend, dans l’intérêt d’un membre ou d’un 

client, un aval, une caution ou une autre garantie. »  

Dans le cas d’espèce de MCS, les produits disponibles sont la collecte de l’épargne et l’octroi de crédit, à 

l’exclusion des opérations d’engagement par signature. En matière de collecte (au passif), MCS dispose de 

6 produits de dépôt et d’épargne. En matière de financement (à l’actif), MCS propose 5 produits de crédit, 

dont deux sont des pilotes en phase de test. Le tableau ci-dessous dresse la liste des produits 

commercialisés par MCS : 
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PRODUITS D’ACTIF (CRÉDIT) PRODUITS DE PASSIF (ÉPARGNE) 

1. Le crédit d’exploitation : sa tarification 

dépend du montant prêté, et il est 

amortissable mensuellement 

2. Le crédit « balloon » : c’est un crédit 

d’opportunité, qui s’adapte aux besoins 

spécifiques des clients 

3. Le crédit salarié : disponible depuis le mois 

d’août 2015, ce crédit est lié à la domiciliation 

du salaire et répond aux besoins 

d’équipement et de consommation de la 

famille 

4. Le crédit à renouvellement automatique 

(pilote) : pensé comme une prime aux bons 

clients, le renouvellement automatique du 

crédit peut être octroyé pour un montant 

inférieur ou égal à la somme déjà empruntée 

par un client pouvant justifier d’un très bon 

historique de remboursement (i.e. deux jours 

de retard de paiement maximum) 

5. Le crédit parrainé (pilote) : pour les TPE dont 

le profil de risque est élevé et qui ne serait 

pas éligible au crédit d’exploitation standard, 

il est possible de proposer un crédit doublé de 

la caution d’un client de MCS (micro-

entrepreneur ou salarié) 

1. Le compte courant, lié au crédit 

2. Le compte d’épargne rémunéré à 4% par an 

3. Le compte Baobab : c’est un compte 

transactionnel ouvert auprès d’un 

correspondant de MCS et augmenté de 

services adossés (notamment le paiement de 

certaines factures) 

4. Le compte « salarié », prévoyant une 

domiciliation du salaire de l’épargnant 

5. Le plan d’épargne, qui prévoit le versement 

de sommes déterminées sur une période de 

temps donnée 

6. Le dépôt à terme, réservé aux institutionnels 

et aux PME d’une certaine taille 
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Modèle d’affaires et organisation 

Objectifs, modes d’action et stratégie 

Objectif : devenir le leader sénégalais de la microfinance. Fort de ses 200.000 clients au 30 juin 2015, MCS 

a réussi à se hisser à la deuxième place des institutions de microfinance au Sénégal en moins de 8 ans. A 

priori, à fin 2016, la société devrait atteindre 250.000 clients. Son objectif est de dépasser un million de 

clients dans les 5 prochaines années. Si cet objectif est atteint, cela signifiera que MCS prendra la première 

position, devant le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS). Cet objectif stratégique est cohérent avec les choix du 

Groupe, qui ne décide d’entrer sur un marché donné que s’il existe une probabilité raisonnable de devenir 

un acteur majeur, voire le leader domestique. 

Stratégie : du micro-entrepreneur au « mass market ». Depuis sa création en 2007 et jusqu’en 2015, MCS 

ne servait que la clientèle des micro-entrepreneurs. En d’autres termes, les produits d’épargne et de crédit 

n’étaient proposés qu’aux TPE et PME et à leurs propriétaires. Depuis 2015, en revanche, la stratégie de 

MCS consiste à élargir son périmètre d’action en sollicitant de nouveaux clients, à savoir les ménages 

salariés, le monde rural, les jeunes (étudiants et diplômés) et les jeunes actifs. Outre les perspectives de 

croissance quantitative du portefeuille de crédit que le choix du « mass market » laisse présager, le 

portefeuille devrait aussi gagner en granularité (i.e. en diversification), et les capacités de collecte de 

l’épargne devraient s’en trouver renforcées. 

Modes d’action : produits, qualité, distribution. Conscient du fait que toute stratégie de croissance 

agressive par captation de nouveaux clients peut détériorer la rentabilité marginale, MCS a fait un triple 

choix tactique : 

 Développer de nouveaux produits : fidéliser sa clientèle suppose de pouvoir lui offrir une gamme 

de produits exhaustive, dans la limite de ce que la législation relative aux SFD permet. Avec le 

soutien du Groupe, MCS entend faire valoir sa capacité d’innovation pour proposer de nouvelles 

solutions d’épargne et de crédit à sa clientèle. Par exemple, depuis 2015, deux pilotes sont en 

phase de test : le crédit à renouvellement automatique et le crédit parrainé. D’autres projets sont à 

l’étude, comme le découvert, la ligne de crédit sous forme de convention cadre, la caution et 

même la carte de débit (en partenariat avec une institution bancaire). 

 Maintenir un niveau de qualité du service élevé : le niveau de satisfaction des clients de MCS est 

bon, quand bien même MCS ne déploierait pas une concurrence par les prix. Très réactif dans ses 

délais de traitement des dossiers de crédit (et d’épargne), MCS sait aussi se montrer proactif dans 

le démarchage de ses cibles. Cette proactivité, qui se matérialise par une présence permanente sur 

le terrain, contient évidemment une vertu commerciale, mais permet aussi de suivre de manière 

minutieuse le risque de contrepartie, faute de sources d’information fiables quant à la qualité de 

crédit des micro-emprunteurs. Enfin, ses investissements récurrents et importants en matière de 

systèmes d’information et de formation apportent une aide précieuse pour le maintien de la 

qualité de service. Tout cela participe d’une logique de marque, attestée par la notoriété croissante 

de Microcred sur son marché domestique, avec deux mots d’ordre : proximité et confiance. 

 Déployer des canaux alternatifs de distribution : MCS n’a pas l’intention de se lancer dans l’inflation 

tout azimut de ses agences et points de service. La société dispose de 36 localisations physiques à 

fin 2015, et deux autres points de vente sont en cours de préparation. Le réseau ne devrait pas 

s’étendre aussi vite que l’accueil de nouveaux clients. Au contraire, MCS privilégie deux vecteurs 
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alternatifs de distribution : les correspondants et la technologie. En matière de correspondants, le 

réseau Baobab regroupe les 535 agents de Microcred, lesquels sont de petits commerçants, 

souvent déjà versés dans le transfert d’argent. Ces correspondants gèrent les transactions pour le 

compte de Microcred, mais pas la relation client, laquelle est prise en charge par le centre d’appel 

de MCS (qui s’est vu naturellement renforcé). En matière de technologie, MCS parie sur le fait que 

l’évolution quantique de la connectivité en Afrique en général et au Sénégal en particulier devrait 

lui permettre de mieux servir davantage de clients. Digitaliser l’accès aux services micro-financiers 

fait partie des choix tactiques de MCS : une application mobile est en préparation ; une carte de 

débit, en partenariat avec une banque, est ardemment souhaitée ; améliorer l’interopérabilité avec 

les opérateurs de réseaux mobiles (MNO) est à l’étude ; faciliter le paiement des factures à 

distance est discuté avec certains partenaires (notamment pour la consommation d’eau, 

d’électricité et de téléphonie, via un ou plusieurs agrégateurs) ; et enfin, à moyen terme, MCS 

envisage de rendre son site internet capable d’accueillir des flux transactionnels. 

 

Structure et organisation 

L’organigramme simplifié de Microcred Sénégal se présente comme suit : 
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Le secteur sénégalais de la microfinance 

Selon le Comité National de Coordination des activités de microfinance (CNC), au 30 juin 2015, le secteur 

comptait 383 SFD au Sénégal ; les 20 premières institutions contrôlent plus de 95% des encours de crédit 

et d’épargne. A la même date, les 5 leaders du secteur sénégalais de la microfinance représentaient 90% de 

l’encours total de crédit, soit 263,9 milliards de FCFA. Le tableau ci-dessous résume les principaux 

indicateurs de parts de marché de ces 5 concurrents dominants ; MCS occupe la deuxième place en termes 

d’encours de crédit, avec 16,1% du marché. 

 

SFD Total actif Clients Emprunteurs 
actifs 

Encours de 
dépôts 

Encours de 
crédit 

Rang d'encours 
de crédit 

CMS 47.00% 39.32% 27.64% 59.19% 42.11% 1 
MCS 12.24% 6.67% 8.83% 9.04% 16.08% 2 
ACEP 12.11% 9.04% 11.03% 4.93% 14.87% 3 
PAMECAS 15.13% 28.94% 19.18% 15.58% 12.57% 4 
U-IMCEC 4.06% 5.60% 4.77% 3.33% 4.19% 5 
TOTAL TOP 5 90.54% 89.57% 71.45% 92.07% 89.82%  

 

Au cours du premier semestre 2015, le secteur s’est caractérisé par une croissance soutenue de l’épargne 

au passif, et par une croissance mesurée des crédits et du nombre de clients emprunteurs.  Au 30 juin 

2015, le CNC note : 

 La progression continue, mais à un rythme plus faible, du nombre de membres et clients des SFD 

qui passe de 2 193 268 à 2 254 342 (+1,5%), soit un taux de pénétration de la population totale de 

16,1%. 

 Une forte croissance des dépôts (+8,2%), dont l'encours est passé de 218 à 236 milliards FCFA. Les 

dépôts à terme représentent près de 30,1% (contre 32% en décembre 2014), soit près de 71 

milliards FCFA. 

 Une légère augmentation de l’encours de crédit (+2,7%), qui passe de 257 à 264 milliards FCFA. Les 

crédits octroyés aux SFD par les banques et autres structures de refinancement ont stagné à 45 

milliards FCFA. 

 Une légère baisse du nombre d’emprunteurs actifs (-0,9%), qui passe de 453 197 à 448 910, soit un 

crédit moyen de 587 947 FCFA (contre 567 046 FCFA en décembre 2014). 

 L’augmentation continue de l’actif des SFD (+6,3%), qui passe de 370 à 394 milliards FCFA. 

L’encours de crédit constitue 67% de l’actif total contre 69,4% en 2014. 

 Une légère amélioration de la qualité du portefeuille, mais qui reste encore au-dessus des seuils 

admis, avec: le ratio du portefeuille à risque (PAR) à 30 jours qui est passé de 7,7% à 7,0% ; le ratio 

du PAR à 90 jours qui est passé de 5,9% à 5,4% ; le taux d'abandon de créances qui est passé de 

2,4% à 0,3%. 

 La chute ratio de capitalisation, qui passe de 24,3% à 21,9%. 
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Le tableau ci-dessous résume une décennie d’évolution du secteur des SFD au Sénégal : 

Indicateurs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Juin 2015
Progression 

depuis 2014
Taux de pénétration population totale 7.00% 8.00% 9.47% 10.15% 12.04% 13.02% 13.30% 14.53% 15.84% 16.08% 1.5%

Nombre de clients 803,517 943,595 1,093,838 1,207,095 1,447,692 1,624,319 1,757,707 1,962,819 2,193,268 2,254,342 2.8%

% de femmes 38.00% 44.00% 44.21% 39.00% 44.00% 44.00% 43.15% 43.00% 41.11% 41.30% 0.5%

Nombre d'emprunteurs actifs 166,871 214,483 256,016 281,679 384,387 375,619 422,600 424,057 453,197 448,910 -0.9%

Encours des dépôts (mds de FCFA) 74.0 91.0 102.8 119.0 135.2 159.2 168.7 192.4 217.9 235.7 8.2%

% des dépôts à terme 12.0% 14.8% 26.0% 22.0% 26.0% 28.0% 28.5% 31.2% 31.8% 30.1% -5.2%

Nombre d'épargnants volontaires -- -- -- -- -- -- 1,327,965 1,186,200 1,742,985 2,101,871 20.6%

Encours de crédit (mds de FCFA) 90.0 111.0 132.5 140.5 170.5 204.6 224.7 226.9 257.1 263.9 2.7%

Emprunts > 2 ans auprès des banques (mds FCFA) -- -- -- 17.0 25.4 32.9 38.0 38.5 44.9 45.2 0.5%

Total actif (mds de FCFA) 123.4 168.7 184.8 257.8 252.9 290.7 317.5 337.0 370.4 393.8 6.3%

Productivité des agents de crédit 493 496 518 606 616 434 432 423 388 395 1.8%

PAR 30 jours -- -- -- 6.79% 4.80% 11.36% 6.27% 7.95% 7.66% 7.00% -8.6%

PAR 90 jours 3.81% 2.50% 3.13% 3.63% 3.55% 5.80% 5.49% 6.64% 5.90% 5.41% -8.3%

Taux d'abandon de créances -- -- -- -- 0.26% 1.78% 1.39% 2.16% 2.41% 0.34% -85.9%

Autosuffisance opérationnelle 129.0% 125.0% 121.2% 108.4% 110.8% 112.3% 109.1% 107.8% 101.6% 89.0% -12.4%

Taux de capitalisation -- 27.0% 28.6% 23.5% 27.3% 30.5% 26.8% 24.4% 24.3% 21.9% -9.7%  
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Chiffres clés 

Les comptes sociaux de Microcred Sénégal sont établis selon les normes comptables régionales, dites 
OHADA. 

 

BILAN (en millions de FCFA) 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010

Caisse 2,503.4 1,918.8 685.5 1,191.5 806.1

Créances interbancaires 424.1 1,011.7 1,340.7 697.4 1,439.2

Titres et opérations diverses 1,039.3 983.4 214.6 395.6 123.8

Autres titres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Créances brutes sur la clientèle 41,251.3 26,790.0 24,511.0 17,808.1 10,573.2

Provisions pour créances en souffrance (PCS) -850.9 -255.9 -205.4 -172.3 -34.8

Créances nettes sur la clientèle 40,400.4 26,534.1 24,305.6 17,635.8 10,538.4

Immobilisations financières 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Actifs immobilisés corporels et incorporels 1,015.1 904.3 735.7 534.7 370.2

Autres actifs 212.5 225.8 259.0 335.5 175.9

Total de l'actif (en millions de FCFA) 45,594.7 31,578.0 27,541.2 20,790.5 13,453.6

Total de l'actif (en milliers d'EUR) 69,504.1 48,137.3 41,983.5 31,692.9 20,508.5

Dépôts de la clientèle 18,747.3 14,268.6 12,352.6 9,864.2 5,539.8

Dettes interbancaires 787.9 3.4 0.0 278.6 0.0

Emprunts 18,284.2 11,181.1 9,714.7 7,333.3 4,969.7

Autres passifs 915.8 694.4 521.3 353.1 450.6

Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 38,735.2 26,147.5 22,588.6 17,829.2 10,960.1

Dette subordonnée 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Intérêts minoritaires 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Provisions pour risques et charges (PRC) 137.4 0.0 18.2 0.0 0.0

Capitaux propres 6,722.1 5,430.6 4,934.4 2,961.3 2,493.5

Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 6,859.4 5,430.6 4,952.6 2,961.3 2,493.5

Total du passif 45,594.7 31,578.0 27,541.2 20,790.5 13,453.6

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (en millions de FCFA) 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010

Actifs pondérés par les risques (RWA) 42,894.4 29,225.6 26,350.5 19,500.7 12,025.6

Passifs hors-bilan -- -- -- -- --  

 

COMPTE DE RESULTATS  (en millions de FCFA) 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010

Intérêts perçus 6,091.9 5,488.2 4,773.2 3,330.2 1,726.3

Intérêts payés -1,554.3 -1,324.9 -1,188.5 -882.8 -397.0

Marge d'intérêts 4,537.6 4,163.3 3,584.7 2,447.4 1,329.3

Produit net des opérations de change 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Produit net des titres de placement 0.0 5.7 0.0 5.0 11.6

Commissions nettes 2,599.3 1,706.5 1,469.5 1,250.1 840.7

Autres produits d'exploitation nets 35.0 22.6 26.9 29.9 22.4

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 2,634.3 1,734.9 1,496.4 1,285.0 874.7

Total des produits d'exploitation 7,171.9 5,898.1 5,081.1 3,732.4 2,204.0

Charges de personnel -2,694.7 -1,950.2 -1,827.5 -1,319.8 -936.9

Autres charges d'exploitation -1,802.0 -1,865.0 -1,452.7 -1,221.1 -879.4

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations -398.6 -361.8 -329.1 -233.6 -169.1

Total des charges d'exploitation -4,895.3 -4,177.0 -3,609.3 -2,774.5 -1,985.4

Produit pré-provisions (PPP) 2,276.5 1,721.2 1,471.8 957.9 218.6

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes -416.4 -991.5 -859.5 -487.6 -68.9

Résultat non courant, net -22.6 -26.3 -2.2 -2.4 -3.6

Résultat avant impôt sur le bénéfice 1,837.6 703.3 610.1 467.9 146.1

Impôt sur le bénéfice -546.0 -207.1 -37.1 0.0 0.0

Résultat net 1,291.5 496.2 573.0 467.9 146.1

Intérêts minoritaires 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Résultat net, part du Groupe 1,291.5 496.2 573.0 467.9 146.1

Dividendes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Autres transferts intra-fonds propres 137.4 -18.2 1,418.2 0.0 1,827.0

Variation nette des fonds propres 1,428.9 478.0 1,991.2 467.9 1,973.1  
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TAUX DE CROISSANCE  DU BILAN (%) 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010

Caisse 30.46 179.92 -42.47 47.82 305.05

Créances interbancaires -58.08 -24.54 92.25 -51.54 29.36

Titres et opérations diverses 5.69 358.16 -45.74 219.65 142.63

Autres titres -- -- -- -- --

Créances brutes sur la clientèle 53.98 9.30 37.64 68.43 133.24

Provisions pour créances en souffrance (PCS) 232.50 24.56 19.22 395.75 122.72

Créances nettes sur la clientèle 52.26 9.17 37.82 67.35 133.27

Immobilisations financières -- -- -- -- --

Actifs immobilisés corporels et incorporels 12.25 22.91 37.59 44.42 23.26

Autres actifs -5.89 -12.83 -22.81 90.70 69.88

Total de l'actif (en millions de FCFA) 44.39 14.66 32.47 54.54 114.09

Total de l'actif (en milliers d'EUR) 44.39 14.66 32.47 54.54 56.15

Dépôts de la clientèle 31.39 15.51 25.23 78.06 131.43

Dettes interbancaires 23,384.98 -- -- -- --

Emprunts 63.53 15.09 32.47 47.56 122.55

Autres passifs 31.88 33.22 47.62 -21.64 -60.37 

Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 48.14 15.76 26.69 62.67 90.16

Dette subordonnée -- -- -- -- --

Intérêts minoritaires -- -- -- -- --

Provisions pour risques et charges (PRC) -- -- -- -- --

Capitaux propres 23.78 10.06 66.63 18.76 88.37

Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 26.31 9.65 67.24 18.76 379.19

Total du passif 44.39 14.66 32.47 54.54 114.09

Actifs pondérés par les risques (RWA) 46.77 10.91 35.13 62.16 113.84

Passifs hors-bilan -- -- -- -- --

TAUX DE CROISSANCE  DU COMPTE DE RESULTATS (%) 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010

Intérêts perçus 11.00 14.98 43.33 92.91 167.51

Intérêts payés 17.32 11.48 34.63 122.35 194.32

Marge d'intérêts 8.99 16.14 46.47 84.12 160.43

Produit net des opérations de change -- -- -- -- --

Produit net des titres de placement -- -- -- -56.72 --

Commissions nettes 52.31 16.13 17.55 48.69 154.41

Autres produits d'exploitation nets 54.76 -15.92 -9.91 33.47 --

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 51.85 15.94 16.45 46.91 2,635.17

Total des produits d'exploitation 21.60 16.08 36.13 69.35 306.33

Charges de personnel 38.18 6.71 38.47 40.87 28.89

Autres charges d'exploitation -3.38 28.38 18.97 38.86 365.36

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations 10.18 9.93 40.87 38.12 20.70

Total des charges d'exploitation 17.20 15.73 30.09 39.74 88.01

Produit pré-provisions (PPP) 32.27 16.94 53.65 338.27 --

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes -58.01 15.37 76.25 607.80 10.04

Résultat non courant, net -14.22 1,089.83 -8.25 -32.06 15.33

Résultat avant impôt sur le bénéfice 161.28 15.27 30.41 220.18 --

Impôt sur le bénéfice 163.65 458.00 -- -- --

Résultat net 160.29 -13.41 22.47 220.18 --

Intérêts minoritaires -- -- -- -- --

Résultat net, part du Groupe 160.29 -13.41 22.47 220.18 --  
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COMPOSITION DU BILAN  (% du total de l'actif) 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010

Caisse 5.49 6.08 2.49 5.73 5.99

Créances interbancaires 0.93 3.20 4.87 3.35 10.70

Titres et opérations diverses 2.28 3.11 0.78 1.90 0.92

Autres titres -- -- -- -- --

Créances brutes sur la clientèle 90.47 84.84 89.00 85.65 78.59

Provisions pour créances en souffrance (PCS) -1.87 -0.81 -0.75 -0.83 -0.26

Créances nettes sur la clientèle 88.61 84.03 88.25 84.83 78.33

Immobilisations financières -- -- -- -- --

Actifs immobilisés corporels et incorporels 2.23 2.86 2.67 2.57 2.75

Autres actifs 0.47 0.71 0.94 1.61 1.31

Dépôts de la clientèle 41.12 45.19 44.85 47.45 41.18

Dettes interbancaires 1.73 0.01 -- 1.34 --

Emprunts 40.10 35.41 35.27 35.27 36.94

Autres passifs 2.01 2.20 1.89 1.70 3.35

Total du passif, hors dette subordonnée et fonds propres 84.96 82.80 82.02 85.76 81.47

Dette subordonnée -- -- -- -- --

Intérêts minoritaires -- -- -- -- --

Provisions pour risques et charges (PRC) 0.30 -- 0.07 -- --

Capitaux propres 14.74 17.20 17.92 14.24 18.53

Fonds propres = capitaux propres + minoritaires + PRC 15.04 17.20 17.98 14.24 18.53  

 

COMPOSITION DU COMPTE DE RESULTATS  (% du total de l'actif) 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010

Intérêts perçus 15.79 18.57 19.75 19.45 17.49

Intérêts payés -4.03 -4.48 -4.92 -5.16 -4.02

Marge d'intérêts 11.76 14.08 14.83 14.29 13.47

Produit net des opérations de change -- -- -- -- --

Produit net des titres de placement -- 0.02 -- 0.03 0.12

Commissions nettes 6.74 5.77 6.08 7.30 8.52

Autres produits d'exploitation nets 0.09 0.08 0.11 0.17 0.23

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 6.83 5.87 6.19 7.50 8.86

Total des produits d'exploitation 18.59 19.95 21.03 21.80 22.33

Charges de personnel -6.98 -6.60 -7.56 -7.71 -9.49

Autres charges d'exploitation -4.67 -6.31 -6.01 -7.13 -8.91

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations -1.03 -1.22 -1.36 -1.36 -1.71

Total des charges d'exploitation -12.69 -14.13 -14.94 -16.20 -20.12

Produit pré-provisions (PPP) 5.90 5.82 6.09 5.59 2.21

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes -1.08 -3.35 -3.56 -2.85 -0.70

Résultat non courant, net -0.06 -0.09 -0.01 -0.01 -0.04

Résultat avant impôt sur le bénéfice 4.76 2.38 2.52 2.73 1.48

Impôt sur le bénéfice -1.42 -0.70 -0.15 -- --

Résultat net 3.35 1.68 2.37 2.73 1.48

Intérêts minoritaires -- -- -- -- --

Résultat net, part du Groupe 3.35 1.68 2.37 2.73 1.48  

 

COMPOSITION DU COMPTE DE RESULTATS  (% du total des produits d'exploitation) 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010

Intérêts perçus 84.94 93.05 93.94 89.22 78.33

Intérêts payés -21.67 -22.46 -23.39 -23.65 -18.01

Marge d'intérêts 63.27 70.59 70.55 65.57 60.31

Produit net des opérations de change -- -- -- -- --

Produit net des titres de placement -- 0.10 -- 0.13 0.53

Commissions nettes 36.24 28.93 28.92 33.49 38.14

Autres produits d'exploitation nets 0.49 0.38 0.53 0.80 1.02

Total des produits d'exploitation, hors marge d'intérêt 36.73 29.41 29.45 34.43 39.69

Total des produits d'exploitation 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Charges de personnel -37.57 -33.06 -35.97 -35.36 -42.51

Autres charges d'exploitation -25.13 -31.62 -28.59 -32.72 -39.90

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations -5.56 -6.13 -6.48 -6.26 -7.67

Total des charges d'exploitation -68.26 -70.82 -71.03 -74.34 -90.08

Produit pré-provisions (PPP) 31.74 29.18 28.97 25.66 9.92

Dotations aux provisions pour créances en souffrance (DPCS), nettes -5.81 -16.81 -16.92 -13.07 -3.13

Résultat non courant, net -0.31 -0.45 -0.04 -0.06 -0.16

Résultat avant impôt sur le bénéfice 25.62 11.92 12.01 12.54 6.63

Impôt sur le bénéfice -7.61 -3.51 -0.73 -- --

Résultat net 18.01 8.41 11.28 12.54 6.63

Intérêts minoritaires -- -- -- -- --

Résultat net, part du Groupe 18.01 8.41 11.28 12.54 6.63  
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RATIOS 12/31/2014 12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010

Rentabilité

Retour sur actifs moyens (%) 3.35 1.68 2.37 2.73 1.48

Retour sur actifs pondérés par les risques moyens (%) 3.58 1.79 2.50 2.97 1.66

Retour sur capitaux propres - fin de période (%) 19.21 9.14 11.61 15.80 5.86

Retour sur fonds propres "Tier 1" (%) 19.21 9.14 11.61 15.80 5.86

PPP / Actifs moyens (%) 5.90 5.82 6.09 5.59 2.21

PPP / Fonds propres moyens (%) 37.05 33.15 37.20 35.12 14.50

Intérêts payés / Intérêts perçus (%) 25.51 24.14 24.90 26.51 23.00

Intérêts perçus / Moyenne des actifs à rendements 
1

17.04 20.01 21.23 21.46 19.36

Intérêts payés / Moyenne des passifs à rendements
 2

4.91 5.58 6.01 6.31 5.25

Marge nette (%) 
3

12.13 14.43 15.22 15.15 14.12

Marge relative d'intérêts (%)
 4

12.69 15.18 15.94 15.77 14.91

Produits d'exploitation, hors marge / Total des produits d'exploitation (%) 36.73 29.41 29.45 34.43 39.69

Impôt sur le bénéfice / Résultat avant impôt (%) 29.72 29.45 6.08 -- --

Charges d'exploitation / Actifs moyens (%) 12.69 14.13 14.94 16.20 20.12

Coefficient d'exploitation (%)
 5

68.26 70.82 71.03 74.34 90.08

Charges de personnel / Total des produits d'exploitation (%) 37.57 33.06 35.97 35.36 42.51

Charges de personnel / Total des charges d'exploitation (%) 55.05 46.69 50.63 47.57 47.19

Liquidité

Créances nettes sur la clientèle / Dépôts de la clientèle (%) 215.50 185.96 196.76 178.79 190.23

Créances nettes sur la clientèle / Total des dépôts
 6

206.81 185.92 196.76 173.88 190.23

Créances nettes moyennes / Dépôts clientèle moyens (%) 202.73 190.97 188.78 182.90 189.78

Créances nettes moyennes / Actifs moyens (%) 86.73 86.00 86.78 82.27 76.28

Actifs liquides 
7
 / Actifs moyens (%) 8.70 12.39 8.14 10.99 17.61

Dépôts de la clientèle / Total des dépôts (%) 95.97 99.98 100.00 97.25 100.00

Dépôts de la clientèle / Capitaux propres (x) 2.79 2.63 2.50 3.33 2.22

Créances interbancaires / Dettes interbancaires (%) 53.82 30,154.61 -- 250.36 --

Capitalisation

Fonds propres "Tier 1" / Actifs pondérés par les risques (%) 15.67 18.58 18.73 15.19 20.73

Levier financier = Capitaux propres / Actifs (%) 14.74 17.20 17.92 14.24 18.53

Capitaux propres / (Actifs + Passifs contingents) (%) -- -- -- -- --

Fonds propres / Actifs (%) 15.04 17.20 17.98 14.24 18.53

Fonds propres / (Actifs + Passifs contingents) (%) -- -- -- -- --

Capitaux propres / Fonds propres (%) 98.00 100.00 99.63 100.00 100.00

Passifs contingents / Actifs (%) -- -- -- -- --

Dividendes / Résultat net (%) -- -- -- -- --

Qualité d'actifs

Créances en souffrance (CS) / Créances brutes sur la clientèles (%) 2.64 1.00 0.97 1.23 0.99

PCS / Créances brutes sur la clientèles (%) 2.06 0.96 0.84 0.97 0.33

Couverture des CS par les provisions = PCS/CS (%) 78.10 95.18 86.66 78.93 33.33

CS / (Capitaux propres + PCS) (%) 14.39 4.73 4.61 6.97 4.13

(CS - PCS) / Capitaux propres (%) 3.55 0.24 0.64 1.55 2.79

Dotations aux PCS / PPP (%) 18.29 57.61 58.40 50.91 31.52

Dotations aux PCS / Créances brutes sur la clientèle (%) 1.01 3.70 3.51 2.74 0.65

PPP / Créances nettes sur la clientèle (%) 5.63 6.49 6.06 5.43 2.07

Capitaux propres / Créances nettes sur la clientèle (%) 16.64 20.47 20.30 16.79 23.66  

 

Notes:

1. Actifs à rendements = Créances interbancaires + Titres + Créances sur le clientèle

2. Passifs à rendements = Dépôts de la clientèle + Dettes interbancaires + Emprunts + Dette surbordonnée

3. Marge nette = Intérêts perçus / Moyenne des actifs à rendements - Intérêts payés / Moyenne des passifs à rendements

4. Marge relative d'intérêts = Marge d'intérêts / Moyenne des actifs à rendements

5. Coefficient d'exploitation = Charges d'exploitation / Produits d'exploitation

6. Total des dépôts = Dépôts de la clientèle + Dettes interbancaires

7. Actifs liquides = Caisse + Créances interbancaires + Titres  
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Toutes les informations contenues dans nos rapports ont été obtenues à partir  de sources considérées comme fiables. Cependant, étant donné la possibilité 
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