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:
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:
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APIGA

:
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BCEAO

:

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

BEI

:

Banque Européenne d’Investissement

BIDC

:

Banque Internationale de Développement de la CEDEAO

BM

:

Banque Mondiale

BOA

:

Bank of Africa

BOAD

:

Banque Ouest Africaine de développement

BTP

:

Bâtiment et Travaux Public

CEDEAO

:

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

FAGACE

:

Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique

FARE

:

Fonds Auto Renouvelable pour l’Emploi

FDE

:

Fonds pour le Développement Economique

FG

:

Fonds de Garantie

F-GARI

:

Fonds de Garantie des Investissements Privés en Afrique de l’Ouest

FGHM

:

Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali

FGIC

:

Fonds de Garantie des Industries Culturelles

FIG

:

Fonds International de Garantie

FPE

:

Fonds de Promotion Economique

FSA

:

Fonds de Solidarité Africain

GI

:

Garantie individuelle

GP

:

Garantie de portefeuille

GPP

:

Garantie partielle de portefeuille

IMF

:

Institution de Microfinance

OHADA

:

Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OIF

:

Organisation Internationale de la Francophonie

PME

:

Petite et Moyenne Entreprise

PTF

:

Partenaire Technique et Financier

SAHFI

:

Société Sahélienne de Financement

SFD

:

Système Financier Décentralisé

SFI

:

Société Financière Internationale

SOFIGIB

:

Société Financière de Garantie Interbancaire du Burkina

TPE

:

Très Petite Entreprise

UEMOA

:

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UMOA

:

Union Monétaire Ouest Africaine
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1. OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE L’ETUDE

(1) L’étude demandée doit permettre d’apporter des recommandations et des actions
concrètes afin de renforcer le marché de la garantie dans l’UEMOA en présentant une
analyse structurée de l’offre et de la demande existantes, en effectuant une analyse
critique de l’adéquation entre l’offre de garantie et la demande et en formulant des
propositions de pistes d’amélioration.

L’étude devra apporter à la BOAD et à l’AFD les éléments d’appréciation et de
diagnostic permettant d’envisager des pistes de rationalisation et de développement
des outils directement sous leur maîtrise. Les conclusions de l’étude seront à partager
avec les autres partenaires et acteurs concernés par la problématique afin d’améliorer
leur connaissance des différents dispositifs et faciliter les échanges autour de leur
complémentarité.

L’étude est organisée en trois parties (volets) :

Volet 1 :

(i) Recensement et analyse du positionnement de gamme et des avantages
comparatifs des mécanismes composant l’offre de garantie bancaire en faveur des
TPE/PME ;

(ii) Eléments d’appréciation par les principales banques utilisatrices de ces dispositifs
dans chacun des pays de la zone ;

Volet 2 : Recensement typologique de la demande de garantie des crédits aux
TPE/PME par les banques ;

Volet 3 : Adéquation entre l’offre de garantie et la demande : Analyse critique et
proposition de pistes d’amélioration.

— HORUS DF - OSEO —

Rapport final / 4

Etude instruments de garantie UEMOA

(2) Les travaux ont été organisés en 3 parties, du 14 février 2010 au 20 mai 2010 en ce
qui concerne le volet sur l’offre de garantie, du 16 novembre au 20 décembre 2010 en
ce qui concerne le volet sur la demande de garantie et du 21 au 31 décembre 2010
pour le volet 3.

La collecte de données sur place dans s’est déroulée de la manière suivante :

Volet 1 : Visites des organismes de garantie et de banques :
•

Du 14 au 18 février : Lomé

•

Du 19 au 23 février : Dakar

•

Du 24 au 27 février : Bamako

•

Du 16 au 19 mars : Cotonou

•

Du 22 au 25 mars : Abidjan

•

Du 1er au 13 avril : Ouagadougou

•

Du 18 au 20 mai : Niamey

Volet 2 : Visites de banques :
•

Du 16 au 22 novembre : Bamako

•

Du 22 au 26 novembre : Dakar

•

Du 22 au 26 novembre : Abidjan

•

Le et le 20 décembre : Ouagadougou

Un détail du planning des missions est présenté en annexe 5.
Tableau 1 : Organismes de garantie rencontrés par pays
Pays

Organismes

Bénin

FONAGA, FAGACE

Burkina Faso

SOFIGIB

Côte d’Ivoire

-

France

AFD (ARIZ)

Mali

FARE, FGHM

Niger

SAHFI

Sénégal

FDE, SFI

Togo

ANPGF

Les consultants se sont entretenus directement avec 12 des 15 organismes de garantie
étudiés. L’entretien avec le FSA n’a pas été possible au cours du déplacement à

— HORUS DF - OSEO —

Rapport final / 5

Etude instruments de garantie UEMOA

Niamey. Pour le FIG à Genève et le FGA à Nairobi, les échanges ont eu lieu par
messagerie électronique.
Tableau 2 : Etablissements financiers rencontrés par pays
Pays

Etablissements financiers

Bénin

Bank of Africa ; Diamond Bank ; Ecobank ; Financial
Bank ; Société Générale de Banques
5

Burkina Faso

Bank of Africa ; Banque Commerciale du Burkina ;
Banque Régionale de Solidarité ; Banque
Atlantique ; Banque ISIC ; Burkina Bail ; Coris Bank ;
Ecobank
8

Côte d’Ivoire

Société Ivoirienne de Banque ; Bank of Africa ;
BIAO ; Société Générale de Banques ; Ecobank ;
Alios Finance ; Banque Internationale pour le
Commerce et l’Industrie
7

Mali

Ecobank ; Bank of Africa ; Banque Internationale
pour le Mali ; Banque Nationale de Développement
Agricole
4

Niger

Banque Internationale pour l’Afrique au Niger
1

Sénégal

Ecobank ; CBAO ; Bank of Africa, Alios Finance
4

Togo

Banque Internationale pour l’Afrique au Togo ;
Ecobank ; Financial Bank ; Union Togolaise de
Banque
4

Total

33
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Les prises de rendez vous avec les banques ont été facilitées par les Associations
Professionnelles des Banques et Etablissements Financiers (APBEF). Nous tenons à
remercier l’APBEF pour son assistance.

Nous remerciements vont aussi aux agences de l’AFD et de la BOAD qui nous ont
accueillie et consacré de leurs temps dans la plupart des pays visités.

(3) La collecte des données auprès des organismes de garantie s’est avérée très
difficile et demeure incomplète malgré de nombreuses relances. En revanche, les
banques et les établissements financiers se sont montrés très ouverts et intéressés par
cette étude.

En préparation des travaux de terrain, un courrier signé par l’AFD, a été envoyé aux
principales institutions concernées, afin de faciliter l’accueil de la mission. Un
questionnaire, élaboré par les experts pour la collecte des informations, a été adressé
avant les entretiens. Il était complété par la collecte de documents nécessaires à
l’analyse (rapport d’activité et états financiers).

Un certain nombre d’entités rencontrées ont tardé dans l’envoi de leurs réponses, ou
n’ont pas pu ou souhaité communiquer les informations demandées (pas de retour de
questionnaire en dépit des nombreuse relances par téléphone et messagerie, contact
non établi avec la Direction Générale malgré de multiples tentatives). L’aide que nous
a

très

gracieusement

proposé

la

BOAD

par

le

biais

de

ses

agences

n’a

malheureusement pas pu contribuer à améliorer la récolte de données de la part des
organismes de garantie, tant il semble que la mise à disposition de ces données pour
des objectifs de recherche ne fait pas partie de leurs politiques ou de leurs habitudes.

Il en résulte des lacunes dans les monographies et la finesse des analyses de l’offre en a
été affectée.

Même si beaucoup n’ont pas pu (et peut être, dans certains cas, pas voulu) nous
donner des données détaillées sur leurs opérations de crédit avec les PME, les banques
et les établissements financiers nous ont très bien accueillis et se sont montrés très
ouverts et intéressés par cette étude. Nous les en remercions beaucoup.
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2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES SECTEURS BANCAIRE ET DES PME
DANS L’UEMOA

(1) Malgré une augmentation du capital minimum requit, de nouveaux groupes
bancaires se sont établis dans l’UEMOA, augmentant ainsi la pression concurrentielle.

L’année 2008 a été marquée par l’entrée en vigueur de la mesure de relèvement du
capital social minimum applicable aux banques et aux établissements financiers. Dans
un premier temps, le capital social minimum a été porté à 5 milliards de FCFA pour les
banques et à 1 milliard de FCFA pour les établissements financiers, à compter du 1er
janvier 2008. Dans un deuxième temps, ces seuils seront portés à 10 milliards de FCFA et
à 3 milliards de FCFA respectivement.

L’un des effets attendu de cette mesure est une consolidation du système bancaire de
l’UMOA.

Cette décision affecte aussi les organismes de garantie nationaux ayant opté pour le
statut d’établissement financier.

Cependant, le marché bancaire s’ est élargit et devient plus concurrentiel avec
l’arrivée de banques d’Afrique du nord et du Nigéria qui s’avèrent très actives et qui
disposent de fonds propres importants. A la fin de 2008, l’Union comptait 96 banques et
19 établissements financiers contre 79 banques et 19 établissements financiers 3 ans
plus tôt. 7 groupes bancaires (6 en 2007) représentaient ensemble plus de 62,5% de
part de marché contre un peu plus de 50% un an plus tôt. Avec le retrait de la
Belgolaise et l’avènement de l’UBA (Union Bank of Africa), un huitième groupe majeur
a fait son entrée dans l’UMOA.

(2) Les volumes de crédits à moyen et long terme ont progressé plus rapidement que
l’ensemble des crédits à la clientèle ; en 2008, ils représentaient 34% de l’ensemble des
prêts bancaires.

En 2008, selon les statistiques de la BCEAO, les crédits à moyen et long terme
représentaient 2.082 milliards de FCFA sur les 6 120 milliards d’encours de crédit à la
clientèle. Leur part dans les crédits à l’économie augmente. Cependant, ces concours
sont largement distribués par les établissements de grande taille, concernent
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essentiellement les plus grandes entreprises et sont concentrés majoritairement dans
deux pays, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

(3) Mais l’offre de crédit à moyen et long terme aux PME reste faible, les principaux
freins au développement de cette offre se situant dans l’environnement.

L’accès des PME au crédit à moyen et long terme reste très difficile, en raison de la
perception par les intermédiaires financiers des risques provenant de facteurs dans
l’environnement. En conséquence, le financement du haut du bilan par des prêts à
court terme est devenu une habitude des banques et aussi de leurs clients. Ainsi, les
besoins des entreprises en termes d’investissements (achat d’équipement, etc.) restent
très insuffisamment couverts, ce qui constitue un frein à leur modernisation et à leur
développement. Quelques initiatives de financement à moyen terme, notamment à
travers le leasing, se sont développées, bien qu’encore à une échelle limitée.

La faiblesse de la disponibilité d’une information financière fiable et les difficultés de
l’exigibilité des garanties dans l’UEMOA sont des freins majeurs pour le développement
d’une offre de crédit, particulièrement du crédit à moyen et long terme aux PME. La
majorité des PME établies dans l’UEMOA considèrent encore que la formalisation de
leurs affaires et l’établissement d’états financiers vérifiés comporte un coût plus élevé
que les avantages qu’elles pourraient en tirer. L’amélioration de cette situation
requière des mesures incitatives qui relèvent essentiellement des pouvoirs publics et
dont les effets se feront sentir sur le moyen terme. Les difficultés dont font état les
banquiers pour liquider les garanties matérielles appellent aussi des actions de la part
des pouvoirs publics (simplification et clarification du foncier, existence de tribunaux de
commerce, etc.).

Des améliorations d’ordre comptable et fiscal ont cependant amélioré les conditions
d’exercice des sociétés de leasing, même si des progrès restent à faire, notamment en
ce qui concerne l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

L’offre privée organisée de financement en fonds propres des PME est insignifiante en
raison d’une faible demande et d’un environnement peu favorable.

(4) Une définition de la PME pour l’ensemble de l’UEMOA est toute récente. De ce fait, il
n’existe pas de statistiques sur la PME et son financement.

La Commission de l’UEMO A a récemment proposé une Charte de la PME/PMI dans
laquelle sont définies ces entreprises ; cette Charte doit encore être validée par le
Conseil des Ministres de l’UEMOA :
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Encadré 1 : Définition de la PME dans l’UEMOA
La notion de PME inclut celle de PMI.
Au titre de la présente Charte, on entend par Petite et Moyenne Entreprise, toute
personne physique ou morale, productrice de biens et/ou services marchands,
immatriculée au registre du commerce ou des métiers selon les pays, qui est autonome
et dont l’effectif ne dépasse pas deux cent (200) employés permanents et le chiffre
d’affaires hors taxes annuel n’excède pas un milliard (1.000.000.000) de FCFA, avec un
niveau d’investissement inférieur ou égal à deux cent cinquante millions (250.000.000)
de F CFA.
L’entreprise doit être légalement déclarée et doit tenir une comptabilité régulière.
La PME comprend la Micro Entreprise, la Petite Entreprise et la Moyenne Entreprise.
q

Micro entreprise : La Micro Entreprise est définie comme une entreprise qui emploie
en permanence moins de dix (10) personnes et qui réalise un chiffre d’affaires hors
taxes inférieur ou égal à trente millions (30 000 000) de F CFA, avec un niveau
d’investissement inférieur ou égal à cinq millions (5 000 000) de F CFA. Elle tient une
comptabilité allégée de trésorerie.

q

Petite entreprise : La Petite Entreprise est définie comme une entreprise qui emploie
en permanence moins de cinquante (50) personnes et qui réalise un chiffre
d’affaires hors taxes supérieur à trente millions (30 000 000) de F CFA et inférieur ou
égal à cent cinquante (150 000 000) de F CFA, avec un niveau d’investissement
supérieur à cinq millions (5 000 000) F CFA et ne dépassant pas vingt millions (20 000
000) de F CFA. Elle tient une comptabilité en interne ou par un Centre de Gestion
Agréé ou toute autre structure similaire reconnue dans l’Etat membre concerné.

q

Moyenne entreprise : La moyenne entreprise est définie comme une entreprise qui
emploie en permanence moins de deux cent (200) personnes et qui réalise un
chiffre d’affaires hors taxes supérieur à cent cinquante millions (150 000 000) de
FCFA et inférieur ou égal à un milliard (1000 000 000) de F CFA, avec un niveau
d’investissement supérieur à vingt millions (20 000 000) de F CFA et ne dépassant
pas deux cent cinquante millions (250 000 000) de FCFA. Elle tient une comptabilité
selon le système normal en vigueur dans l’espace UEMOA.

q

Au titre de la présente Charte, lorsqu’une entreprise réalise un chiffre d’affaires
supérieur à un milliard (1 000 000 000) de FCFA, indépendamment du nombre
d’emplois, elle n’est plus considérée comme une PME.

Données précisant la définition de la PME
L’entreprise autonome est celle dont le capital n’est pas détenu, directement à
hauteur de 25%, par une grande entreprise ou autre organisme public, à l’exception
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des sociétés de capital risque, des sociétés publiques de participation, des investisseurs
institutionnels.
Les employés sont les travailleurs engagés à plein temps et bénéficiant d’un contrat de
travail.
L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé.
Les seuils prévus à l’article 2 de la Charte, pour le chiffre d'affaires sont ceux afférents
au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une PME nouvellement créée
et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer pour le
premier exercice sont ceux dans les limites retenues par l’article susvisé.
Les critères prévus à l’article 2 de la Charte sont cumulatifs. En cas de difficulté de
classification, celui déterminant est laissé à l’appréciation de l’Etat membre.
Lorsqu'une PME, à la date de clôture de l’exercice, dépasse les seuils de l'effectif ou les
seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de
PME que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.
Source : Projet de Charte Communautaire des PME de l’UEMOA

Un observatoire de la PME est aussi prévu pour 2011 ou 2012.
Jusqu’à là, en l’absence d’une définition unitaire des PME au sein de l’UEMOA, la
BCEAO et la Commission Bancaire ne sont pas en mesure de fournir des statistiques
d’octroi et de stocks de crédit à ces entreprises.
Les institutions financière adoptent leurs propres définitions des PME, en fonctions de
leurs politiques et de leurs objectifs (cf. chapitre 4.1).
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3. L’OFFRE DE GARANTIE DANS L’UEMOA

3.1. TYPOLOGIE DE L’OFFRE DE GARANTIE

(1) A partir d’une recherche documentaire et d’informations fournies par les banques et
les APBEF une liste d’organismes et de mécanismes de garantie opérant dans l’UEMOA
a été étable, dont 25 ont été retenu pour cette étude.

Dans un premier temps, certains organismes ont été retirés de la liste pour les raisons
suivantes :
•

Organismes de garantie n’ayant plus d’activité : Fonds de Garantie de Crédit des
Entreprise Ivoiriennes, le Fonds de Garantie du Conseil de l’Entente et le Fonds de
Garantie de Crédit des Entreprises Togolaises.

•

Organismes qui viennent en soutien à des organismes de garantie : c’est le cas de
la Fondation Argidius, qui finance l’assistance technique à la SOFIGIB.

•

Organismes de garantie ne garantissant pas les TPE/PME : Certains organismes
offrent des garanties qui ne couvrent pas le risque de défaillance économique des
PME. C’est le cas du MIGA qui couvre des risques très spécifiques (risques
politiques). Dans d’autres cas leur intervention se limite aux artisans (Fonds de
Garantie de promotion des artisans), aux maraîchers (fonds de garantie de
l’APIPAC).

•

Projets ayant une activité de garantie ponctuelle ou marginale : COFIDES Nord
Sud octroie des garanties en faveur des coopératives de producteurs. Son capital
est de seulement de 800 000 euros pour toutes ses interventions en Afrique et en
Amérique latine. De nombreux projets ont également créé des fonds de garantie
logés dans des banques, chargées à la fois de la gestion et des opérations de
crédit (exemple : fonds de garantie karité pour soutenir la transformation et
l’exportation du beurre de karité). Leur impact est limité à la fois dans le temps et
par l’ampleur des opérations.

Ensuite, une deuxième sélection a été opérée à partir de deux critères :
•

La durabilité de l’action ;

•

L’existence d’une offre pour garantir des prêts à moyen et long terme à des
TPE/PME.
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La liste des mécanismes et organismes retenus est présentée dans le tableau 3.
Tableau 3 : Organismes et mécanismes de garantie retenus
Sigle

Localisation

Type

Intervention

Pays

Lomé

FG

NAT

Togo

Paris

MG

INT

France

Cotonou

FG

REG

Bénin

FARE

Nom complet
Agence Nationale de Promotion et de Garantie de
Financement des PME/PMI
Assurance pour le Risque de financement pour
l'Investissement en Zone d'intervention de l'AFD
Fonds Africain de Garantie et de Coopération
Economique
Fonds Auto Renouvelable pour l'Emploi

Bamako

FG

NAT

Mali

FGA

Fonds de Garantie Africain (en cours d'étude - BAD)

Naïrobi

FG

INT

Afrique

FGHM SA

Bamako

FG

NAT

Mali

Lomé

FG

REG

Togo

FIG

Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali SA
Fonds de Garantie des Industries Culturelles d'Afrique
de l'ouest
Fonds International de Garantie

Genève

FG

INT

Suisse

FONAGA

Fonds National de Garantie et d'Assistance aux PME

Cotonou

FG

NAT

Bénin

FPE
FSA

Fonds de Promotion des Entreprises
Fonds de Solidarité Africaine

Dakar
Niamey

FG
FG

NAT
REG

Sénégal
Niger

GARI

Fonds Régional de Garantie pour les Investissements
Privés en AO

Lomé

FG

REG

Togo

LG SFI
LG USAID
SAHFI

Lignes de garantie USAID
Lignes de garantie SFI
FG SAHFI/TANYO

Washington
Washington
Niamey

MG
MG
FG

INT
INT
NAT

EU
EU
Niger

SOFIGIB

Société Financière de Garantie Interbancaire du Burkina Ouagadougou

FG

NAT

Burkina

Washington

FG

INT

US

Ouagadougou

FG

NAT

Burkina

ANPGF
ARIZ
FAGACE

FGIC

AMGI/MIGA Agence Multilatérale de Garantie des Investissements
APIPAC

Association des Professionnels de l’Irrigation Privée et
des Activités Connexes

COFIDES

Coopérative Financière pour le Développement Solidaire Montreuil

MG

INT

France

FG PCDA

Projet Compétitivité et Diversification Agricole
Fonds d'Entraide et de Garantie des Emprunts du
Conseil de l'Entente

Bamako

FG

NAT

Mali

Abidjan

FG

REG

RCI

FGCEI

Fonds de Garantie de Crédit des Entreprises Ivoiriennes Abidjan

FG

NAT

RCI

FGCET

Fonds de Garantie de Crédit des Entreprises Togolaises Lomé

FG

NAT

Togo

FGPA
PAFASP
Exim
FA

Fonds de Garantie de Promotion des Artisans
Projet d'Appui aux Filières Agro-sylvo-pastorales
Eximguaranty
Fondation Argidius

FG
FG
FG
MG

NAT
Nat
INT
INT

Sénégal
Burkina
Ghana
Suisse

FEGECE

Dakar
Ouagadougou
Accra
Zug

FG : Fonds de garantie ; MG : Mécanisme de garantie
NAT : National ; INT : International ; REG : Régional

(2) Afin de faciliter l’analyse et la présentation de l’offre de garantie, il a été procédé à
une classification des offres par famille, à partir d’une analyse multicritères.

L’objectif était d’identifier des sous-ensembles homogènes selon un ou plusieurs critères
supposés significatifs à ce stade de l’étude.

La démarche utilisée comportait deux étapes :
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Etape 1 : Sélection des critères les plus pertinents en fonction du recensement des
mécanismes de garantie qui interviennent dans l’UEMOA :

A partir du recensement des différents mécanismes de garantie, une grille d’analyse
des différents critères a été établie. Il a été ensuite sélectionné les critères qui
apparaissent les plus pertinents pour déterminer des familles homogènes.

La présence de banques dans le capital et le statut de l’organisme ne nous ont pas
paru comme des éléments déterminant de l’offre de garantie ; ces facteurs peuvent
en revanche apparaître comme une variable explicative au niveau de la performance
et de l’appropriation des mécanismes par les banques.

Les critères géographiques ne permettent pas de catégoriser les mécanismes. En effet,
des fonds internationaux comme ARIZ assurent une présence commerciale aussi forte
que des fonds nationaux au travers du réseau des agences de l’AFD.

En revanche, il apparaît que l’offre existante se structure autour de deux modes
d’intervention : soit par la création d’un structure autonome, soit par l’internalisation du
mécanisme dans une structure existante.

Une distinction forte existe aussi entre les organismes qui mettent en place un
instrument directement au service des institutions financières (la relation avec le client
est conservée au niveau de la banque) et ceux qui utilisent la garantie comme un
moyen pour soutenir les bénéficiaires en montant le dossier du client puis en le
transmettant à la banque pour financement. Dans les deux cas, les objectifs finaux sont
les mêmes, mais les choix méthodologiques et stratégiques pour y parvenir diffèrent
fortement.
Encadré 2 : Méthodologies d’intervention des fonds de garantie
Deux approches méthodologiques sont pratiquées par les organismes de garantie :
Méthodologie « bancaire » : La banque instruit le dossier de son client et décide, le cas
échéant, de faire appel à un mécanisme de garantie. L’organisme de garantie étudie
le dossier de la banque (second regard) et prend sa décision de garantir ou pas
l’opération.
Méthodologie « client » : L’organisme de garantie est en contact direct avec un
promoteur. Il monte le dossier de celui-ci et prend la décision d’apporter sa garantie à
l’opération. Il le transmet ensuite à la banque du client (ou un établissement au choix
du client) pour financement. La banque fait son instruction et décide ou pas de
financer le dossier. Le plus souvent l’organisme de garantie fait également le suivi du
crédit.
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Certains organismes utilisent les deux approches de façon distincte ; méthodologie
« mixte » (SOFIGIB par exemple).

Enfin, la spécialisation n’influence pas les choix méthodologiques. Elle est plutôt liée aux
politiques choisies par les promoteurs du fonds par rapport aux objectifs socioéconomiques de leurs interventions.

Ainsi, il a été retenu pour déterminer les familles :
•

2 critères institutionnels : (i) Existence d’une structure juridique propre pour gérer le
ou les mécanismes de garantie et (ii) appartenance à la sphère publique ou
privée.

•

1 critère méthodologique : Intervention en faveur du système bancaire ou en
soutien aux entreprises.

Etape 2 : Définition des familles :

La combinaison des 3 critères retenus a permis de classer les mécanismes en 3 familles
(Cf. tableau 4) :
•

Famille 1 : Fonds de garantie institutionnalisés et mécanismes institutionnalisés dont
la méthodologie est tournée vers la banque ou avec une approche mixte.

•

Famille 2 : Mécanismes de garanties internes à des institutions internationales et
mécanismes publics non institutionnalisés dont la méthodologie est tournée vers la
banque.

•

Famille 3 : Fonds de garantie de projets ou d’organismes solidaires et mécanismes
dont la méthodologie est orientée vers le client.
Tableau 4 : Organismes et mécanismes de garantie par famille

Famille

Sigle

Personnalité
juridique

Public /
Privé

Banqus au
capital

Statut
bancaire

Spécialisée en
garantie

Activité
principale
UEMOA

Zone
d'intervention

Spécialisé
activité

Méthodo
utilisée

Type d'offre

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3

FAGACE
FARE
FGHM SA
FONAGA
FSA
GARI
SAHFI
SOFIGIB
ARIZ
FGIC
LG SFI
LG USAID
FGA
ANPGF
FIG
FPE

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
oui
non
oui
non

Public
Public
Privé
Public
Public
Public
Privé
Privé
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Privé
Public

non
non
oui
non
non
oui
oui
oui
non
non
non
non

non
non
oui
non
non
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
non
non
oui
non
oui

Reg
Nat
Nat
Nat
Reg
Reg
Nat
Nat
Int
Reg
Int
Int
Reg
Nat
Int
Nat

Géné
Spé
Spé
Géné
Géné
Géné
Géné
Géné
Géné
Spé
Géné
Géné
Géné
Géné
Spé
Géné

Bancaire
Les deux
Bancaire
Mixte
Bancaire
Bancaire
Mixte
Mixte
Bancaire
Bancaire
Bancaire
Bancaire
Bancaire
Client
Client
Client

GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI/GPP
GI
GPP
GPP
GI/GPP
GI
GI
GI

non
non
non

GI : Garantie individuelle ; GPP : Garantie partielle de portefeuille
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Les familles peuvent être caractérisées comme suit :
q

Fonds de garantie institutionnalisés : Il s’agit d’organismes disposant de la
personnalité juridique et créés dans le but de gérer un ou plusieurs fonds de
garantie. Les capitaux peuvent être d’origine aussi bien privée, publique que mixte.
Certains organismes ont opté pour un statut d’établissements financiers et sont
soumis à la réglementation bancaire de l’UMOA. Dans ce cas, des banques et
établissements financiers bénéficiaires sont actionnaires. Les autres organismes sont
des

associations

ou

des

organismes

publics

internationaux

à

caractère

économique et financier. Toutes ces institutions ont leur siège social au sein de
l’UEMOA, même si leur champ d’intervention peut être plus large. Ils privilégient la
relation avec la banque sans toutefois exclure une relation directe (« méthodologie
client ») avec l’emprunteur garanti. Les 8 mécanismes identifiés sont : SOFIGIB,
SAHFI, GARI, FSA, FAGACE, FONAGA, FGHM, et FARE.
q

Mécanismes de garantie internes à des organisations internationales : Différents
mécanismes proposés par des organisations internationales interviennent dans
l’UEMOA. Le principal d’entre eux est ARIZ de l’AFD représenté dans 7 des 8 pays
de l’Union. Les autres mécanismes généralistes interviennent ponctuellement dans
un ou deux pays et seulement auprès de quelques établissements financiers. En
plus des 4 mécanismes identifiés, il existe un projet de mise en place d’un fonds à
l’échelle du continent : le Fonds de Garantie Africain (FGA) créé à l’initiative de la
Coopération danoise et de la BAD. A l’exception du fonds spécialisé de l’OIF,
l’offre de produits proposée est étoffée et complète une gamme de produits
financiers comme des prêts. Les 5 mécanismes identifiés sont : ARIZ, lignes de
garantie de l’USAID et de la SFI, FGIC et le projet FGA.

q

Fonds de garantie de projets ou d’organismes solidaires : Ces mécanismes
interviennent prioritairement en soutien à un programme de développement de
l’entreprise ou de l’agriculture le plus souvent, mais aussi de l’économie solidaire.
La garantie est un instrument qui est perçue comme un moyen pour lever les
obstacles du financement en faveur des acteurs qu’ils appuient. Ainsi, leur
approche de la garantie est centrée sur le client de la banque. C’est lui qui est à
l’initiative de la démarche et l’organisme qui apporte la garantie monte le dossier
qui sera présenté à la banque du client ou de son choix. Un recensement exhaustif
de ce type d’instrument n’est pas possible, en particulier pour les fonds de garantie
« mono institution financière » (fonds placé dans la banque qui fait les opérations
de crédit, en lien avec l’objet du fonds). La majorité de ces instruments intervient le
temps du projet. Pour les besoins de l’étude, seuls les mécanismes visant les
TPE/PME et disposant d’une structure minimale d’appui et de représentation ont
été retenus. Il s’agit des mécanismes de garantie du FPE et de l’ANPGF mis en
place par des Etats et du Fonds International de Garantie créé à l’initiative d’une
fondation.
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3.2. DESCRIPTION DES MECANISMES ET ORGANISMES ETUDIES
3.2.1. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES MECANISMES ET ORGANISMES DE GARANTIE ETUDIES

Les mécanismes étudiés sont présentés sous la forme de tableaux qui reprennent les
principales caractéristiques de l’offre de garantie par thématiques :
- Thème institutionnel,
- Thème activité,
- Thème produits.
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Tableau 5 : Description des mécanismes et des organismes de garantie
Nom abrégé

Statut

Siège

Zone d’intervention

Année de création

Type d’opérations

Méthodologie
d’intervention

Surface financière
2008

Famille 1
FAGACE

Ets. Public

Cotonou

Pays membres

1977

GI

Bancaire

9,5 milliards de FCFA*

FARE

Association

Bamako

Mali

1993

GI

Bancaire

1,4 milliard de FCFA

FGHM SA

SA

Bamako

Mali

2001

GI

Bancaire

830 millions de FCFA

FONAGA

Association

Cotonou

Bénin

1990

GI

Mixte

2,1 milliards de FCFA

FSA

Ets. Public

Niamey

Pays membres

1976

GI

Bancaire

8,7 milliards de FCFA

GARI

SA

Lomé

CEDEAO

1994

GI

Bancaire

24,5 milliards de FCFA

SAHFI

SA

Niamey

Niger

2005

GI

Mixte

n.d.

SOFIGIB

SA

Ouagadougou

Burkina Faso

2006

GI

Mixte

1,1 milliard de FCFA

AFD / ARIZ

Institution financière

Paris

Internationale

GI et GPP

Bancaire

270 millions d’euros

FGIC

Organisme internat.

Lomé

CEDEAO

2003

GI

Bancaire

338 millions de FCFA

LG SFI

Institution
Financière
Internationale

Washington

Internationale

n.d.

GPP

Bancaire

n.d.

LG USAID

Organisme public

Washington

Internationale

n.d.

GPP

Bancaire

n.d.

Projet FGA

Organisme internat.

Tunis

Continent africain

Projet

GPP

Bancaire

500 millions de $

ANPGF

Projet

Lomé

Togo

2006

GI

Client

n.d.

FIG

Coopérative

Genèv e

Afrique de l’ouest
et Amérique latine

1996

GI et GPP (pour les
IMF)

Client

3,5 millions d’euros

FPE

Projet

Dakar

Sénégal

n.d.

GI

Client

n.d.

Famille 2
Nd (ex fonds ARIA)

Famille 3

* données de 2007
GI = Garantie Individuelle GPP : Garantie Partielle de Portefeuille

— HORUS DF - OSEO —

Rapport final / 18

Etude instruments de garantie UEMOA

Tableau 6 : Conditions d’intervention des mécanismes et des organismes de garantie - règles d’éligibilité
Nom abrégé

Etablissements financiers éligibles

FAGACE

Institutions
financières
nationales
internationales des pays membres

FARE

Secteurs concernés par le mécanisme
ou

Opérations éligibles

Entreprises privées ou mixtes tout secteur

Crédits CT
obligataires

Banques et établissements financiers agréés au
Mali

Entreprises ; focus sur les PME/PMI

Crédits MT PME et cautionnement de
marché BTP

FGHM SA

Banques et établissements financiers agréés

Promoteurs immobiliers et particuliers

Crédits hypothécaires et crédits à la
consommation

FONAGA

Banques et établissements financiers agréés

PME nationales

Découvert, cautionnement de marché,
crédits d’investissements

FSA

Institutions
financières
nationales
internationales des pays membres

Secteurs marchand et non marchand

Crédits
moyen
obligataires,

GARI

Banques et établissements financiers de la CDEAO

Entreprises du secteur privé

Crédits moyen terme, leasing et émissions
obligataires

SAHFI

Banques et établissements financiers

PME

Crédit MT + prêt BFR plafonné à 15% du
crédit MT

SOFIGIB

Banques et établissements financiers actionnaires

PME ; secteurs spécifiques (ex. : filières Agro Sylv o Pastorale)

Crédits MT de 2 à 7 ans

AFD / ARIZ

Banques et établissements financiers

Tout secteur

Crédits d’équipement – financement IMF

ou

et

MT,

export,

terme,

émissions

émissions

Prêts aux PME (GPP)
FGIC

Tous les établissements de crédits agréés opérant
dans la zone d’intervention

Personnes morales privées dont le CA est inférieur à 1 milliard
de FCFA

Crédits CT et MT hors découvert, crédit bail
et cautionnement

LG SFI (PAC Mali)

Banques

Tout secteur

Crédits CT et MT et crédits export

LG USAID

Banques

7 secteurs qualifiés

Crédits CT et MT

Projet FGA

n.d.

Focus sur les PME du secteur privé

Crédits MT

ANPGF

n.d.

n.d.

Crédit MT

FIG

Banques et IMF locales dans le pays d’intervention

Micro, petites entreprises, coopératives, IMF

Découvert et prêts MT

FPE

Etablissements de crédit et IMF

PME – PMI de droit sénégalais dans la production ou en
soutien à la production

Crédit MT
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Tableau 7 : Conditions d’intervention des mécanismes et des organismes de garantie - modalités
Nom abrégé

Taux de couverture

Couverture cumulée

Maximum d’intervention

Durée de la garantie

Coût de la garantie

Conditions
d’indemnisation

FAGACE

80% maxi du montant
du crédit garanti

n.d.

50
millions
par
emprunteur et 5% de la
surface financière

n.d.

De 0.5% à 2,5% selon le
risque

Ouverture
judiciaire

FARE

80% du montant du
crédit garanti

n.d.

30 millions de FCFA

3 ans maxi

Selon barème

Epuisement
de
la
procédure amiable –
paiement fractionné

FGHM SA

50% du montant
crédit garanti

n.d.

150 millions par dossier
et par emprunteur

20 ans

6% flat pour les crédits
hypo

Après réalisation
l’hypothèque

2% flet crédits conso

6 mois d’impayés
paiement intégral

1,5% par an payable flat

Caution : dès appel de
la caution

FONAGA

du

40% à 60% du montant
du crédit garanti

n.d.

100 millions par dossier
et par emprunteur

7 ans

100% caution

procédure

de
–

Crédit :
ouverture
procédure judiciaire

FSA

50% du montant
crédit garanti

du

n.d.

n.d.

n.d.

Commission 1% à 2,5% +
fais de dossier

GARI

60% du montant
crédit garanti

du

Couverture
cumulée
avec d’autres FG 75%

3 000 millions par dossier
et par emprunteur

10 ans

2% flet + 1,5% par année
sur le montant garanti
sur la période

A la déchéance du
terme – paiement 85% à
l’appel de la garantie et
15% un an après

SAHFI

50% du montant
crédit garanti

du

Couverture
cumulée
avec d’autres FG 50%

50 millions de FCFA

7 ans

n.d.

n.d.

SOFIGIB

50% du montant
crédit garanti

du

Couverture
cumulée
avec d’autres FG 50%

25 millions de FCFA

7 ans

n.d.

A la déchéance du
terme

AFD / ARIZ

GI : 50% du montant du
crédit garanti – 75%
pour les IMF

n.d.

GI : 2 millions d’euros

GI : 12 ans (2 ans pour
IMF)

Commission de 1,5%
minimum
par
an
payable par trimestre

Acompte 50 % à la
Déchéance du terme

GPP :
50%
portefeuille garanti

du

GPP : 10 000 à 300 000
euros par dossier
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Nom abrégé

Taux de couverture

du

Couverture cumulée

Maximum d’intervention

Couverture
cumulée
avec d’autres FG 85%

20% du montant total
des fonds propres

n.d.

265 millions
dossier

Durée de la garantie

Coût de la garantie

Conditions
d’indemnisation

7 ans maxi

Commission 1% l’an du
montant de l’encours
du risque garanti

80% dès la mise en jeu
de la garantie, le solde
1 an après

Durée convention 3 ans
durée maxi des crédits 5
ans

Commission de 2% l’an
sur l’encours garanti

n.d.

FGIC

80% du montant
crédit garanti

LG SFI (PAC Mali)

50%
du
garanti

LG USAID

50% du montant
crédit garanti

du

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Projet FGA

50% du montant
crédit garanti

du

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3 ans

3 à 4% par payable flat

A l’échéance du crédit,
paiement de 50% de
l’impayé intégralement

n.d.

Commission 2% l’an du
montant de l’encours
du risque garanti

n.d.

portefeuille

ANPGF

maxi par

FIG

50% du montant
crédit garanti

du

n.d.

200 000
euros
dossier
et
emprunteur

par
par

FPE

50% à 75% du montant
du crédit garanti

n.d.

300 millions pour la ligne
BAD et 150 millions pour
la ligne FDCI
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3.2.2. PRESENTATION PAR MECANISMES

Des données détaillées se trouvent dans les fiches en annexe 1.

a) Fonds de garantie institutionnalisés

Le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE)

Créé en 1977, le FAGACE est un établissement public international à caractère
économique et financier.

Son capital est détenu par 14 Etats d’Afrique occidentale et centrale. Son objet est de
contribuer au développement économique et social des Etats membres, par une
gamme assez large d’interventions.

Il peut participer au financement des projets des entreprises de la plupart des secteurs
d’activité (par la garantie de prêts moyen ou long terme, court terme, prises de
participations), reconfirmer des lettres de crédit documentaire dans le cadre de facilité
d’appui au commerce international et faciliter la réalisation des projets à l’aide de
mesures comme la bonification ou l’allongement des crédits.

Les bénéficiaires de ses interventions sont les Etats membres de l’institution ou leurs
démembrements, entreprises ou collectivités, les entreprises privées ou mixtes, les
institutions financières et les organismes régionaux concourant à l’intégration des
économies des Etats membres.

L’organisme est doté d’un conseil d’administration comportant deux représentants de
chaque Etat membre. Cette instance coiffe une structure technique étoffée, qui a été
sensiblement réduite en 2009, et a changé au cours de cet exercice de Directeur
Général.

Acteur de taille significative sur l’ensemble de la région, le FAGACE intervient
essentiellement sur des risques de taille unitaire importante, et peu sur des projets de
petites entreprises.

Son capital souscrit est de 39,5 milliards de FCFA, appelé à hauteur de 15,6 milliards de
FCFA. Ses fonds propres effectifs au 31 décembre 2007 sont de 9,5 milliards de FCFA.
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Des pertes s’élevant à 7,9 milliards de FCFA, apparaissent en 2007, justifiées par des
« difficultés persistantes dans secteurs stratégiques (coton, café, cacao et pèche),
crises

socio

politiques

(Côte

d’Ivoire),

et

une

politique

plus

volontariste

de

provisionnement des risques en 2007, conduisant au passage de provisions importantes
à passer sur 3 exercices.

En conséquence, le FAGACE n’a plus la confiance des banques aujourd’hui.

Le Fonds Auto Renouvelable pour l’Emploi (FARE)

Le Fonds Auto Renouvelable pour l’Emploi (FARE) est une association créée à l’initiative
d’organismes publics relevant du Ministère chargé de l’emploi. Il apporte des garanties
et des cautions dans le cadre du développement des entreprises. A l’origine, le fonds a
été créé pour soutenir l’emploi des jeunes diplômés. Après 15 années d’activité, le
FARE évolue aujourd’hui comme un fonds de garantie généraliste en soutien au
développement des entreprises.

Le FARE intervient autour de deux mécanismes :
•

La garantie création et développement PME-PMI : Il s’agit de garanties des
banques pour le financement de projets de création et de développement
d’entreprises. Garantie de 80% pour des crédits de 1 à 5 ans d’un montant
maximum de 30 millions de FCFA.

•

Le cautionnement des marchés publics : Le FARE cautionne l’entrepreneur à raison
de 100% du montant à cautionner pour des durées de 3 à 6 mois et un montant
maximum de 30 millions de FCFA.

Le cautionnement de marché constitue le produit principal du FARE. Il représente près
de 90% de l’activité et l’essentiel des revenus dégagés. En plus des activités menées à
partir de ses ressources propres, le FARE a conclu des partenariats avec des projets en
vu de gérer différents fonds :
•

Projet de financement des petites industries.

•

Projet d’Appui au Commerçants Détaillants (PACD) : 550 millions de FCFA.

•

Projet de renforcement des Capacités des Commerçants Détaillants (PRECACD).

Dans le cadre de la gestion de projets, les fonds de garantie s’apparentent à une ligne
de crédit garantie. En effet, il existe une relation directe entre les prêts accordés par les
banques et les dépôts faits dans celles-ci.

— HORUS DF - OSEO —

Rapport final / 23

Etude instruments de garantie UEMOA

Le FARE travaille avec la Banque Régionale de Solidarité et la Banque Malienne de
Solidarité.

Le Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali (FGHM SA)

Le Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali SA (FGH Mali SA) est un établissement
financier régi par la loi bancaire. Sa création répondait à la préoccupation de stimuler
l’activité économique inhérente au secteur de l’habitation en structurant le
financement hypothécaire dans le cadre de la Stratégie Nationale de Logement. Ce
mécanisme a ainsi été privilégié, avec l’appui de la Coopération canadienne, pour
permettre aux institutions prêteuses de limiter les pertes.

Approuvé par la Banque Centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en
septembre 2000 et agréé par le Ministère de l’Économie et des Finances du Mali en
novembre de la même année, le FGHM est une société anonyme légalement
constituée en vertus des lois maliennes.

Sa mission consiste à « appuyer les banques et autres établissements financiers dans
leurs activités de crédit hypothécaire et ainsi favoriser l’accessibilité des maliens à la
propriété ». Ainsi, tous les prêteurs agréés auprès du FGHM bénéficient d’une garantie,
sous certaines conditions, pour les prêts hypothécaires consentis à leurs clients.
Première société du genre sur le territoire africain, le FGHM détient un capital social de
330 millions FCFA et doté d’un fonds initial de réclamation sous forme de subvention
non

remboursable

de

500

millions

FCFA

alloué

par

le

Fonds

Commun

de

Développement Mali-Canada (FCD).

L’offre du FGHM est concentrée sur la garantie hypothécaire dans le cadre des prêts à
l’habitat, les achats de terrains et la construction d’immeubles commerciaux. Elle
consiste à la couverture des banques contre les risques de pertes financières en cas
défaut de remboursement des emprunteurs du prêt habitat.

Le FGHM a étendu, par la suite, ses activités à la garantie de prêts à la consommation
pour les prêts directs espèces (facilités de caisse, avances sur salaires, découverts) et
les prêts à l’équipement. Dans ce cas, l’offre consiste à la couverture des banques
contre les risques de défaut de remboursement (décès et insolvabilité) des
emprunteurs des crédits aux particuliers.

Le FGHM a rencontré des difficultés importantes dans le cadre de garanties données
pour des locaux commerciaux. Son activité est actuellement limitée. Un projet de
restructuration et de recapitalisation est en cours de préparation afin de le transformer
en un fonds généraliste.
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L’activité du FGHM a été concentrée sur la Banque de l’Habitat du Mali qui a connu
des difficultés ce qui a entraîné celles du FGHM. La BOA Mali, actionnaire du fonds, a
également travaillé avec le FGHM.

Le Fonds National de Garantie et d’Assistance aux PME (FONAGA)

Le Fonds National de Garantie et d’Assistance aux Petites et Moyennes entreprises
(FONAGA) est une institution spécialisée qui octroie des garanties pour les prêts
consentis par les banques aux PME/PMI nationales.

Son activité comprend des engagements sur signature à long et moyen termes pour
faciliter l’accès au crédit des PME. Ce type d’engagements est matérialisé par la
signature d’un contrat de cautionnement entre le Fonds et l’institution de financement.
Ce contrat définit le montant total du crédit octroyé, le taux de couverture de la
garantie du Fonds, les conditions et les modalités de réalisation de cette garantie.

Le FONAGA intervient également dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics
(BTP) par la délivrance des diverses cautions exigées par les maîtres d’ouvrage. Il s’agit
de toutes les opérations d’engagements par signature à court terme au profit des
entreprises soumissionnaires aux appels d’offres des marchés de bâtiment et travaux
publics ou d’acquisition des biens et services. Les cautions de marché émises sont à
100 % au risque du FONAGA, donc sans intervention bancaire. Pour certains dossiers,
l’entreprise cliente peut faire appel aussi par ailleurs à sa banque qui émet ses propres
cautions pour d’autres marchés.

Cette activité représente actuellement, en flux d’accords et en encours l’essentiel des
engagements financiers pris par l’institution. L’activité de garantie de prêts s’est avérée
très risquée avec de nombreux sinistres au cours des exercices passés. Cette activité
est maintenant très sélective et limitée. Le risque final des opérations s’en trouve donc
très réduit, ce que confirment les résultats financiers de l’organisme.

Le FONAGA travaille en lien étroit avec le CEPEPE (Centre de Promotion et
d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises).

Le FONAGA, depuis 2001, s’est en effet spécialisé comme institution de garantie et
n’intervient plus comme par le passé comme un prestataire financier visant à faciliter
l’accès aux crédits des PME. La gestion technique du Fonds est assurée par le CEPEPE.
Les statuts du FONAGA ont ainsi prévu que e
l Directeur Général du CEPEPE soit le
Secrétaire Permanent du Fonds. Ce dispositif favorise un maximum de synergies entre
les deux institutions.
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Le Fonds de Solidarité Africain (FSA)

Le FSA est un organisme public international à caractère économique et financier créé
en 1976 à la suite du sommet France Afrique de Bangui. Aujourd’hui 13 états d’Afrique
francophone sont membres de l’institution. Le FSA a pour mission « de participer au
développement économique de ses états membres africains en jouant le rôle de
catalyseur des systèmes financiers en vue de permettre, aux états et aux entreprises
publiques

et

privées,

l’accès

aux

crédits

destinés

à

financer

des

projets

d’investissements productifs d’une part, et d’autre part en facilitant la mobilisation de
l’épargne locale en intervenant sur les marchés financiers ».

Le FSA intervient dans trois domaines d’activité :
•

La garantie de prêts et emprunts pour le financement de projets.

•

L’allongement de la durée de certains prêts.

•

La bonification des taux d’intérêt de prêts en faveur de projets.

Fin 2008, la réunion des ministres de tutelles du FSA a adopté une réforme
institutionnelle dont les principales innovations sont :
•

Un élargissement de la gamme des produits plus orientée vers les PME.

•

Une ouverture du capital à de nouveaux membres y compris du secteur privé.

•

Une modification de l’organisation et des règles de gestion pour se conformer à
celles des institutions financières internationales.

La mission n’a pas pu avoir un entretien afin d’obtenir plus d’informations sur la mise en
œuvre des réformes et sur le développement de l’activité en 2009. En 2008, l’activité
s’était limitée à l’octroi de 13 garanties, dont 11 pour des prêts bancaires et 2 pour des
émissions obligataires. Le FSA s’est toutefois ouvert à la garantie d’institutions de
microfinance et à apporter sa garantie pour 3 dossiers (2 au Bénin dans le cadre d’un
partenariat avec CARE international et 1 au Niger).

Un nombre significatif de banques rencontrées par la mission a déclaré ne plus vouloir
travailler avec le FSA, du fait des difficultés avec ses procédures d’indemnisation.

Le Fonds de Garantie des Investissements Privés en Afrique de l’Ouest (GARI-SA)

Le Fonds GARI est un établissement financier agréé dans l’UMOA. Son actionnariat est
large mais détenu majoritairement par 5 organismes internationaux. Son objectif est
d’aider au développement du secteur privé, en soutenant le financement des
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investissements qui en relèvent. Ce soutien prend la forme exclusive de garanties
consenties aux banques et établissements financiers intervenant dans les Etats de la
Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le GARI intervient plutôt sur le segment des plus grosses PME. Les règles d’éligibilité
prévoient que les financements garantis doivent atteindre un montant minimal égal à
la contre valeur de 50 millions de FCFA.

L’équipe technique du GARI est limitée pour couvrir l’ensemble des pays de la
CEDEAO et en particulier pour assurer un contact et un suivi régulier et approfondi
avec les banques. Cela explique que le GARI concentre ses interventions sur des
opérations de taille unitaire importante et offre une garantie des opérations de levée
de ressources (émissions obligataires).

Le GARI propose également d’intervenir en co-garantie en partage avec d’autres
organismes de garantie (FSA, FAGACE, BIDC, SAHFI, Eximguaranty). Les opérations de
co-garantie sont systématiques sur les émissions obligataires. Sur les garanties de prêts,
le nombre d’opérations demeure encore limité.

Le GARI jouit d’une bonne notoriété auprès des banques. Le GARI est assez actif
auprès d’elles et n’hésite pas à les démarcher en organisant des tournées dans la sousrégion. Mais le GARI souffre d’une offre restrictive concentrée sur les gros dossiers avec
des procédures jugées lourdes et longues.

La Société Sahélienne de Financement (SAHFI)

Le fonds de garantie SAHFI appartient au groupe TANYO. Ce dernier a été créé à partir
d’un projet d’appui et de suivi des PME financé par l’Union européenne. Le groupe
TANYO assure une fonction d’intermédiation entre les PME et les banques au travers de
l’établissement financier SAHFI spécialisé en garantie.

SAHFI assure à la fois des prestations de service (étude et montage de dossiers, suivi
accompagnement) et la gestion du fonds de garantie.

En tant que prestataire de services, SAHFI identifie et évalue les projets présentés par les
promoteurs de PME nigériennes. Les dossiers, une fois approuvés, sont transmis aux
banques partenaires (BIA, BOA et SONIBANK). La décision d’accorder le financement
est prise par les banques à leurs propres conditions.
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SAHFI intervient pour tous les projets d’investissements sans limitation de montant, mais
sa garantie est plafonnée à 50 millions de FCFA. Au-delà, SAHFI fait appel à la cogarantie du GARI afin de garantir un maximum de 50% de l’opération. Un apport
personnel de 15% est demandé au promoteur du projet ainsi que les sûretés usuelles.

La tarification des prestations de services est à la charge du promoteur et le coût de la
garantie est partagé entre le promoteur et la banque qui finance le projet.

L’une des banques rencontrées est assez critique sur le modèle SAHFI qui est perçu
comme

coûteux

et

lourd

(double

procédure

d’instruction).

La

procédure

d’indemnisation est jugée trop contraignant e.

La Société Financière de Garantie Interbancaire du Burkina (SOFIGIB)

La SOFIGIB est une société de gestion de fonds de garantie, créée en 2006 sous la
forme d’un établissement financier agréé et détenu majoritairement par 15 banques et
établissements financiers du Burkina Faso. L’Etat y détient une participation minoritaire.

Son montage lui permet, de gérer plusieurs fonds de garantie en hors bilan (gestion
fiduciaire) selon des règles spécifiques. Une convention de garantie fixe les conditions
de chaque fonds confié à la SOFIGIB. Le premier fonds de garantie d’un montant de
600 millions de FCFA doté par le Danemark et les Pays-Bas répond aux besoins de
crédit d’investissement des TPE/PME compris entre 3 et 50 millions de FCFA. Au -delà, il
est prévu une complémentarité avec le fonds GARI qui garantit des crédits de plus de
50 millions de FCFA sous la forme d’une co-garantie. Ce fonds a été renforcé en 2009
par une dotation supplémentaire de 150 millions de FCFA.

Un second fonds a été doté par le Programme d’Appui au Filières Agro Sylvo Pastorale
(PAFASP), pour un montant de 350 millions de francs CFA. Il vise à renforcer le
financement de certaines filières porteuses dans le cadre d’un programme de
renforcement de la compétitivité.

A partir de 2008, la SOFIGIB s’est inspiré du modèle SAHFI et a mis en place également
des prestations de services pour aider les chefs d’entreprise à présenter leur dossier de
financement aux banques actionnaires.

Toutes les banques et établissements financiers actionnaires ne travaillent pas avec la
SOFIGIB. Le changement de modèle n’est pas perçu comme une avancé (procédures
longues et coût élevé). Il n’est pas rare que des dossiers proposés par la SOFIGIB ne
trouvent pas de banques pour les financer.
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b) Mécanismes de garantie internes à des organisations internationales

Assurance pour le Risque de financement de l’Investissement privé en Zone
d’intervention de l’AFD (ARIZ)

Cette offre de garantie est proposée par le réseau d’agences locales de l’Agence
Française de Développement. Le dispositif est destiné à soutenir la création et la
croissance des petites et moyennes entreprises privées et des institutions de
microfinance, par des interventions en garantie au profit des banques locales qui les
financent, ainsi que des organismes de capital risque. La garantie peut s’étendre aux
investissements de maisons mères dans le capital de leurs filiales. Les financements
portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique sont aussi concernés.

Les banques peuvent accéder au bénéfice de ce système de garantie après une
décision d’agrément donnée par l’AFD sur la base d’une étude du profil de
l’organisme financier. Les garanties peuvent être individuelles ou s’inscrire dans le
cadre d’accords de portefeuille dont la formulation technique, les règles de
fonctionnement et les conditions d’obtention ont été rendues plus attractives depuis
deux ans.

Ces accords de portefeuille ouvrent une délégation de décision à la banque
apporteuse des dossiers, et permettent une application souple et simple de la garantie
au profit des financements pour la méso finance.

Quand aux décisions individuelles, elles reposent maintenant sur un mécanisme plus
rapide. Le produit ARIZ rencontre donc un succès croissant auprès des banques de la
sous région et la production d’engagements a enregistré en 2009 une forte progression.

Les PME éligibles à cette garantie sont les entreprises de tous secteurs (sauf immobilier
d'habitation, petit commerce, armement, tabac, alcool et jeux de hasard). L’industrie
est prédominante dans le portefeuille de risques existant, le montant maximum de
risque unitaire permettant d’appuyer des projets d’investissement de taille significative.

La valeur ajoutée dans l’approche des risques, venant d’une institution bénéficiant de
méthodes d’analyse rigoureuses, d’un éclairage international sur les marchés et de
nombreuses sources d’information est l’un des points positifs de l’offre d’ARIZ.

L’appui donné aux IMF par cette garantie, qui facilite l’accès à des refinancements
bancaires, contribue par ailleurs à la structuration économique des strates inférieures
du tissu économique.
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Fonds de Garantie des Industries Culturelles de l’Afrique de l’ouest (FGIC)

Le FGIC a été créé à l’initiative de l’Organisation Internationale de la Francophonie et
de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC). Il est
destiné à garantir les opérations de financement en faveur des entreprises culturelles
des Etats de l’Afrique de l’ouest, membres de l’OIF et de la CEDEAO.

Les entreprises de droit privé concernées par le mécanisme de garantie doivent
intervenir dans les secteurs de la culture et ne pas excéder 1 milliard de FCFA de chiffre
d’affaires annuel. Les domaines d’intervention sont précis et larges par rapport à
l’objectif du fonds : (i) production et distribution cinématographique et audiovisuelle,
(ii) industries techniques du cinéma, de l’audiovisuel et de la musique, (iii) exploitation
de salles de cinéma et de spectacle, (iv) presse écrite, (v) radio et télévision, (vi)
musique, théâtre et spectacles vivants, (vii) édition, production et distribution de livres
et de phonogrammes, (viii) édition et production multimédia et contenu culturel ou
éducatif, (ix) métiers d’art, arts visuels et plastiques, et (x) artisanat, mode et design à
connotation culturelle ou artistique.

La politique d’intervention est volontariste pour favoriser un secteur particulièrement
risqué (aléas liés au succès commercial d’une œuvre). La quotité de garantie est de
80% (85% en cas d’intervention simultanée avec un autre fonds de garantie et
indemnisation en cas de défaillance dès la mise en jeu de la garantie à hauteur de
80%).

Le FGIC est peu connu des banques, mais celles qui ont travaillé avec lui ont apprécié
la qualité de son offre.

Ligne de garantie de la SFI

La SFI et la Banque Mondiale, dans le cadre de programmes de développement
économique, apportent des garanties de portefeuille à des banques partenaires. En
plus de la garantie de portefeuille, les banques reçoivent une assistance technique de
Shore Bank International. Deux banques, Ecobank au Bénin et BOA au Mali ont
expérimenté ce dispositif.

L’objectif de ces programmes est de permettre à la banque partenaire d’accroître de
façon significative son portefeuille de TPE/PME, en partie par l’extension du
financement à des segments de marché précédemment sous servis, tout en assurant
simultanément un portefeuille de qualité très élevée.

— HORUS DF - OSEO —

Rapport final / 30

Etude instruments de garantie UEMOA

La démarche consiste tout d’abord à l’évaluation de la banque partenaire du
programme en particulier ses méthodologies et ses capacités d’intervenir sur le marché
des TPE/PME. Une stratégie est ensuite élaborée pour transférer les compétences en
matière de prêts aux PME, et pour assurer l’adhésion de la direction générale de la
banque partenaire. Un tel engagement de la part de la banque suppose en effet une
modification de la stratégie PME de la banque, la création d’un département de
TPE/PME séparé et la modification des politiques et procédures de crédit aux PME. Le
programme et la banque, avec l’appui de l’assistance technique, définissent les
objectifs à atteindre, un calendrier d’exécution et les ressources humaines et les
budgets correspondants.

Dans le cas du Mali, la Société Financière Internationale et la Banque Mondiale ont
signé un accord avec le gouvernement du Mali pour promouvoir les prêts aux petites
et moyennes entreprises et aux Institutions de Microfinance. Cet accord de
financement constitue une composante d’un Projet de Promotion de la Croissance
d’une valeur de plus de 27 milliards de FCFA visant à promouvoir le développement du
secteur privé au Mali. La SFI et le gouvernement choisiront ensemble les banques qui
bénéficieront de ce programme.

Un premier accord a été signé avec Bank of Africa Mali qui bénéficie d’une ligne de
garantie et du financement d’une assistance technique de ShoreBank International
spécialisé dans les programmes de type « downscaling » afin de renforcer l’activité des
TPE/PME. L’objectif pour la BOA est d’octroyer de nouveaux prêts aux PME et aux
institutions de microfinance à hauteur d’environ 7,5 milliards au cours des trois
prochaines années. Après deux années d’assistance technique, BOA Mali dispose
d’une cellule opérationnelle spécialisée dans le crédit aux TPE/PME. Le programme est
prévu pour être évalué en 2012.

La BOA Mali et Ecobank Mali sont très satisfaites de produit qui répond bien à leurs
attentes en matière de programme de financement de la PME.

Ligne de garantie de l’USAID

L’USAID a mis en place un programme d’appui au financement des PME au Sénégal.
Trois banques en bénéficient, selon les informations recueillies auprès des banques. Il
s’agit d’Ecobank, de la CBAO et du Crédit Agricole du Sénégal.

Le principe de l’application des lignes de garantie repose sur une action préalable de
formation technique au profit de la banque gestionnaire de la ligne par l’organisme
bailleur de la ressource. Cette action liminaire est destinée à vérifier puis compléter les
méthodes et compétences utilisées par la banque pour la clientèle d’entreprises visée,
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et à préparer la démarche t echnique et commerciale vers la population de
bénéficiaires.

Dans un second temps, l’utilisation de la ligne est déléguée à la banque, selon des
modalités définissant le champ d’application et la typologie des bénéficiaires. Cette
phase est assortie d’une supervision globale par l’organisme de développement.
L’utilisation de la garantie reste cependant liée à la politique de risques de la banque,
qui peut s’avérer pour l’attribution des prêts moins ouverte à la prise de risque que ne
le ferait un organisme de garantie dédié à un objectif de développement
économique.

Ecobank Sénégal est très satisfaite de l’utilisation de la ligne de garantie et a utilisé
pleinement la ligne en 2 ans. Elle a sollicité une augmentation de l’autorisation et un
élargissement de son utilisation. Inversement, la CBAO a peu utilisé le produit pour des
raisons internes à banque.

Le projet de Fonds de Garantie Africain (FGA)

Dans le cadre de la création de la Commission de l’Afrique par le gouvernement
danois, l’une des 5 initiatives porte sur l’accès au financement de l’investissement par
les PME. Ainsi, la Commission de l’Afrique en partenariat avec la Banque Africaine de
Développement (BAD) mettent actuellement en place le Fonds Africain de Garantie
(FAG) afin de développer la croissance des ressources financières répondant aux
besoins des investissements des PME et permettant de renforcer les capacités des
institutions financières.

Le FGA offrira plusieurs produits de garantie :
•

Garanties partielles de portefeuille de crédits moyen terme PME ;

•

Contre-garanties ;

•

Garanties institutionnelles long terme de lignes de crédit, dotations en capital,
achat d’obligations par des fonds de pension, compagnies d’assurance, fonds de
capital risque.

Le FGA est un instrument à vocation continentale et sera ainsi fortement doté sur les
5 ans de sa mise en place progressive (500 millions de dollars US). Huit pays, dont le
Mali, font partie de la première liste des pays bénéficiaires du FGA. Son intervention est
envisagée dès 2010.

En terme institutionnel, le FGA a vocation à devenir une entité indépendante. Son
capital devrait être ouvert à l’ensemble des partenaires du développement bilatéral
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ou multilatéral. Des institutions financières et des institutions de financement du
développement privé pourraient également y participer.

L’approche est complétée par un programme de renforcement des capacités des
institutions financières. L’initiative prévoit également la gestion d’un programme de
renforcement des capacités des PME. Ce programme sera confié à une organisation
existante qui travaillera en étroite collaboration avec le FGA.

c) Les mécanismes de projets ou solidaires

L’Agence Nationale de Promotion et de Garantie de Financement des PME/PMI
(ANPGF)

L’Agence est une structure administrative autonome créée par le Gouvernement
togolais, et placée sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances. Elle est
chargée de la promotion et du développement de la micro, petite et moyenne
entreprises, en synergie avec les structures publiques et privées qui poursuivent les
mêmes objectifs.

L’ANPG offre à la fois des services financiers et non financiers aux entreprises.

L’offre de services financiers, s’effectue par le canal des banques, établissements
financiers et IMF partenaires et porte sur les produits suivants :
•

La Garantie des financements bancaires : Il s’agit de fournir aux promoteurs, une
partie de la garantie généralement exigée par les institutions financières comme
préalable pour accorder des prêts aux PME/PMI (approche de substitution aux
sûretés).

•

Le Financement : Il consiste à mettre à la disposition des banques, établissements
financiers et institutions de microfinance, les ressources nécessaires pour des
concours qu’ils accordent, sous leur responsabilité, à des PME/PMI à haute
intensité d’emploi, selon les critères définis par l’ANPGF.

Cette offre de services financiers est complétée par une assistance aux entreprises qui
porte notamment sur les aspects suivants :
•

Appui au renforcement des capacités des dirigeants et du personnel.

•

Conseils pour la restructuration des PME/PMI et la réorientation des options
stratégiques.

•

Assistance à la gestion et aux techniques de marketing.
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•

Réalisation de diagnostics et d’audits techniques, financiers et de gestion.

La mission n’a pas pu obtenir d’informations précises sur le mécanisme de garantie mis
en place au sein de l’Agence, ni de statistiques en matière d’activité.

Selon les informations disponibles sur le site, 5 institutions financières (Banques et IMF)
ont signé un accord de partenariat avec l’ANPGF. Au 31 décembre 2009, l’APNGF a
traité 86 demandes de financement et de garantie.

Une banque rencontrée au Togo a travaillé avec satisfaction avec l’ANPGF sur le
financement de petits projets.

Le Fonds International de Garantie (FIG)

Le FIG est une coopérative de cautionnement à but non lucratif basée à Genève,
créée en 1996 par des organisations européennes, sud-américaines et africaines. La
mission du FIG est d'aider des institutions de microfinance, des coopératives agricoles
et des micro-entrepreneurs dans les pays en voie de développement à obtenir des
prêts en monnaie locale de la part de banques commerciales locales.

L’originalité est que le FIG intervient à 2 niveaux complémentaires pour répondre à sa
mission :
•

Garantie des crédits faits par les banques locales aux IMF et aux coopératives.

•

Garantie du portefeuille des IMF pour les crédits consentis à leurs clients.

Contrairement à la garantie de crédit, la garantie de portefeuille du FIG représente un
accord direct entre le FIG et l'IMF bénéficiaire. Elle garantit les crédits accordés à la
clientèle de l'IMF, en couvrant un pourcentage des pertes potentielles. Plus
spécifiquement, la garantie de portefeuille couvre un pourcentage fixé à l'avance de
toutes les pertes potentielles du portefeuille de crédit en excès du taux de perte
historique moyen de l'IMF (qui est certifié par un auditeur externe). Pour l'IMF
bénéficiaire, la garantie de portefeuille du FIG joue le rôle d'une assurance sur le crédit.

L’activité en Afrique de l’ouest a été faible en 2008 avec une seule garantie émise
dans la région. Le FIG semble vouloir développer son activité dans la région et de
nouveaux représentants pays (exemple au Burkina Faso) assurent la liaison avec le
siège en Suisse.

Avec une activité encore confidentielle dans l’UEMOA, le FIG n’est très bien connu.

— HORUS DF - OSEO —

Rapport final / 34

Etude instruments de garantie UEMOA

Le Fonds de Promotion de l’Entreprise (FPE)

Le FPE est une émanation de l’Etat sénégalais, qui a été précédemment appuyé par
des bailleurs de fonds apporteurs de lignes de refinancement (BAD, BID, BOAD, Chine)
dans un Fonds de Soutien à l’Economie (FSE) lancé initialement en 1991 par décret
présidentiel. Le gouvernement sénégalais a souhaité maintenant, pour diverses raisons,
assurer seul la gestion de ce mécanisme, après remboursement des bailleurs de fonds,
sous la forme du FPE.

Le FPE intervient en garantie tout en assurant (c’est une condition d’intervention) le
refinancement de la banque intervenante, qui devra par ailleurs plafonner son taux
d’intérêt.

Le projet de transformer le FPE en établissement bancaire chargé d’une politique de
développement est annoncé, la recherche d’un actionnaire de référence dans le tour
de table du capital étant en cours.

La gouvernance du FPE est assurée par un administrateur coiffant un comité de
direction. Les décisions d’octroi de garantie seraient indépendantes des influences
politiques et les garanties sont orientées vers les petites entreprises, les IMF (14 des
18 IMF du pays seraient clientes).

Comme pour l’ANPGF, le FPE n’a pas communiqué d’éléments techniques et chiffrés
sur le mécanisme de garantie proposé.

Les banques que nous avons rencontré au Sénégal connaissent le FPE mais ne mènent
pas d’activités avec cet organisme.

3.3. STRUCTURE ET NATURE DE L’OFFRE DE GARANTIES
A l’issue d es présentations des mécanismes et organismes de garantie effectuées dans
le précédent chapitre, les principaux constats suivants peuvent être faits :
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(1) Globalement, l’offre de garantie est diversifiée et certains organismes offrent une
gamme plus large que la garantie de prêts (bonification de taux, allongement de la
durée des prêts, prestations de services, garantie de fonds propres, garantie d’émission
obligataire).

(2) Les organismes de garantie proposent depuis quelques années des offres
spécifiques et adaptées aux institutions de microfinance pour faciliter leur accès au
financement bancaire (ARIZ, FSA) mais aussi pour garantir leurs prêts (FIG, FARE,
FONAGA).

(3) Le FARE et le FONAGA ont fait du cautionnement de marché, principalement pour
les entreprises de BTP, leur principale activité. Cette stratégie a permit à ces deux
organismes nationaux, dotés de surfaces financières modestes, d’assurer leur
pérennité.

Tableau 8 : FAGACE, FARE et FONAGA - Evolution des volumes d’activité de garantie à
court terme sur 3 ans
Nombre de dossiers

FAGACE

FARE

Montant en milliers de FCFA

2006

2007

2008

2006

2007

2008

0

2

nd

0

1 000 000

nd

933

665

nd

1 070 383

1 113 419

nd

-28,7%
FONAGA

Nd

243

4,0%
253

3 875 461

4,1%

7 195 724

15 087 027

85,7%

109,7%

L’activité du cautionnement de marchés du FARE et du FONAGA est bien maîtrisée par
suivi rigoureux et spécialisé. Le taux de sinistre est faible et la rémunération de l’activité
suffisante pour supporter les charges de ces deux institutions.

Cette activité de garantie court terme du FARE et du FONAGA n’intervient pas en
complément des garanties de prêts à moyen terme. Elle correspond davantage a une
spécialisation technique répondant à une demande, et contribuant par ailleurs à leur
viabilité financière.
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(4) Les organismes de garantie opérants au niveau régional et établis dans l’UEMOA
n’ont pas d’offre permettant de garantir un crédit de financement du fonds de
roulement lié à une opération de financement des investissements ; seules les garanties
de portefeuille de la SFI, l’AFD (ARIZ) et l’USAID le permettent.

En revanche, deux organismes nationaux (SOFIGIB et SAHFI) proposent de garantir un
crédit pour du financement du fonds de roulement lié à une opération de financement
d’investissements. Le montant de la garantie sur la partie du prêt BFR porte sur un
maximum de 15% du montant du crédit d’investissement. Ces organismes n’ont pas pu
nous fournir de données chiffrées sur ces garanties.

(5) Quatre organismes dominent le marché des garanties pour les prêts à moyen et
long terme : GARI, FAGACE, FSA et AFD (ARIZ). Seules les activités du GARI et d’ARIZ
connaissent des évolutions positives.

Tableau 9 : Evolution des volumes d’octroi de garantie à moyen et long terme sur 3 ans
Nombre de dossiers

Montant en milliers de FCFA

2006

2007

2008

2006

2007

2008

FAGACE

n.d.

21

n.d.

n.d.

32 000 000

n.d.

FGHM

107

54

118

1 235 000

1 034 000

464 000

-49,5%

118,5%

-16,3%

-55,1%

1

7

44 350

392 984

-80%

600%

-61,4%

786,1%

n.d .

n.d.

15 598 000

11 449 000

-28,8%

-26,6%

9 933 000

13 192 000

13 743 000

n.d.

1 980 990

6 756 357

FONAGA

FSA

GARI

ARIZ

5

n.d.

18

n.d.

13

17

-27,8%

30,8%

14

38

115 000

21 921 000

11,8%
FGIC

0

2

241,0%

2

0

60 000

0%
FIG

28

6

4

-78,6%

-33,3%

142 600
137,7%

1 880 062

1 587 835

988 044

-15,5%

-37,8%

Le FAGACE n’a pas souhaité communiquer des données multi-annuelles sur son activité
mais il semble très probable qu’elle soit en déclin : suite à des difficultés financières
ayant entraîné la défiance de banques, elle a connu en 2009 un ralentissement dû au
resserrement de sa politique de risques. Par ailleurs, les garanties sur des émissions
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obligataires pèsent dans le portefeuille. Ainsi, sur les 21 dossiers du FAGACE en 2007, 3
étaient des garanties pour des émissions obligataires pour un montant de 10,3 milliards
de FCFA, soit 31% du total des octrois. Un travail approfondi d’analyse de son
portefeuille de risques existant a été effectué récemment, pour apporter une
information complète sur l’organisme qui prépare une augmentation de capital de la
part de ses actionnaires. Entre temps, certaines banques seraient en attente du
règlement d’appels de garanties sur des opérations antérieures. L’équipe du FAGACE
a été fortement réduite à la suite d’un audit technique.

Le FSA a connu une réduction de son niveau d’activité de garantie des prêts à moyen
et long terme sur la période 2007 – 2008.

Dans le cas du GARI, cette activité de garantie des prêts à moyen et long terme
semble relativement stable sur la période 2007 – 2008.

A noter que l’UMOA est en voie de modifier les règles et les procédures pour les
émissions obligataires afin de les rendre plus transparentes et moins coûteuses. La
notation deviendra obligatoire pour les sociétés émettrices, mais également pour les
garants. La garantie des émissions n’interviendra que pour des cas spécifiques. Le coût
de la garantie à première demande et à 100% est compris entre 1,5 et 3% du montant
de l’émission obligataire. Les grands organismes (FAGACE, FSA, et GARI) qui
interviennent sur ce type d’opérations verront vraisemblablement leur activité
diminuée, ainsi que leurs revenus.

La progression des garanties accordées par ARIZ analysée sur la base des autorisations
données a été très forte en 2009, grâce au mécanisme de garantie partielle de
portefeuille :

En

2009,

le

montant

de

garanties

ARIZ

accordées

comprenait

30,1 millions d’Euros de garanties potentielles sur portefeuilles, selon les conventions
signées au cours de cet exercice, soit la moitié du montant total d’autorisations. La
progression analysée sur la base des autorisations données était très forte puisque le
flux d’accords n’avait été que de 3 millions d’Euros en 2007. Cependant, en 2010,
l’activité de prêt des banques pourrait utiliser tout ou partie des « droits à garantie » de
la convention de portefeuille avec comme assez probable conséquence de réduire le
volume des opérations individuelles par rapport à 2009. Les chiffres globaux d’ARIZ en
2009 ne permettent donc pas de présenter une tendance de croissance quantitative
avec précision, même si un très fort développement ne fait pas de doute.
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(7) Mais l’offre du FAGACE et du FSA ne peut satisfaire les dossiers relatifs au
financement des petites entreprises, qui imposent rapidité de décision et souplesse
dans la négociation des conditions.

Ces deux organismes sont plus adaptés pour traiter de très gros dossiers, de par leur
capacité financière, leur actionnariat et leur capacité d’appréciation du risque.

(8) Les montants moyens des garanties accordées par les 3 principaux organismes sont
très élevés. Leurs délais de traitement des demandes de garanties sont longs (entre 1
mois et 3 mois environ) et donc pas adaptés à des dossiers de petites entreprises.

En 2008, le montant moyen des dossiers garantis (hors emprunts obligataires) était de
477 millions de FCFA pour le FSA, 550 millions de FCFA pour le GARI et 513 millions de
FCFA pour le FAGACE (chiffre de 2007). Cela correspond pour ces 3 organismes à des
crédits d’investissement de plus d’un milliard de FCFA unitaire moyen.

(9) Les années 1990 et 2000 ont vu l’émergence de structures ayant un statut de
sociétés commerciales ; dans certaines d’entre-elles les banques commerciales sont
actionnaires (GARI, SAHFI, SOFIGIB, FGHM).

(10) Mais un seul organisme à vocation régionale est doté d’un statut bancaire : Le
GARI. Le GARI est aussi le seul organisme régional ayant pour objectif exclusif le
développement du secteur privé.

(11) Seules les institutions internationales offrent des garanties de portefeuille.

La garantie de portefeuille est bien adaptée au financement des PME, pour lesquelles
les montants unitaires des prêts sont faibles et la rapidité de décision un facteur très
important.

Cependant, la mise en place de cette facilité requière un examen approfondi de
l’institution financière bénéficiaire. Il est possible que pour cette raison, les banques
pourraient se montrer réticentes à accepter l’offre provenant d’organismes de
garantie ayant un statut public.
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(12) Seuls trois organismes offrent des garanties en combinaison avec des mesures
d’appui technique : SFI, AFD et USAID (le FGA projette de le faire).

(13) Les quotités garanties varient d’un organisme à l’autre et ne semblent pas être
étroitement liées aux catégories de risques couverts.

La quotité garantie se situe entre 50% (FSA, SAHFI, SOFIGIB, FGHM) et 80% (FAGACE,
FARE, FGIC), avec parfois des ajustements par typologie d’emprunteurs (quotité portée
à 75% pour ARIZ, pour les prêts de refinancements de la microfinance) L’augmentation
de ce taux peut contribuer à développer la demande. Ainsi le GARI a-t-il décidé de
porter sa quotité à 60% en 2010.

Les quotités garanties offertes sont le produit soit d’une politique sectorielle, soit d’une
réflexion globale sur le risque. Jusqu’à présent, les outils de cotation des risques, quand
ils ont été mis en place, ont été faiblement probants. Cependant, pour développer ces
outils, les organismes de garantie devraient les test er sur des volumes bien plus
importants que ceux qu’ils connaissent.

3.4. PERFORMANCES FINANCIERES DES ORGANISMES DE GARANTIE
3.4.1. R EMARQUES PRELIMINAIR ES

(1) L’information financière, lorsqu’elle est disponible, n’est pas toujours complète et de
qualité variable. Sa présentation n’est pas homogène et dépend du statut de
l’organisme, mais aussi des règles et procédures internes.

Une information financière spécifique à la zone UEMOA n’est pas disponible pour les
mécanismes intégrés à des organismes internationaux. C’est le cas des lignes de
garantie de la SFI et de l’USAID, mais aussi le FDIC et ARIZ. Les procédures liées à ces
mécanismes ne permettent pas une totale appréciation des résultats, qui se fondent
dans le compte de résultat d’ensemble de l’institution.

Pour les organismes institutionnalisés, l’information financière, lorsqu’elle est disponible,
n’est pas toujours complète. Les opérations hors bilan, majeures pour un organisme
dont l’activité principale est d’émettre des engagements par signature, ne sont pas
toujours présentes dans les états financiers communiqués. L’exemple du FARE est assez
évocateur où l’encours des engagements ne figure ni dans les états financiers ni dans
le rapport d’activité.
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De plus, la présentation des états financiers n’est pas homogène et dépend à la fois du
statut de l’institution (présentation selon le modèle bancaire ou d’entreprise
commerciale par exemple), mais aussi des règles et procédures internes. Certains
organismes sont soumis à la réglementation bancaire alors que d’autres sont gérés
comme des associations.

Enfin, comme nous l’avons expliqué dans le premier chapitre de ce rapport, certaines
institutions n’ont pas souhaité communiquer ni leurs états financiers, ni leur rapport
d’activité. C’est le cas de la SOFIGIB, de SAHFI et du FAGACE pour l’exercice 2008.
D’autres institutions ont choisi la transparence financière et mettent en ligne ces
documents sur leur site internet (FSA et GARI notamment).

(2) Au-delà de la disponibilité des données financières, l’analyse des performances
financières est délicate pour un organisme de garantie.

Les performances financières s’analysent individuellement, mais ne permettent guère
de comparaisons très pertinentes, compte tenu des différences de prestations, de
politiques de risque, de choix de clientèle finale en taille et secteur d’activité, et enfin
de l’ancienneté de l’existence de chacun des organismes de garantie.

L’appréciation des résultats reste tributaire de la précision et de la fiabilité des
provisions pour risques passées sur le portefeuille d’engagements. Celle-ci dépend des
moyens affectés au suivi des opérations en vie, et donc d’une capacité de collecte et
de traitement des informations relatives au portefeuille de risques. Le GARI et le FSA
disposent de règles claires en termes de provisionnement. En revanche le FAGACE ne
nous a pas semblé disposer de règles en la matière.

3.4.2. PRINCIPAUX CONSTATS

(1) Parmi les organismes de garantie institutionnalisés (famille 1), ceux créés par des
Etats ont concentré l’essentiel de leur activité à garantir des dossiers de montants
unitaires élevés et supportent des pertes importantes. Leur viabilité dépendra de la
volonté et de la capacité des états à les soutenir.

Les organismes plus anciens créés par des Etats concentrent l’essentiel de leur activité
sur des dossiers de montants unitaires élevés et supportent des pertes importantes liées
à ces risques. Le FAGACE a affiché des pertes importantes en 2007 après plusieurs
années d’équilibre favorable. Les commissaires aux comptes ont estimé la provision
pour

risque

nécessaire

à

13,5

milliards

de

FCFA
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d’Administration, cette provision s’étalera sur 3 exercices). De son côté, le FSA a connu
des pertes sur ses placements financiers en 2008 de plus de 4 milliards de FCFA.

Le FONAGA indique avoir connu dans le passé des pertes sur son activité de garantie
des prêts à moyen terme. Le FGHM a aussi subi des pertes importantes qui remettent
en cause sa viabilité à terme si les actionnaires ne le recapitalisent pas.

Les autres fonds (SOFIGIB, SAHFI) rencontrent des difficultés pour équilibrer leur
exploitation du fait de leur taille (surface financière réduite).

(2) Le seul fonds à vocation régionale institutionnalisé dans l’UEMOA qui gère ses
risques avec un souci de pérennité financière est le GARI.

Parmi les organismes à vocation régionale établis dans l’UEMOA, seul le GARI, dont la
gouvernance technique est bien organisée par ses actionnaires institutionnels, nous est
apparu comme avoir adopté un mode de gestion orienté vers la pérennité financière.
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Tableau 10 : Eléments financiers des principaux organismes de garantie
institutionnalisés

GARI
2008

Exercice
Détermination des ressources nettes du fonds
Total des ressources effectives
Valeurs immobilisées nettes
Engagements compromis
Provisions constituées sur les engagements compromis
Total des emplois

-

Ressources nettes

Engagements sains
Potentiel d'engagements nouveaux
Portefeuille à risque
Taux net de créances compromises
Taux brut de créances compromises

9 013

5 167

37
5 169
3 631
1 575

738
9 038
520
9 256

12 602
8 968
3 634

-

-

Ratios
Fonds propres effectifs sur les risques (norme >8%)
Couverture des charges d'exploitation par des produits
d'exploitation

-

243

1 533

5
98 460

-

13,25
20 312

23 080
75 380

55 685
-

83 290
-

18,3%
31,2%

Produits
Intérêts reçus et produits de placement
Cotisations et commissions reçues
Reprises de provisions
Autres produits
Total produits
Charges
Charges financières et bancaires
Frais généraux
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Charges exceptionnelles
Résultat de l'exercice
Total charges

FAGACE
2007

21 267

19 692

Plafond statutaire des engagements
Multiplicateur
Plafond statutaire des engagements

FSA
2008

14,0%
14,8%

13,1%
22,5%

1 050
469
335
3
1 857

9
929
1 177
7
2 122

504
2 118
469
3 091

2
397
16
1 058
11
373
1 857

245
1 213
74
575
4 466
4 451
2 122

890
2 224
689
7 205
12
7 929
3 091

-

-

75,3%

13,9%

5,4%

125,9%

100,4%

23,8%

Seul le GARI dispose d’une capacité d’engagements importante. Le FSA et le surtout le
FAGACE ont pris des engagements sur la base d’un capital souscrit mais non versé.
L’écart est parfois très important : 30 milliards de capital souscrit pour le FAGACE contre
8,7 milliards réellement versé.

Les créances compromises apparaissant dans les chiffres publiés sont bien plus
importantes au GARI que dans les deux autres fonds. Toutefois, en ce qui concerne le
FAGACE, toutes les créances à risque n’ont pas été déclassées et les provisions passées
sur plusieurs exercices. La solidité financière du GARI lui permet de mieux absorber ces
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pertes sans remettre en cause son équilibre financier d’exploitation. A l’inverse, le
FAGACE ne couvre que 23,8% de ses charges d’exploitation par des produits
d’exploitation. Le FSA montre une situation équilibrée ; la perte de 2008 est liée à des
pertes importantes sur des placements.

(3) La double exigence de pérennité financière et d’accomplissement de leurs missions
fait l’objet de stratégies différentes selon les organismes et n’est pas toujours possible
en raison de l’insuffisance des ressources financières dont ils sont dotés.

Le FONAGA et le FARE, associations créées à l’initiative des pouvoirs publics, illustrent
bien l’évolution de leur métier en quelques années. Face aux difficultés rencontrées sur
le marché des TPE/PME (faiblesse de l’activité et pertes importantes par le passé), ces
deux organismes ont orienté le principal de leur activité sur le cautionnement de
marché (principalement BTP). Leurs résultats sont ainsi bénéficiaires mais l’activité sur la
garantie des crédits d’investissement a fortement diminué.

Le FARE a trouvé une solution en acceptant de la gestion de projets sans que cela ait
un impact négatif sur son compte d’exploitation. Mais les résultats de ces projets, dont
le montage n’incite pas à une gestion rigoureuse des crédits par les banques (garantie
couverte par des dépôts dans les banques partenaires), font que ces fonds s’épuisent
rapidement.

(4) Les mécanismes de garantie qui affichent des coefficients multiplicateurs effectifs
élevés (FGHM, FAGACE) rencontrent des difficultés en termes de sinistres.

Au delà de la croissance d’activité mesurée sur sa production, la performance d’un
organisme peut être appréciée : (i) soit en la comparant avec la performance des
autres acteurs en garantie d’offre similaire intervenant sur la même zone, (ii) soit à
l’échelle de l’organisme, en comparant ses réalisations et le montant de ses
engagements réels avec son potentiel théorique défini par ses fonds propres et son
coefficient multiplicateur.

L’analyse des coefficients multiplicateurs comme un étalonnage de la performance
qui augmenterait avec l’importance du coefficient doit cependant être relativisée. En
effet, les coefficients multiplicateurs constatés peuvent correspondent à des normes de
gestion interne, dépendant de la nature des risques portés et de leur maîtrise par le
garant.
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Néanmoins, à partir des données disponibles, et pour les organismes dont l’intervention
se fait principalement dans l’UEMOA, il a été établi un comparatif sur la base de leur
surface financière disponible pour garantir des opérations (Cf. tableau 9).
Tableau 11 : Comparatif des coefficients multiplicateurs
Encours de
garantie

Surface
financière

Coefficient
multiplicateur
effectif

Coefficient
multiplicateur
statutaire

Potentiel total
de garantie

89 302 000

9 445 470

9,45

12,55

118 533 000

Nd

1 357 275

FGHM

12 412 000

830 000

14,95

FONAGA

8 699 239

2 085 744

4,17

(voir page
suivante)

FSA

64 653 000

8 677 000

7,45

10

86 770 000

GARI

28 249 000

24 455 000

1,15

5

122 725 000

SAHFI

n.d.

n.d.

SOFIGIB

n.d.

1 100 000

3

3 300 000

202 600

337 318

4

1 351 271

ANPGF

n.d.

n.d.

FPE

n.d.

n.d.

Famille 1
FAGACE*
FARE

1,5
0

Famille 2
FGIC

0,60

Famille 3

En millions de FCFA
* données de 2007

L’on constate que le FGHM et le FAGACE, qui affichent des coefficients multiplicateurs
effectifs élevés, font partie des organismes qui rencontrent des difficultés en termes de
sinistres. Le cas du FGHM est d’autant plus critique que cette prise de risque est
concentrée sur un seul secteur, l’immobilier, et sur un seul établissement financier, la
Banque de l’Habitat du Mali.

A l’inverse, le GARI et le FGIC appliquent des coefficients bien inférieurs à la norme
qu’ils se sont fixés. Au-delà de la prudence de ces organismes et de leurs équipes
limitées au regard de leur zone d’intervention, leur manque de performance relative
par rapport à leur surface financière p eut s’expliquer par l’étroitesse des segments
couverts : Les projets d’investissements des grosses PME pour le GARI et l’industrie
culturelle pour le FGIC. Pour ce dernier, la sélectivité doit être d’autant plus rigoureuse
que le secteur est particulièrement risqué et l’offre attractive en termes de quotité
garantie et de procédure d’indemnisation.

Le cas du FONAGA est atypique. Ce dernier peut afficher ponctuellement un
multiplicateur élevé pour son activité de délivrance de cautions en volume d’accords
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annuels, représentant près de 10 fois ses fonds propres. Mais compte tenu de mains
levées assez rapides données sur les cautions de marché, et donc de la rotation de
opérations, l’encours de risque en fin d’exercice représente un multiplicateur de
seulement 4 par rapport aux fonds propres.

(5) La performance des mécanismes dépend aussi de la qualité des risques. Jusqu’à
présent, les outils de cotation des risques, quand ils ont été mis en place, ont été
faiblement probants, comme en témoignent les évolutions du coût du risque de
plusieurs organismes internationaux (FAGACE et FSA), où ils sont insuffisamment
développés et structurés.

(6) Les perspectives d’évolution des performances des mécanismes de garantie sont
difficiles à appréhender. D’une manière générale, nous pensons que le marché ira
dans le sens d’une plus forte utilisation des garanties offertes par les fonds ou
mécanismes les plus performants.

(7) Entre-temps, la mauvaise santé financière de certains organismes et une
application des procédures d’indemnisation pas toujours effective nuisent à l’ensemble
des mécanismes de garanties.

Nous avons constaté que plusieurs organismes de garantie avaient cessé leur activité,
ou sont inactifs, en raison de leurs mauvaises performances financières. Ces difficultés
contribuent à une mauvaise perception par les banques de l’ensemble des organismes
établis dans l’UEMOA par les banques. Au Bénin, par exemple, les banques interrogées
se méfient de la solvabilité des fonds de garantie et demandent des dépôts dans leurs
livres.

La question ne se pose pas pour la famille des mécanismes internes à des institutions
internationales (famille 2), ni pour la plupart des institutions financières régies par la loi
bancaire. Le relèvement du capital minimum et l’obligation de la notation des garants
pour des émissions obligataires sont autant de mesures qui renforceront la confiance
dans ces institutions. La présence des banques dans le capital est aussi un facteur
important de confiance et d’appropriation du mécanisme.

En revanche, pour les autres organismes, en l’absence de règles et de structures de
contrôle indépendante, la question de la solidité financière est plus problématique. Les
récentes difficultés rencontrées par le FAGACE, connaissant des pertes liées au risque
crédit dans son activité, conduisent à examiner avec attention les capacités et la
volonté de son actionnariat à restaurer ou améliorer la structure financière.
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A cela s’ajoute le fait que les politiques des organismes de garantie ne sont pas
toujours assorties de moyens adaptés. Ainsi, la tendance à la prise de risques unitaires
élevés trouve sa logique, chez les organismes institutionnels (GARI, FAGACE), dans leur
mission souvent connotée d’obligation de développement économique, les amenant
vers des projets structurants souvent de grande taille. Mais il existe une interrogation
légitime sur la capacité et la volonté de leurs sociétaires à les doter des moyens
permettant la mise en œuvre de ces politiques de manière pérenne.

Enfin, dans le cas des organismes qui sont directement sous la tutelle d’administrations
ou de ministères, l’indépendance technique dans la prise de décision peut être un
facteur de risque fort. Cette indépendance peut être variable dans le temps, en
fonction des individualités qui incarneront la tutelle. Cet élément ne facilite pas la
visibilité, et donc l’adhésion à l’offre de garantie exprimée.

3.5. CONSTATS SUR L’EFFICACITE DE L’OFFRE

(1) Les organismes à vocation régionale ne sont pas suffisamment équipés pour
commercialiser leurs produits.

L’offre de garantie, fut elle particulièrement attrayante, nécessite d’être effectivement
perçue et comprise par les utilisateurs pour concrétiser une activité substantielle. La
communication par supports écrits semble assez active par les organismes régionaux et
internationaux, dont les dépliants se trouvent souvent chez les banques. La
concentration des lieux d’étude et de prise de décision au siège des banques est un
élément facilitateur de cette diffusion d’information.

Cependant, le succès opérationnel de la relation avec les banques nécessite aussi la
tenue d’échanges techniques fréquents avec les agents des banques pour passer de
la notoriété au stade du partenariat actif. Les organismes à vocation régionale comme
le FAGACE et le GARI ne disposent pas des équipes assez étoffées pour optimiser cette
relation.

(2) La faible taille des équipes et en particulier de celles des cadres technicocommerciaux ne semble pas permettre d’adapter suffisamment l’offre à la demande.

Il a été montré plus haut l’importance d’un dialogue intensif entre les banques et les
mécanismes de garantie afin d’assurer, d’une part, une bonne connaissance et
compréhension des produits et, d’autre part, leur promotion active. Dans la majorité
des organismes (exemples : GARI, SOFIGIB, FGIC), les moyens logistiques et en
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particulier des ressources humaines mis en œuvre sont insuffisants pour assurer ces
fonctions.

(3) Des efforts importants restent à accomplir en termes de transparence sur les
produits offerts et les conditions d’intervention.

Sur le plan de l’information technico-commerciale disponible relative à l’offre de
services, aux conditions de fonctionnement et aux contraintes à respecter, des efforts
indéniables ont été accomplis, et l’évolution rapide des techniques de communication
contribue à aider à améliorer la situation, en particulier par les sites internet.

Cependant, les organismes de garantie visités ne disposent que rarement d’une
documentation technique complète et précise à l’usage des banques partenaires
(guide pour les partenaires) visant à une meilleure compréhension des offres et surtout
à bien présenter les procédures à suivre tout au long de la vie de la garantie.

Certains organismes se font reprocher par les banques de présenter des conditions
juridiques mal explicitées dans les documents les engageant et dans les échanges
qu’ils ont avec les banques lorsque les appels en paiement des garanties leurs sont
adressés.

(4) L’accès très restreint, voire dans certains cas quasi inexistant, à l’information
financi ère des organismes de garantie empêche les banques de juger correctement
du choix d’un mécanisme de garantie.

L’accès restreint à l’information financière des organismes de garantie a été constaté
dans le cadre de cette étude, notamment sur le portefeuille de risques et sa
composante de risques compromis ou douteux.

La profession bancaire au travers de la Fédération des Associations Professionnelles des
Banques et Etablissements Financiers est consciente des efforts à accomplir pour mieux
diffuser les techniques de garantie existantes et améliorer l’offre de garantie. La FAPBEF
envisage en septembre 2010, en marge de son assemblée générale, de proposer ce
thème à ses membres.
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(5) En l’absence d’une information suffisante sur les autres critères, les délais
d’instruction des demandes de garanties créent une nette différentiation entre les
organismes, au moins pour la couverture des prêts aux PME.

Dans le cas des prêts aux PME, qui n’impliquent pas de gros volumes, la rapidité de la
réponse des organismes de garantie est un facteur essentiel, ce qui explique en large
partie le succès des conventions de portefeuille et même des opérations individuelles
(décidées en principe sur 5 jours) pour ARIZ. GARI et FAGACE ne bénéficient pas de la
même réputation de réactivité, en raison du formalisme de l’organisation de leurs
instances de décision. Mais leur portefeuille comprend des opérations plus importantes
et longuement étudiées, et très peu de clients de petite taille.

La proximité favorise en principe une prise de décision rapide sur toutes les opérations
qui ne peuvent pas être déléguées. Ceci donne normalement un atout aux
organismes nationaux par rapport aux organismes multi-pays. Cependant, dans les cas
du SAHFI et de SOFIGIB, il n’apparait pas clairement que ces organismes ont su mettre
cette proximité à profit.

(6) Le prix de la garantie est un élément qui entre en compte, sous sa forme du prix
nominal, dans le choix des banques (cf. chapitre 4.5.). Cependant, le coût de la
garantie est un signal difficile à interpréter.

Le prix des garanties peut être considéré comme un coût nominal ou effectif, lequel
sera soit ajouté au prix payé par l’entreprise financée, soit pris sur la marge de la
banque. Mais il peut aussi être considéré comme un facteur entrant dans le calcul du
rendement d’un portefeuille de prêts faisant l’objet de garanties.

Cependant, en raison des très petits volumes de prêts couverts par des garanties et du
fait que les garanties individuelles sont encore les plus souvent utilisées, les banques de
l’UEMOA ne considèrent que le coût nominal de la garantie.

Une comparaison des offres des principaux organismes rencontrés est effectuée dans
le tableau suivant. Pour les besoins de l’étude, la comparaison est établie sur la base
d’un crédit à moyen terme d’un montant de 50 millions de FCFA, d’une durée de 4
ans, remboursé par mensualités et avec un taux d’intérêt nominal annuel de 13% HT.
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Tableau 12 : Comparatif des taux effectifs de la garantie
Organisme

Conditions tarifaires

FAGACE

Commission flat de 1,5 %du montant garanti, payable
0,50% avant l'évaluation du projet et 1,00% à la signature
de l'accord de garantie

Taux effectif annuel
1,29% à 3,71%
selon le risque

Commission d'aval annuelle sur l'encours du prêt garanti,
variant entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du risque
FARE

Selon barème

3,14%

FGHM

Commission forfaitaire de 6% payable flat pour les crédits
hypothécaires

2,86%

FONAGA

Commission de 1,5% par an payable flat

2,86%

FSA

Commission 1% à 2,5% selon le risque + fais de dossier

GARI

Taux unique 2% du montant de la garantie, payable 30% à
la notification et 70% au 1er décaissement du prêt.

1,51% à 3,59%
Selon le risque
2,60%

Commission de garantie : taux unique 1,5% l’an sur les
encours en principal successifs garantis payable
semestriellement à terme échu (semestre civil).
SAHFI

Frais d’étude 1% flat du montant du crédit

2,25% pour la garantie

Frais de suivi forfaitaire de 100 000 FCFA à 300 000 FCFA
par an

4,90% avec les
prestations de service

Commission de garantie forfaitaire de 2% payable flat (à la
charge du client)
Commission de garantie de 3% par an payable chaque
année sur le montant du prêt garanti de la période
SOFIGIB

Commission de risque : 3% sur l’encours annuel garanti
Droit d’entrée à la garantie : 2% flat
Etude et montage des dossiers de 0.75% à 1% selon le
montant du dossier

Ancienne tarification
4,33%
Nouvelle tarification
2,98%

ARIZ GI

Commission de 1,6% (tous les pays sauf RCI et Guinée
Bissau) et 2% (RCI et Guinée Bissau) l’an payable par
semestre sur l’encours garanti de la période

1,67%

FIG

Commission de 3 à 4% par an payable flat

6,06%

Le poids des commissions, par rapport au total des intérêts payés HT sur toute la durée
du prêt, varie, dans l’exemple, entre 5% et 20%.

Les organismes de garantie qui offrent des prestations de service pratiquent des prix
bien plus élevés (environ le double). Toutefois, la SOFIGIB vient d’adopter une nouvelle
tarification qui ramène le taux effectif à près de 3% par an HT.

Au-delà de la simple prise en compte du coût effectif, le prix de la garantie peut être
mis en relation avec le coût du risque et la marge brute dégagée sur les opérations de
crédit. Ce calcul, que les banques de l’UEMOA n’effectuent pas, est détaillé dans
l’annexe 4 de ce rapport.
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(7) Dans le contexte de l’UEMOA, les mécanismes de garantie qui indemnisent les
banques à la déchéance du terme possèdent un avantage comparatif certain.

Les conditions d’indemnisation des mécanismes existants se réfèrent principalement à
la date de la déchéance du terme, avec un versement partiel (50 à 80%) ou total de
l’indemnité. Certaines institutions prévoient le versement du solde un an après le
premier versement, d’autres reportent le versement du solde à l’issue des récupérations
effectuées sur les sûretés associées au concours (comme le FGHM, structurellement
basé sur l’utilisation des garanties hypothécaires).

Ces éléments peuvent être appréciés par les banques dans la mesure où ils sont
communiqués avec suffisamment de clarté (voir plus haut).

En revanche, certains organismes font montre d’un excès de rigueur juridique et
administrative dans le traitement des dossiers, ce qui entraîne beaucoup de défiance
de la part des banques.
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4. LA DEMANDE DE GARANTIE

Dans chaque pays étudié, la mission a rencontré un large panel de banques
(Cf. chapitre 1.1.2., tableau 1) mais aussi des interlocuteurs variés qui ont permis d’avoir
vision étendue de l’appréciation des mécanismes de garantie.

Dans ce qui suit, la fréquence des réponses des établissements financiers interrogés est
exprimée en pourcentages calculés en divisant le nombre de réponses spécifiques
obtenues à une question donnée par le nombre d’établissements financiers ayant
fourni au moins une réponse exploitable à la question. Dans les cas où plus d’une
réponse pouvait être donnée à une question, l’addition de ces pourcentages peut
être supérieure à 100%. Les résultats des interviews avec les banquiers relatés dans ce
qui suit sont aussi présentés sous la forme de tableaux dans l’annexe 7.

4.1. PERCEPTION DES BANQUES DU MARCHE DU CREDIT AUX PME
Afin de mettre en perspective les réponses des banques sur l’offre de garanties, il est
nécessaire de connaître leur perception du marché du crédit aux PME ainsi que les
éléments qui guident leurs politiques de crédit pour ces entreprises :

(1) La majorité des banques disposent d’une définition de la clientèle PME basée sur le
chiffre d’affaire et dispose d’une unité organisationnelle au siège pour traiter cette
clientèle. Mais très peu sont capables de fournir des données précises sur leurs
engagements envers ces entreprises et seul 1/3 des banques interrogées ont mis en
œuvre une politique de crédit spécifique pour la clientèle PME.

La majorité des banques utilisent le chiffre d’affaire pour définir leur clientèle PME ou
PME et TPE/Professionnelle.

La majorité des banques (67%) considèrent que les PME ont un CA annuel inférieur ou
égal à 3 milliards de FCFA, tandis que la clientèle professionnelle et les TPE sont le plus
souvent considérés comme ayant un CA annuel ne dépassant pas un milliard de FCFA.

De plus, la majorité des banques considèrent que les PME sont des entreprises dotées
de la personnalité juridique, donc formelles de ce point de vue.
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La grande majorité des banques (86%) disposent d'une unité organisationnelle au siège
en charge du marché des PME (et souvent aussi de la Clientèle Professionnelle), mais
pas d'agents dédiés dans le réseau.

En revanche, la majorité des banques (65%) n'ont pas mis en place de processus
décisionnels spécifiques pour leur activité de crédit aux PME, lesquels ne sont presque
jamais décidés en agence.

Seule une petite minorité de banques est en mesure de fournir des chiffres fiables
d'encours par marchés; le plus souvent, les banques estiment avoir entre mille et trois
mille comptes ouverts par des PME mais elles ne peuvent fournir le nombre de prêts en
cours ou octroyés à ces clients. Nous ne pouvons exclure que certaines des banques
interrogées auraient pu fournir ces chiffres mais ne n’ont pas souhaité le faire, en raison
de la sensibilité de ces données. Cependant, nous croyons que la majorité des
banques ne disposent effectivement pas de systèmes d’information et de gestion
permettant aisément d’obtenir leurs encours et leurs flux d’engagements sur la
clientèle PME.

1/3 des 21 banques ayant fourni des réponses exploitables à la question sur les
principaux éléments de leur politique de crédit envers les PME a déclaré qu'elles ne
disposaient pas d'une politique spécifique mais qu'elles souhaitaient développer cette
clientèle. Cependant, presque autant de banques (20%) ont déclaré qu'elles n'avaient
pas de politique de crédit spécifique pour les prêts aux PME tout en ne manifestant pas
le désir d’en mettre une en place.

Un autre tiers des banques (7 banques parmi celles ayant fourni des réponses
exploitables à cette question) a déclaré avoir une politique spécifique pour les PME.
Ces politiques prennent le plus souvent l’une des formes suivantes:
•

La mise en œuvre d'une méthodologie spécifique, basée sur une segmentation du
marché et des produits standardisés (3 banques) ;

•

des financements sécurisés au sein de filières ou de grappes de PME évoluant
autour de grandes entreprises clientes de la banque (2 banques) ;

•

la mise en œuvre d'une méthode d'analyse permettant de toucher toute PME ne
disposant pas d'états financiers fiables (2 banques).
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(2) La majorité des prêts octroyés aux PME sont à court terme et ne s’adressent
manifestement pas aux TPE et aux PE.

Les prêts aux PME sont le plus souvent (67%) indiqués comme se trouvant dans une
fourchette de 50 à 100 MFCFA (76.000 – 152.000 Euros). Il ne s’agit donc pas de prêts
s’adressant à des très petites entreprises ou même à des petites entreprises.

La part des prêts pour le financement du BRF est le plus souvent indiquée comme
représentant plus de 90% de tous les prêts accordés aux PME. Cette part importante
des engagements à court terme révèle d’une part la nature de la demande, laquelle
provient essentiellement d’activités commerciales en UEMOA, mais aussi les difficultés
que rencontrent les banques à offrir des prêts à moyen terme à ces entités.

(3) Les banques reconnaissent qu’il existe une demande significative de financement
des investissements des PME à laquelle elles ne peuvent pas répondre. Les raisons à
cela qu’elles invoquent sont :
•

La trop faible transparence des entreprises et du milieu dans lequel elles évoluent
et

•

les risques perçu dans le système judiciaire qui sont de nature à compromettent
les chances de recouvrement des crédits.

Toutes les banques interrogées ont déclaré que les déficits dans le système judiciaire et
les difficultés rencontrées pour réaliser les sûretés réelles sont les principales contraintes
pour le développement de leur crédit aux PME.

De plus, les banques interrogées estiment très majoritairement (81% des banques aya nt
fourni des réponses exploitables à cette question) qu'elles rencontrent une demande
de financement des investissements des PME à laquelle elles ne peuvent pas répondre.
Les principales raisons invoquées pour cette incapacité à répondre à des demandes
de financement des investissements des PME sont l'incapacité à juger du risque de
contrepartie dans le cas d'entreprises jugées trop peu formalisées et opérant dans un
milieu semi-formel (38%) et la "qualité des dossiers", jugée insuffisante (25%).

Mais à la question de ce que sont les principaux risques dans l'activité de financement
des investissements des PME, les banquiers répondent le plus souvent que ceux dans
l'environnement juridique et légal sont majeurs (47% des 19 banques ayant fourni des
réponses exploitables à cette question), suivi de la faible transparence des entreprises
(37%), du risque pays (26%) et de la difficulté à mobiliser des garanties suffisantes (26%).
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Ces résultats des enquêtes auprès des banques sont consistants avec ceux des
enquêtes sur l’environnement des affaires effectuées dans le cadre du programme
« Doing Business » de la Banque Mondiale dans 183 pays : Les 8 pays de l’UEMOA sont
classés entre la 151ème place (Burkina Faso) et la 176ième place (Guinée Bissau). A titre
de comparaison, le Ghana se classe à 67ième place. A noter qu’en matière d’accès au
crédit, le Ghana a mis en place un registre centralisé des garanties et a accordé une
licence d’exploitation au registre privé d’information sur le crédit dont les opérations
ont débuté en avril 2010.

Transparency International classe les pays de l’UEMOA entre la 98ième place (Burkina
Faso) et la 154ième place (Guinée Bissau). Le Ghana est classé 62ième.

Force est de constater que l’offre de crédit des banques aux PME, principalement pour
financer leurs projets d’investissement, est encore limitée par la perception qu’elles ont
des risques de ne pas pouvoir recouvrer l’intégralité de leurs engagements par la voie
légale, d’une part, et par le manque de transparence d’une grande partie des PME et
de l’environnement dans lequel elles évoluent, d’autre part. A cela, l’offre de garantie
ne peut que marginalement faire une différence, sauf à offrir des garanties avec de
très fortes quotités, ce qui pourrait être envisagé que pour certains secteurs considérés
comme prioritaires.
En revanche, l’adoption par les banques de méthodes leurs permettant de mieux
appréhender

les

risques

pesant

sur

la

capacité

de

paiement

d’entreprises

incomplètement formalisées pourrait faire une différence, à condition que ces
méthodes puissent être mises en œuvre dans des conditions de maîtrise des coûts
satisfaisantes.

4.2. NOTORIETE ET CONNAISSANCE DES MECANISMES DE GARANTIE

(1) Seuls BOAD/GARI, FAGACE, ARIZ et FSA bénéficient d’une forte notoriété parmi les
mécanismes opérant dans plusieurs pays.

BOAD/GARI, FAGACE, ARIZ et FSA bénéficient d’une forte notoriété (plus de 80% de
citations spontanées).

La SFI est nettement moins connue: 40% de citations spontanées tous mécanismes de
garantie confondus.
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En termes de notoriété, le troisième groupe des fonds opérant sur plusieurs pays est
formé seulement du fonds spécialisé FGIC (24% de citations spontanées mais
uniquement par les banques établies au Burkina Faso et au Togo).

Les autres fonds et mécanismes internationaux et régionaux ont une faible notoriété:
moins de 10% de citations spontanées. La garantie offerte par USAID n'est connue
qu'au Sénégal et le FIG uniquement au Burkina Faso.

(2) Parmi les mécanismes nationaux, le SOFIGIB (Burkina Faso) est connu de l'ensemble
des 8 banques interrogées dans ce pays et L'ANPGF (Togo) et le FARE (Mali) semblent
bénéficier d'une assez bonne notoriété (citations spontanées par les 2/3 des banques
interrogées).

Les notoriétés du FGHM (Mali) et du FPE (Sénégal) sont nettement moins grandes (33%
et 25% de citations spontanées respectivement).

L'APIPAC au Burkina Faso n'a qu'une très faible notoriété.

(3) Les plus grands efforts de prospection remarqués par les banques et établissements
financiers interrogés sont effectués par le GARI et l'AFD (pour son offre ARIZ). Les efforts
de prospection des autres fonds internationaux ou régionaux semblent très faibles.

Aucune des 27 banques ayant fourni des réponses exploitables à cette question ne se
souvenait d'avoir été démarchée par le FAGACE.

Lors de la mission, il a été possible de constater la présence de dépliants ou
d’affichage dans des agences bancaires et de noter le passage récent de
responsables de différents organismes de garanties. Les banques reconnaissent aussi
que certains organismes font davantage d’efforts pour créer un lien continu avec leurs
équipes (contacts téléphoniques plus fréquents, visites régulières, séances de travail,
etc.), mais les insuffisances demeurent.
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4.3. UTILISATION DES MECANISMES DE GARANTIE

(1) Parmi l’offre des organismes et mécanismes internationaux et régionaux, les
garanties offertes par le GARI sont le plus fréquemment utilisées ; celles offertes par
l’AFD viennent en seconde position ; l’offre du FAGACE vient en troisième position et les
garanties de la SFI ne sont utilisées que par 13% des banques interrogées ; Le FSA
recueille le même score.

Mesuré par le nombre de réponses à la question « avec lesquels de ces organismes
travaillez vous ? », le GARI est le plus fréquemment utilisé, avec 75% des 32 banques
ayant fourni des réponses exploitables à cette question l'utilisant, pour la plupart
"épisodiquement" (16 sur 19 banques ayant répondu à cette question). Ce résultat ne
signifie cependant pas que les garanties offertes par le GARI sont les plus importantes
en nombre ou en volume.

Les garanties ARIZ viennent en seconde position des citations, avec la moitié des
banques interrogées utilisant une ou plusieurs de ces garanties; les garanties
individuelles ARIZ sont encore le plus souvent utilisées mais plusieurs banques sont
actuellement en discussions avec l'AFD pour adopter la garantie de portefeuille.

FAGACE vient en troisième position avec seulement 28% des banques interrogées
déclarant travailler avec ce fonds (probablement en perte de vitesse rapide).

Les garanties de la SFI ne sont utilisées que par 13% des banques ayant fourni des
réponses exploitables à cette question et cela uniquement au Mali et au Sénégal. Le
FSA recueille le même score (13%).

Les autres offres sont utilisées que par moins de 10% des banques ayant fourni des
réponses exploitables à cette question.

Globalement, les garanties sont majoritairement utilisées "épisodiquement" (les 3/4 des
banques ayant fourni des réponses exploitables à cette question déclarant cela), en
raison de la dominance de l'offre de garanties individuelles, lesquelles sont cependant
qu'assez rarement utilisées par les banques (Cf. point 3 ci-dessous).
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(2) Parmi les organismes et mécanismes nationaux, l’on note la fréquente utilisation de
l’offre du SOFIGIB au Burkina Faso mais le faible nombre de données recueillies ne
permettent pas des constats valables sur l'utilisation effective des fonds et mécanismes
de garantie dans les autres pays.

Des constats valables sur l'utilisation effective des fonds et mécanismes de garantie
nationaux peuvent être fait seulement au Burkina Faso et au Bénin, ou les échantillons
de banques interrogées et ayant donnée des réponses exploitables sont plus grands:
Au Burkina Faso, le SOFIGIB est effectivement utilisé par les 3/4 des banques, de façon
épisodique. En revanche, les garanties de l'APIPAC sont très peu utilisées. Au Bénin,
seule une des 5 banques interrogées déclarait utiliser le FONAGA.

(3) Globalement, l’offre de garanties est très peu utilisée par les banques de l’UEMOA.
La faiblesse du marché des garanties bancaire apparait clairement en comparaison
avec les pays de la zone MENA. Il apparait aussi que les garanties accordées dans la
zone UEMOA sont de tailles très importantes en comparaison avec les autres pays mais
aussi avec le PIB par habitant.

A l’exception des cas de garanties de portefeuille, nous avons constaté que les
banques interrogées utilisent très peu les facilités de garanties existantes ; typiquement,
une banque possède dans ses livres au mieux quelques dizaines de prêts garantis de la
sorte.

Une comparaison entre les encours globaux des crédits à moyen et long terme et les
encours de garantie montre que l’offre des mécanismes de garantie est en effet très
peu utilisée (Cf. tableau 13 ci-dessous), malgré l’existence d’une demande de crédit
non satisfaite dans les conditions actuelles du marché bancaire.
Tableau 13 : Encours de crédit garantis par rapport à l’encours de crédit à moyen et
long terme (en milliard de FCFA)
Encours de crédit moyen et long
terme 2008 (1)

Encours de crédit garanti 2008 (2)

Rapport (2) / (1)

2 082

204

9,8%

Source : Commission bancaire et étude

L’absence de données consolidées sur le crédit accordé aux PME ne permet
cependant pas d’effectuer une analyse plus fine.

Les tableaux suivants montrent l’importance des garanties dans un certain nombre de
pays développés et émergeants, ainsi que dans les pays de la zone MENA, comparée
à celle dans la zone UEMOA :
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Tableau 14 : Importance des garanties dans des pays développés et émergeants

Nombre de garanties
accordées en 2009

Garanties en cours en 2009

Montants moyens des
garanties accordées en 2009

Nombre

Par million
d’habitants

Montants
en millions
de USD

En % du PIB

Montants en
USD

Rapport avec
le PIB par
habitant

France

80.000

1.250

10,000

0,4

60.000

1,4

Chile

60.000

3.500

1,000

0,6

10.000

1,0

Korée

200.000

5.000

50,000

5,0

125.000

7,0

3.200

200

1,500

0,2

230.000

5,0

Taiwan

220.000

8.000

12,000

3,5

50.000

3,0

Malaisie

14.000

400

2,000

1,0

66.000

9,4

Canada

10.000

300

2,000

0,1

100.000

2,5

Etats Unis
d’Amérique

50.000

130

30,000

0,2

150.000

3,2

Pays Bas

Source : OSEO

Tableau 15 : Importance des garanties dans des pays de la zone MENA - comparaison
avec la zone UEMOA
Nombre de garanties
accordées en 2009

Garanties en cours en 2009

Montants moyens des
garanties accordées en
2009

Nombre

Par million
d’habitants

Montants
en
millions
de USD

En %
du PIB

En % des
prêts aux
PMEs

Montants
en USD

Rapport
avec le PIB
par habitant

Maroc

1.119

33

374

0,4

4,2

155.000

60

Tunisie

522

52

200

0,5

8,1

134.000

34

Egypte

3.595

45

162

0,07

9

37.830

22

Jordanie

245

41

16

0,07

1,4

37.700

10

Palestine

539

128

18

0,3

33

18.000

11

1.169

292

292

0,9

10

117.000

15

Arabie
Saoudite

504

18

69

0,03

3,2

95.000

13

Irak

964

33

8

0,01

n.d.

10.000

5

UEMOA (1)

207

2

n.d.

n.d.

n.d;

637.198

912

Liban

(1) Garanties individuelles uniquement
Sources : Zone MENA : OSEO ; UEMOA : Propres estimations
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Il apparait non seulement que la garantie est très peu utilisée dans la zone UEMOA,
comparé aux pays de la zone MENA, mais aussi que les garanties accordées dans la
zone UEMOA ont une taille très importante comparée aux autres pays et par rapport
aux PIB par habitant.

4.4. RAISONS POUR LES BANQUES DE FAIRE APPEL A DES MECANISMES DE
GARANTIE

(1) Les banques considèrent une collaboration avec un organisme de garantie en
premier lieu comme un moyen de compléter les sûretés matérielles qu’elles obtiennent
de leurs clients ; en raison des difficultés à liquider ces garanties matérielles par la voie
judiciaire, les banques attachent aussi beaucoup d’importance à la possibilité de
recouvrer, via la garantie, une partie de leurs engagements.

Comme l'on pouvait s'y attendre, les banques font appel à des garanties afin de
partager le risque avec une autre institution financière dans le cas où elles jugent ce
risque

particulièrement

important

(96%)

ou

quand

elles

n'apprécient

pas

complètement ce risque (76%).

Il est cependant intéressant de noter que peu de banques (16%) considèrent les
garanties comme un moyen de maintenir leurs ratios prudentiels dans une fourchette
réglementairement définie. La politique de la Commission Bancaire sur ce sujet peut
expliquer cette attitude (Cf. Chapitre 4.5, point 4).

Dans leur grande majorité (92%), les banques recourent à des garanties en supplément
des garanties matérielles qu'elles exigent de leurs clients; les cas où les garanties
bancaires peuvent pallier à l'absence de garanties matérielles sont beaucoup plus
rares (8%).

Un autre avantage perçu par 16% des banques ayant fourni des réponses exploitables
à cette question est celui d'augmenter les chances de recouvrement et de ne pas
avoir à recouvrir la totalité des sommes dues par voie de justice, démarche que la
grande majorité d'entre elles considèrent comme très aléatoire.

Dans leur grande majorité (96%), les banques recourent à des garanties pour disposer
d'une couverture supplémentaire de leurs engagements à moyen terme; plus rarement
pour des prêts à long terme (18%), qu'elles offrent que rarement.
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Le recours à la garantie pour obtenir un supplément de couverture pour des
engagements à court terme n'est cependant pas rare (1/4 des banques ayant fourni
des réponses exploitables à cette question).

(2) Sans être considérées comme primordiales, les prestations de conseil, de suivi et
d'accompagnement que peuvent offrir les organismes de garantie suscitent l’intérêt
des banques.

4% des banques ayant fourni des réponses exploitables à la question sur les prestations
des fonds et mécanismes de garantie qu’elles trouvent les plus intéressantes ont
spontanément mentionné les prestations de conseil, de suivi et d'accompagnement
que peuvent offrir des organismes de garantie bien que ces prestations ne figuraient
pas sur la liste des réponses proposées à cette question (voir aussi Chapitre 4.5, point 3).

(3) Dans leur grande majorité, les banques ne sont pas capables de déterminer des
secteurs ou des sous secteurs spécifiques de l'économie pour le financement desquels
des garanties sont particulièrement indiquées.

Cela est probablement dû au fait que très peu de banques ont une approche
sectorielle du marché et que presque toutes considèrent que le facteur majeur de
risque est la durée des engagements et l'environnement des affaires et non pas des
risques spécifiques à un secteur.

4.5. APPRECIATION DES BANQUES SUR LES PRODUITS DE GARANTIE ET LES
CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE DE GARANTIE

(1) Parmi la majorité des banques interrogées qui connait la garantie de portefeuille,
toutes estiment qu’elle est particulièrement appropriée pour le financement des PME.

Sans que cela exclue d'utiliser les deux types de garanties, la totalité des 20 banques
ayant fourni des réponses exploitables à cette question préfèrent une garantie de
portefeuille pour couvrir leurs risques sur le secteur des PME. Ainsi, il apparait donc aussi
que ce mécanisme de garantie est connu d’une majorité des 33 banques visitées.

A noter que l es banques qui ont signé une convention de garantie partielle de
portefeuille avec l’AFD trouvent que la procédure d’instruction préalable est trop
longue ; il a été indiqué à la mission que la procédure peut prendre jusqu'à 18 mois
avant la signature de la convention.
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(2) Rapidité dans les décisions, coûts étudiés et qualité de la signature sont les qualités
majeures d’un mécanisme de garantie citées par les banques de l’UEMOA.

En ce qui concerne les principales qualités d’un mécanisme de garantie, dans leur
grande majorité (96%), les banques souhaitent des décisions rapides. L'aspect coût
vient en seconde position mais assez loin derrière (42%).

La qualité de la signature et donc la fiabilité du fonds arrive en troisième position (1/3
des banques ayant fourni des réponses exploitables à cette question).

Une plus grande flexibilité des mécanismes leur permettant de s'adapter aux politiques
et aux procédures de la banque sur des marchés spécifiques est aussi souhaitée par un
nombre significatif des banques interrogées (29%). Les conditions d'indemnisation
avantageuses sont aussi assez fréquemment citées (21% des réponses).

Enfin, la discrétion face aux clients (et probablement aussi face aux autres banques)
est citée dans 13% des cas.
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(3) Les attentes des banques vis-à-vis des modes opératoires des mécanismes de
garantie confirment leur souci de bénéficier d'une plus grande diligence dans les
procédures et les processus de décision (48%). Vient ensuite le souhait que les
modalités d'intervention tiennent compte des réalités (30%). Enfin, un meilleur service
de suivi, d'accompagnement et de conseil est exprimé par 17% des banques ayant
fournis des réponses exploitables à cette question ouverte.

Sur les dossiers d’une certaine taille, un délai compris entre 1 et 2 mois ne semble pas
poser de difficulté à la grande majorité des banques interrogées, sauf dans le cas de
ce qu’elles appellent « de belles affaires » (demandes de financement de la part
d’entreprises ayant un accès facile au crédit de plusieurs banques). En revanche, pour
les dossiers plus simples et de montants plus faibles, qui s’insèrent dans une logique
d’activité de détail concentrée sur le financement du BFR, les délais supérieurs à 15
jours sont considérés comme handicapants.

(4) En ce qui concerne les éléments pris en compte dans le choix d’un mécanisme de
garantie, le coût nominal de la garantie est l'élément de choix numéro un, ce qui
s'explique par le faible nombre de dossiers pour lesquels les banques font appel à des
garanties. Pour la même raison, mais aussi en regard des règles très restrictives
appliquées par la Commission Bancaire, l'effet des garanties sur les ratios prudentiels
importe peu aux banques.

Bien que le coût nominal des garanties et la rapidité d'intervention restent les
principaux critères par lesquels les banques jugent de la qualité d'un mécanisme de
garantie, une grande majorité d'entre elles (71%) accordent de l'importance à
l'expertise que l'organisme de garantie peut apporter sur le jugement des risques
portés.

Les entretiens avec les banques ont révélés que la garantie est perçue comme un
surcoût qui vient s’ajouter au coût du crédit. Les banques intègrent rarement l’impact
de la garantie sur le coût réel du risque, ni le fait que la garantie peut être un outil
d’amélioration de ses marges, par le biais d’une réduction de son risque sur un
portefeuille d’engagements. Un certain nombre de banques a cependant déclaré
qu’elles pouvaient prendre à leur charge le coût de la garantie en considérant que
leur risque se trouvait réduit. Mais cela ressort d’une démarche le plus souvent intuitive
et au cas par cas. De fait, comme peu de dossiers sont assortis de garanties, l’effet de
ces garanties sur la rentabilité d’un portefeuille intégrant le coût du risque ne se justifie
pas souvent (Voir sur ce point aussi le chapitre 3.5, point 6).
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Les banques sont particulièrement sensibles à la question de la réalisation des sûretés et
cette question est régulièrement abordée par la profession, comme par exemple lors
de la semaine juridique du banquier en novembre 2009 à Cotonou.

Les banques font recours systématiquement à la constitution de sûretés réelles. Les
exigences requises en vue de les réaliser comportent cependant d es difficultés d’ordre
pratique liées aux recherches auprès des greffes et de la conservation foncière et aux
conditions administratives de renouvellement des sûretés. Les péripéties auxquelles font
face les banques lors de la réalisation des sûretés rendent parfois impossible le
recouvrement des créances bancaires. En ce qui concerne les sûretés hypothécaires,
la disparité qui existe en matière foncière dans les différents pays de l’Union renforce
ces difficultés.

Du point de vue des banques, ce contexte particulier n’est pas pris en compte par
certains organismes de garantie. Ainsi, lorsque l’indemnisation est subordonnée à
l’extinction de tous les recours contentieux, la garantie perd beaucoup de son intérêt
pour la banque. Dans ce cas, la Commission Bancaire demande à ce que les
provisions soient constituées sur l’ensemble du montant de la créance douteuse, sans
prendre en compte la quote-part garantie par un tel mécanisme.

(5) L'intérêt des banques envers des appuis complémentaires à l'offre de garantie est
très marqué et concentré sur les méthodes d'appréciation du risque de financement
des petites entreprises incomplètement structurées (86% des banques ayant fourni des
réponses exploitables à cette question).

Ce constat peut indiquer un changement d'attitude face à cette clientèle autrefois
largement délaissée et il confirme la pertinence d'offres combinées comme celles de
la SFI et de l'AFD.

Plusieurs banques comme le Groupe Ecobank et la Bank of Africa Mali expérimentent
ce type de programme (Cf. encadré n° 3).
Encadré 3 : Présentation du programme de la SFI avec la BOA Mali
Le programme de la BOA avec la SFI et la Banque Mondiale repose sur la volonté de
sa direction de développer le marché des PME. La banque a travaillé avec la SFI pour
définir les conditions de mise en place du programme au terme d’une procéd ure de
sélection de la banque.

— HORUS DF - OSEO —

Rapport final / 64

Etude instruments de garantie UEMOA

Critères d’éligibilité :
•

PME dont le CA annuel n’excède pas 2 milliards de FCFA par an ;

•

PME ayant au moins une année d’existence ;

•

PME régulièrement immatriculée ;

•

Prêts inférieurs à 223 millions de FCFA ;

•

L’encours sur un client ne doit pas dépasser 365 millions de FCFA ;

•

Durée des engagements de 12 mois à 5 ans, sous la forme de prêts ou de
découverts ;

•

Pas de financement d’activité illicite ;

•

Pas de financement d’entreprises en difficulté.

Conditions :
•

Durée de la convention de 3 ans (soit 8 ans de durée de validité maximum de la
garantie) ;

•

Quotité garantie de 50% des prêts répondant aux critères d’éligibilité ;

•

Suivi mensuel (sur Excel) au niveau de la banque réalisé à partir des prêts
débloqués dans le mois ;

•

Situation trimestrielle du portefeuille envoyée à la SFI ;

•

Commissions de 2% par an calculé sur le portefeuille garanti ;

•

Paiement trimestriel des commissions.

Mise en place du programme :
Juin 2007 : mise en place d’un département PME avec l’appui de l’assistance
technique financée par la Banque Mondiale :
•

Mise en place d’outils adaptés ;

•

Simplification des procédures ;

•

Formation du personnel (2 personnes au départ, 10 aujourd’hui).

Selon la direction de la BOA, l’assistance technique a permis de donner un « réflexe
PME » aux agents ; l’analyse des dossiers, en particulier sur le plan financier, n’a pas
véritablement changé ; c’est l’approche et la méthode de détection des risques et
donc du suivi des dossiers qui a été modifiée. Des indicateurs d’alerte plus formalisés
ont été mis en place, ce qui permet un suivi des dossiers allégé. Cela a permis de
toucher des clientèles qui auparavant n’étaient pas ou mal servies.
A partir d’octobre 2008, démarrage de la convention de garantie.
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Fonctionnement avec la garantie partielle de portefeuille :
La GPP ne vient pas en substitution des autres garanties usuelles. Le client ne sait pas
que la banque dispose de ce mécanisme et il n’y a pas de répercussion directe du
coût de la garantie sur le client.
En cas de défaillance du client, la procédure est la suivante :
Au bout de 6 mois, la créance est déclassée et après 90 jours le dossier passe en
contentieux. C’est à partir de ce moment et dans les 30 jours qui suivent que la SFI est
saisie. Le dossier complet du client lui est transmis (étude du dossier, lettres de relance,
copie du contrat). La SFI indemnise la banque à hauteur de sa part (50%) dans les 90
jours qui suivent. La banque se charge ensuite de récupérer les sommes impayées et
reverse la moitié des sommes récupérées à la SFI.
Sur 4 dossiers en impayés présentés à la SFI, un seul a posé un problème, la SFI ayant
estimé que ce dossier n’aurait pas dû être entré dans le portefeuille des crédits
garantis.

Performances :
•

Nombre de crédits approuvés depuis le début du programme : 220

•

Nombre de crédits distribués depuis le début du programme : 158

•

Volume de crédits distribués depuis le début du programme : 3 806 millions de
FCFA (maximum de portefeuille garanti autorisé : 5 445 millions de FCFA)

•

Crédit moyen distribué : 24,1 millions de FCFA

•

Encours au 30/09/2010 : 3 475 millions de FCFA

•

Taux d’utilisation : 64%

•

Nombre de crédit présentant des retards de paiements : 20

•

Encours de crédit en retard : 354,1 millions de FCFA

•

Nombre de crédit en souffrance : 6

•

Encours de crédit en souffrance : 27,7 millions de FCFA

•

Taux de créances en retard (norme du programme <15%) : 10,19%

•

Taux de créances en souffrance (norme du programme <10%) : 0,80%

(6) La Commission de l’UEMOA a pris la mesure de l’intégration d’appuis en faveur des
PME afin d’améliorer leur accès au financement des banques.

La Commission propose un programme d’action pour la promotion et le financement
des PME et un Programme Régional de Mise à niveau des entreprises qui prend en
compte les différentes composantes de renforcement des capacités et de l’accès au
financement.
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Elle prévoit de mettre en place des mécanismes de financement de la restructuration
et de la mise à niveau des PME de l’UEMOA avec le soutien des banques :
•

Fonds de prime et lignes de crédit dédiées à la restructuration d’entreprises ;

•

Dispositif de renforcement de l’offre de garantie ;

•

Capital investissement.

(7) Le projet du Fonds de Garantie Africain (FGA) prévoit de consacrer 10% du budget
total de l’opération (50 millions de USD) au renforcement des capacités des banques et
des PME.

Cf. description de ce projet dans le Chapitre 3.2.1 (b).
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5. SYNTHESE, PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1. SYNTHESE SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE DE GARANTIE
Les constats effectués dans le cadre du volet 1 et 2 de l’étude sont résumés dans ce
qui suit :
1.

De nouveaux groupes bancaires se sont établis dans l’UEMOA, augmentant
ainsi la pression concurrentielle ; cette pression augmentant tendanciellement
l’intérêt des banques pour les PME.

2.

Globalement, dans l’UEMOA, les volumes des crédits à moyen et long terme
des banques ont progressé plus rapidement que l’ensemble des crédits à la
clientèle. Mais l’offre des établissements financiers de crédit à moyen et long
terme aux PME reste faible, les principaux freins au développement de cette
offre se situant dans l’environnement.

3.

La faiblesse de la disponibilité d’une information financière fiable et les
difficultés de l’exigibilité des garanties dans l’UEMOA sont des freins majeurs
pour le développement d’une offre de crédit, particulièrement du crédit à
moyen et long terme aux PME.

4.

A cela, l’offre de garantie ne peut que marginalement faire une différence,
sauf à offrir des garanties avec de très fortes quotités (ce qui pourrait être
envisagé que pour certains secteurs considérés comme prioritaires et avec le
risque d’éroder la vigilance des banques).

5.

En revanche, l’adoption par les banques de méthodes leurs permettant de
mieux appréhender les risques pesant sur la capacité de paiement
d’entreprises incomplètement formalisées pourrait faire une différence, à
condition que ces méthodes puissent être mises en œuvre dans des conditions
de maîtrise des coûts satisfaisantes. Les programmes de type « downscaling »
sont de ce point de vue une bonne approche du problème dans un
environnement où une concurrence accrue incite les banques à investir pour
augmenter leur offre aux PME. Une offre de garantie de portefeuille constitue
à cet égard une incitation supplémentaire quand elle est couplée à un tel
programme de transfert de savoir-faire.
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6.

Les garanties sont globalement très peu utilisées par les banques dans la zone
UEMOA.

La grande majorité des banques recourent

à

des

garantie

qu’épisodiquement, pour un petit nombre de dossiers. Une telle approche ne
leurs permet pas d’intégrer la garantie dans une analyse plus large des coûts
de gestion d’un portefeuille de prêts aux PME.
7.

La plupart des opérations de garantie individuelles touchent des dossiers de
taille importante. Les garanties offertes par le GARI, l’AFD (ARIZ) et le FAGACE
dominent le marché ; en raison des difficultés que connait cet organisme,
l’offre du FAGACE devrait être en retrait.

8.

Le GARI est le seul organisme à vocation régionale doté d’un statut bancaire ;
il est aussi le seul organisme régional ayant pour objectif exclusif le
développement du secteur privé.

9.

Deux acteurs régionaux offrent des garanties spécifiques pour les prêts aux
PME : FSA et GARI, mais tous deux offrent des garanties individuelles pour des
prêts de tailles importantes ; les garanties de portefeuille, bien adaptées à une
activité de crédit visant les PME, ne sont offertes que par la SFI, l’AFD et USAID.

10. Les organismes à vocation régionale établis dans l’UEMOA n’ont pas d’offres
permettant de garantir un crédit de financement du fonds de roulement lié à
une opération de financement des investissements ; seules les garanties de
portefeuille offertes par la SFI, l’AFD (ARIZ) et l’USAID le permettent. Ces trois
institutions offrent des garanties en combinaison avec des mesures d’appui
technique aux banques, destinés à en accroitre la connaissance de la
clientèle PME et les méthodes d’analyse du risque et de commercialisation
des prêts ; les organismes de garantie établis dans l’Union n’offrent pas de
type de service.
11. La majorité des banques interrogées connait la garantie de portefeuille et
estime qu’elle est particulièrement appropriée pour le financement des PME.
12. La performance des mécanismes dépend de la qualité des risques. Jusqu’à
présent, les outils de cotation des risques, quand ils ont été mis en place, ont
été faiblement probants, comme en témoignent les évolutions du coût du
risque de plusieurs organismes internationaux (FAGACE et FSA), où ils sont
insuffisamment développés et structurés.
13. Les organismes à vocation régionale ne sont pas suffisamment équipés pour
commercialiser

leurs

produits.

Ors,

un

meilleur

service

de

suivi,

d'accompagnement et de conseil fait partie des désidératas des banques et
permettrait aux organismes de garantie de se différencier d’avantage que
par le prix qui est un signal économique difficile à interpréter pour ce type de
service financier, surtout quand l’utilisation des garanties est assez faible. Cela
est encore plus vrai pour les délais d’instruction des demandes de garanties
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qui créent une nette différentiation entre les organismes, au moins pour la
couverture des prêts aux PME.
14. Enfin, dans le contexte de l’UEMOA, les mécanismes de garantie qui
indemnisent les banques à la déchéance du terme possèdent un avantage
comparatif certain.

5.2. PISTES POUR L’AMELIORATION DE L’OFFRE DE GARANTIES POUR LE
FINANCEMENT DES PME
5.2.1. R EFLEXIONS PRELIMINAIRES

(1) La littérature sur les mécanismes de garantie offre des réponses contrastées sur la
capacité des mécanismes de garantie à attendre leurs objectifs ; Dans le cas de
l’UEMOA, la faible utilisation de ces mécanismes ne permet pas de porter un jugement
sur ce point.

La littérature sur les mécanismes de garantie montre qu’il est attendu de ceux-ci qu’ils
contribuent aux objectifs suivants :
1. Inciter les institutions financières offrant leur crédit directement avec les
entreprises à augmenter leur offre de crédit à des secteurs spécifiques de
l’économie (par exemples, PME, agriculture,…) ;
2. Diminuer les coûts du risque des banques et ainsi le prix de leurs prêts ;
3. Permettre aux banques d’accroitre l’effet de levier sur leurs fonds propres et ainsi
de distribuer plus de crédit aux entreprises.

En ce qui concerne l’aspect de « l’additionnalité », principal objectif des mécanismes
de garantie, c'est-à-dire de leur faculté à inciter les banques à accorder plus de prêts
qu’en l’absence de mécanismes de garantie, la littérature que nous avons consulté
arrive à des conclusions différentes, sans qu’un consensus ait pu être clairement
dégagé jusqu’à présent sur cette question (cf. par exemple : Zecchini & Ventura,
(2008). Public Credit Guarantees and SME Finance. Partial Credit Guarantee Schemes,
experiences and Lessons, joint conference World Bank, Rensselaer Polytechnic Institute,
Journal of Financial Stability, Washington). A noter que les mêmes auteurs font
remarquer que les mécanismes de crédit ne peuvent être considérés comme des
substituts de marchés financiers déficients ou de facteurs dans l’environnement qui
seraient responsables pour le rationnement de l’offre de crédit des institutions
financières.
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L’effet des mécanismes de garantie sur les prix des prêts a aussi été étudié dans
plusieurs pays et montre que cet effet ne peut être attendu que dans le cas d’une
utilisation intensive des garanties. Ceci n’est pas le cas dans l’UEMOA, sauf pour les
banques bénéficiant d’une garantie de portefeuille qui peuvent intégrer dans leur
calcul l’effet de cette couverture sur le rendement de leurs portefeuilles. Cependant,
dans l’UEMOA, il est encore trop tôt pour constater cet effet sur le prix des prêts.

Enfin, l’augmentation de l’effet de levier sur la capacité des banques à distribuer du
crédit n’est pas, globalement, un aspect critique pour les banques de l’UMO A dont le
ratio de solvabilité en 2008 (source Commission Bancaire) était de 11,9% (pour un
minimum requis de 8%) et dont les fonds propres assuraient 10,4% de la couverture des
emplois (10,8% en juillet 2010 calculé sur la base des données statistiques publiées par
la BCEAO).

(2) Dans la zone de l’UEMOA, les garanties bancaires sont très peu utilisées et le
principal défi consiste donc à augmenter la qualité de l’offre et ainsi le volume des
transactions. En ce qui concerne le financement des PME, pour être attractive et
efficace, l’offre doit s’adapter aux différentes stratégies que les banques adoptent pour
aborder cette clientèle.

Afin d’optimiser le rôle des garanties bancaires dans l’amélioration de l’accès au crédit
des PME, une première approche peut consister à distinguer les différentes politiques
des banques qui les financent. De ce que nous avons pu observer, elles sont de trois
types :
a) Stratégie « belles PME » : Accompagnement de PME formelles et d’une certaine
taille, bien connues de la banque ;
b) Stratégie « financements sécurisés » ;
c) Stratégie « prise de risque sur l’entreprise ».

Dans le premier cas (stratégie « belles PME »), la banque ne souhaite pas augmenter
sensiblement le volume de son crédit aux PME ; elle le restreint à des entreprises
formelles, opérant dans le secteur moderne de l’économie et capables de fournir une
image assez fidèle de leurs situations financières, faisant passer l’essentiel de leurs
transactions par des comptes bancaires. Dans ce cas, la banque n’éprouve pas de
difficultés particulières à accorder des prêts à ces PME, sauf des prêts pour le
financement de leurs investissements quand ceux-ci requièrent des durées ou des
montants qui dépassent les limites que la banque s’est fixée à elle-même.
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Dans ce cas, une offre de garanties individuelles peut encourager la banque à
financer le projet d’investissement, à condition notamment que cette garantie :
q

soit offerte par un organisme de très bonne réputation et donc bien doté ;

q

que les règles d’indemnisation soient très claires et incitatives par rapport aux
difficultés que rencontre la banque dans le recouvrement de ses créances par la
voie judicaire et que, de ce fait, l’existence de cette garantie lui permettre de
provisionner la créance en souffrance pour partie seulement.

Dans le cas des stratégies de type « financements sécurisés », la banque recherche
des PME qui opèrent au sein de filières ou de grappes d’entreprises évoluant autour de
plus grandes entreprises, clientes de la banque. Les financements mis en place
peuvent donc être récupérés auprès d’un des acteurs de la chaîne qui bénéficie d’un
bon standing auprès de la banque. Ces financements peuvent concerner des prêts à
court terme mais aussi des financements d’investissements (par exemple des
boulangeries auxquelles les fours seront fournis par une grande entreprise qui leur livre
la farine et qui récupérera les montants dus sur les paiements reçus de ses entreprises
clientes).

Dans le cas de ce type de montage, les garanties peuvent jouer un rôle important pour
couvrir le risque résiduel, à condition, comme toujours, que l’organisme de garantie
jouisse d’une très bonne réputation, soit donc bien doté, et que l’offre de garantie
puisse être adaptée au montage. Il pourra s’agir de garanties individuelles ou de
garanties de portefeuille, en fonction du nombre et de la taille des prêts.

Il est clair aussi que l’organisme de garantie devra, pour jouer un rôle auprès des
banques qui adoptent cette stratégie, adopter une politique commerciale active et
rechercher une forte proximité avec la banque.

Dans le cas des PME peu transparentes qui dominent le paysage dans l’UEMOA,
l’approche « prise de risque sur l’entreprise » consiste, en bref, à investir dans une
bonne

compréhension

de

l’entreprise,

principalement

de

la

qualité

de

ses

propriétaires-gérants, de la stabilité de ses sources de revenus et des risques qu’elle
encoure. La démarche de la banque est, en élargissant la population des entreprises
qui ont accès à son crédit, de constituer une clientèle qu’elle apprendra à connaître,
avec pour corollaire une baisse progressive de son niveau de risque. Cette approche,
qui

s’applique

essentiellement

à

des

petites

entreprises

avec

des

montants

d’engagements assez faibles, peut être prolongée par des techniques de cotation des
risques, voire de scoring, à condition d’obtenir un recul suffisant sur un nombre
important de dossiers.
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Cette démarche, puisqu’elle consiste à les substituer par la connaissance du client, se
passe en principe de garanties. Cependant, il s’avère que la mise en place d’une
garantie de portefeuille peut encourager la banque à l’adopter. Dans ce cas,
q

la garantie partielle de portefeuille,

q

surtout quand elle est accompagnée d’un transfert de connaissances au profit de
la banque (appui technique),

peut être très efficace.

(3) L’offre de garanties peut aussi s’insérer dans des approches sectorielles des Etats,
mais dans le cadre de vastes programmes comportant plusieurs volets et dotés de
moyens importants.

Une autre approche du financement des PME peut consister à adopter le point de vue
des pouvoirs publics, qui peuvent souhaiter promouvoir le développement de PME
opérant dans certains secteurs de l’économie.

D’une manière générale, il paraît problématique pour les pouvoirs publics de décider
mieux que le marché lesquels des différents secteurs d’une économie sont dignes
d’être promus. Mais il existe des cas où l’Etat spéculera sur les externalités positives ou
les effets induits pouvant découler de certains investissements, comme par exemple
ceux qui génèrent des emplois, qui sont respectueux de l’environnement ou qui
contribuent à améliorer la balance commerciale d’un pays.

La promotion de ce type d’investissements peut comporter des mécanismes de
garantie permettant d’encourager les banques à les financer. Mais, afin que les effets
escomptés soient significatifs, de tels programmes devront comporter plusieurs volets et
types d’incitations, être poursuivis sur de longues durées, avec des moyens souvent
considérables et des incitations très fortes pour les banques.

(4) L’amélioration de l’accès au crédit des PME dans l’UEMOA requière enfin une
continuation des efforts des pouvoirs publics pour améliorer l’environnement des
affaires.

Le financement des PME peut prendre deux formes principales :
-

Le financement en fonds propres ;

-

le financement par de la dette.
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Dans le cas du financement en fonds propres, il nous semble que l’axe principal pour
encourager cette forme consiste dans l’amélioration de l’environnement des affaires,
lequel requiers certainement de nombreuses améliorations dans l’UEMOA, comme le
montre le classement des pays qui en sont membres par la Banque Mondiale (« Doing
Business », Cf. Chapitre 4.1). Les efforts des pouvoirs publics pour faciliter la création de
nouvelles entreprises, mettre en place des régimes fiscaux simples et encourageants
pour les PME, moraliser l’administration des impôts, assurer la protection des investisseurs
et améliorer l’infrastructure physique doivent être poursuivis. A ce titre, l’adoption d’une
Charte des PME unitaire pour l’Union constitue probablement une étape importante.

Notons que, dans l’UEMOA, le financement de la majorité des PME en fonds propres ne
se fera pas par du capital-risque étant donné que les propriétaires des entreprises ne
sont pas, dans leurs grande majorité, disposés à accepter ce mécanisme qui implique
une ingérence dans leur gestion. Il s’agit donc, dans un premier temps, d’encourager
les entrepreneurs, actuels et à venir, à investir dans leurs affaires, sans crainte que
l’atteinte d’une certaine taille et/ou d’un certain niveau de formalisme génère des
coûts prohibitifs.

Dans le cas des PME, le financement par la dette passe par le financement bancaire.
Nous avons montré dans ce qui précède les principales contraintes à une
augmentation significative de cette source de financement, principalement dans le
cas du financement des investissements. Là encore, comme nous l’avons expliqué,
l’action

des

pouvoirs

publics

pour

améliorer

l’environnement

des

affaires,

principalement le cadre juridique et l’administration de la justice permettant aux
banques de recouvrer leurs créances, doit être poursuivie.

5.2.2. R ECOMMANDATIONS POUR AMELIORER LA QUALITE DE L’OFFRE DE GARANTIES POUR LE FINANCEMENT
DES PME

Il conviendra de noter que les recommandations suivantes constituent des pistes de
réflexion en vue de construire éventuellement des programmes d’actions concrets,
suite à des échanges avec les acteurs concernés et des investigations plus poussées
dans le cadre d’études de faisabilité.

(1) Les pistes qui apparaissent comme étant les plus pertinentes du point de vue du
financement des PME dans le contexte actuel de l’UEMOA, consistent,
•

à augmenter les capacités des organismes présents dans la zone à offrir des
produits de garantie incitatifs pour les banques et

•

à poursuivre l’offre de garanties partielle de portefeuille avec, le cas échéant, un
appui technique aux banques pour augmenter leurs capacités à prendre des
risques sur les entreprises.

— HORUS DF - OSEO —

Rapport final / 74

Etude instruments de garantie UEMOA

Le tableau suivant présente nos recommandations pour améliorer la qualité de l’offre
de garanties effectuées sur la base des constats issus des volets 1 et 2 de l’étude. Les
recommandations sont hiérarchisées par ordre d’importance et d’urgence et leur
pertinence est qualifiée.

Dans ce tableau,
-

« l’importance » d’une recommandation est un jugement dans l’absolu, c'est-àdire sans tenir compte du contexte particulier de l’UEMOA ;

-

en revanche, le « degré d’urgence » d’une recommandation tient compte du
contexte, de l’importance et de la pertinence ;

-

la « pertinence en fonction du potentiel de croissance » reflète l’impact que la
mise en œuvre d’une recommandation aurait sur la production de garanties des
prêts aux PME dans le contexte de l’UEMOA ;

-

enfin, la « pertinence en fonction de la stratégie des banques » se réfère à la
typologie des stratégies des banques de l’UEMOA sur le marché du crédit aux PME
décrite dans le chapitre précédent.
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Tableau 16 : Recommandations hiérarchisées

Recommandations

Remarques

Importance

Pertinence en fonction du
potentiel de croissance

/

/

degré
d’urgence

en fonction des stratégies des
banques

A
–
Recommandations
visant
l’augmentation des capacités dans
la prise de risque
(1)
Intensifier
l’utilisation
de
mécanismes de contre-garantie au
niveau régional / promouvoir la
recherche
de
techniques
de
réassurance afin de permettre un
effet de levier démultipliant la
capacité d’action des organismes
de garantie.

§

Réflexion à mener en tenant compte des projets de l’UEMOA
(programme d’appui à la PME-PMI ; Programme Régional de
Mise à Niveau des Entreprises) et de la BAD (Fonds de Garantie
Africain) ;

§

Coopérations à envisager entre organismes régionaux et
nationaux dotés de constitutions et d’objectifs compatibles ;

§

Développer et partager les connaissances des risques sectoriels
au niveau régional ;

§

Le degré d’urgence nous apparait moyen étant donné que les
principaux mécanismes de garantie présents dans l’Union
doivent en premier lieu augmenter leurs volumes d’affaire avec
les ressources financières dont ils disposent.
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Recommandations

Remarques

Importance

Pertinence en fonction du
potentiel de croissance

/

/

degré
d’urgence

en fonction des stratégies des
banques

(2) Favoriser la détermination du prix
de la garantie par rapport à
l’appréciation du risque

(3) Adapter la quotité garantie en
fonction des secteurs

§

Garanties de portefeuille : En fonction de la qualité des banques
partenaires ;

§

Garanties individuelles : En fonction de la qualité des dossiers ;

§

Veiller à ce que des politiques de prix bonifiés établies dans le
cadre de politiques sectorielles restent en relation avec les prix
du marché.

§

A déterminer en fonction des risques connus et de façon à ne
pas décourager les établissements financiers à effectuer des
analyses des risques correctes ;

§

Mesure à compléter par la mise à disposition des organismes de
garantie bien gérés de fonds de garantie spécifiques afin de
préserver leurs fonds propres.

moyenne
/

/

faible

forte si des
secteurs
particuliers
comme
l’agricultur
e sont
visés, sinon
moyenne
/
faible
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faible à moyenne (pour
stratégie « belles PME »)

§

stratégie « belles PME » ;

§

stratégie « prise de risque sur
l’entreprise » : En fonction
de la qualité des banques
partenaires.
forte si des secteurs
particuliers comme
l’agriculture sont visés, sinon
moyenne
/

§

principalement
« belles PME ».

stratégie
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Recommandations

Remarques

Importance

Pertinence en fonction du
potentiel de croissance

/

/

degré
d’urgence

en fonction des stratégies des
banques

(4) Encourager l’harmonisation des
outils de gestion des risques et les
initiatives qui concourent à une
meilleure fluidité de l’information sur
les entreprises et à une meilleure
connaissance du marché des PME.

(5) Intensifier les coopérations entre
les organismes de garantie et ceux
en charge de la promotion des PME
(organismes du développement).

§

§

Echanges et harmonisation des cadres techniques d’évaluation
des risques ;
Mise en commun des bases de données pour permettre de
mesurer les risques par secteurs, sous secteurs, filières, banques,
pays,… ;

§

Harmonisation de la définition de la PME (projet de Charte des
PME de l’UEMOA) ; projet de la Commission de l’UEMOA de
création d’un l’observatoire de la PME au niveau régional.

§

Réflexion à mener sur la complémentarité entre l’offre de l’AFD
(ARIZ) et celle du GARI, seul organisme à vocation régionale doté
d’une mission claire de promotion du secteur privé, d’une gestion
professionnelle et indépendante ;

§

Réflexions à mener sur l’opportunité de doter le GARI de fonds
spécifiques pour la promotion des petites entreprises, de
couverture de risques spécifiques, accompagné de moyens pour
étoffer ses fonctions technico-commerciales et la qualité de son
management.

— HORUS DF - OSEO —

forte

forte dans l’optique d’attirer
des moyens financiers
supplémentaires pour les
fonds de garantie

/
élevé

/
§

toutes stratégies.

forte

fort e

/

/

Elevé
(réflexion
sur
l’opportunité de
renforcer
le GARI)

§

principalement
stratégies
« belles
PME »
et
« financements sécurisés ».
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Recommandations

Remarques

Importance

Pertinence en fonction du
potentiel de croissance

/

/

degré d’urgence

en fonction des stratégies des
banques
B
–
Recommandations
visant
l’augmentation des capacités pour la
promotion des PME
(6) Harmonisation de la définition de
la PME au niveau régional.

§

Appuis/participation aux projets de la Commission de
l’UEMOA.

moyenne

moyenne si ces mesures
peuvent permettent aux
organismes de garantie de
préciser leurs politiques et
ainsi de mobiliser des
ressources publiques

/
moyen

(7) Adapter les critères d’éligibilité
des PME garanties aux stratégies des
établissements financiers.

§

Notamment, une plus grande souplesse dans la définition des
entreprises éligibles en adéquation avec les définitions des
établissements financiers qui adoptent une politique
volontariste d’augmentation de leurs engagements envers les
PME.
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Recommandations

Remarques

Importance

Pertinence en fonction du
potentiel de croissance

/

/

degré d’urgence

en fonction des stratégies des
banques
(8) Augmenter les capacités des
garants à convaincre les banques à
aller vers les PME ; à donner aux
projets d’investissements des PME un
véritable label de qualité.

(9)
Intégrer
l’intervention
des
mécanismes de garantie avec des
programmes d’assistance technique
aux
banques,
dans
le
but
d’augmenter leurs capacités à gérer
le risque sur la clientèle PME, à définir
des offres commerciales attractives
et adaptées.

§

Investissements des organismes de garantie dans leurs
fonctions conseil, accompagnement, création de réseaux
d’apporteurs d’affaire et d’organismes et programmes de
soutien à la PME ;

§

Création d’antennes nationales pour les organismes
régionaux ou de coopérations entre eux et des organismes
nationaux avec des constitutions et des objectifs compatibles.

§

Une offre de ces programmes intégrés existe : AFD ; SFI,
USAID ;

§

Réflexion à mener sur l’opportunité de doter les organismes de
garantie régionaux établis dans l’UEMOA des capacités
requises pour mettre en place de tels programmes de type
« downscaling » ; tenir compte du fait que ces programmes
peuvent être considérés comme des mesures temporaires,
visant à développer une offre de crédit adaptée aux PME
avec des établissements financiers volontaires et à provoquer
des stratégies d’imitation dans les autres établissements
financiers.
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forte

fort e

/

/

élevé

§

forte

principalement
stratégie
« belles
PME »
et
« financement sécurisé ».

moyenne (une offre de
programmes intégrés existe)

/

/

moyen
§

principalement
accompagnement de la
stratégie « prise de risque sur
l’entreprise ».
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Recommandations

Remarques

Importance

Pertinence en fonction du
potentiel de croissance

/

/

degré d’urgence

en fonction des stratégies des
banques
(10) Intensifier les coopérations entre
les organismes de garantie et ceux
en charge de la promotion des PME
(organismes nationaux et régionaux).

§

Coopérations avec les chambres consulaires, les associations
d’entrepreneurs, les agences de promotion du secteur privé,
des PME,… ;

§

Coopérations à développer avec des programmes de type
BDS.

§

Cf. point 9 du tableau : Si la GP est considérée comme une
mesure temporaire, visant à initier un mouvement des
banques vers les PME, la question se pose de si il est opportun
de l’institutionnaliser dans les organismes établis dans
l’UEMOA ;

moyenne

moyenne

/

/

moyen

§

toutes stratégies.

C
–
Recommandations
visant
l’amélioration des produits et des
services offerts
(11) Elargissement de la gamme de
produits de garantie offerts par les
organismes établis dans l’UEMOA par
la garantie de portefeuille.

§

En revanche, à partir du moment où les banques de l’UEMOA
atteignent un niveau d’affaire très conséquent dans leurs
activités de crédit avec les PME, la GP peut alors contribuer à
diminuer les coûts de traitement de ces dossiers et à
augmenter, via le ratio de solvabilité, la capacité des
banques à offrir du crédit ; l’instrument de la GP devient alors
un instrument permanent.
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forte

faible considérant que les
organismes établis dans
l’UEMOA doivent en priorité
augmenter la qualité de
leur offre actuelle

/
faible
considérant
qu’une offre
existe déjà

/
§

principalement
pour
l’accompagnement de la
stratégie « prise de risque sur
l’entreprise ».
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Recommandations

Remarques

Importance

Pertinence en fonction du
potentiel de croissance

/

/

degré d’urgence

en fonction des stratégies des
banques
(12)
Adapter
les
systèmes
d’indemnisation en matière de délais
ou d’évènements déclencheurs dans
le
but
d’encourager
les
établissements financiers à faire
appel aux mécanismes de garantie.

§

§

Les mécanismes de suivi et d’indemnisation des cas de sinistre
doivent être adaptés aux modes opératoires s’appliquant au
recouvrement des engagements sous la forme de crédit-bail.

(13)
Augmenter
les
capacités
d’organismes
de
garantie
sélectionnés à prendre des décisions
rapides et à assurer une fonction de
conseil aux banques.

§

Viser les organismes de garantie dotés d’une constitution
assurant une gestion professionnelle et indépendante, avec
des objectifs de promotion du secteur privé (GARI,
SOFIGIB,…) ;

§

Les garanties doivent être reconnues par la Commission
Bancaire pour venir en déduction des montants à provisionner
en cas de sinistre ;

Mesure devant aller de pair avec l’augmentation de la
qualité du jugement (bonne visibilité sur le risque).
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forte

fort e

/

/

fort

§

toutes stratégies.

forte

fort e

/

/

Elevé

§

principalement
stratégies
« belles
PME »
et
« financement sécurisé ».
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Recommandations

Remarques

Importance

Pertinence en fonction du
potentiel de croissance

/

/

degré d’urgence

en fonction des stratégies des
banques
D
–
Recommandations
visant
l’augmentation des capacités des
fonctions commerciales
(14) Améliorer la proximité des
organismes de garantie avec les
banques.

§

Mesure indispensable pour l’atteinte d’un objectif d’une
utilisation plus intensive des garanties par les banques ;

§

Développement d’argumentaires portant sur l’analyse des
coûts et des avantages des garanties pour la banque
(amélioration de la marge, intégration du coût effectif,
sensibilisation des équipes, effet de l’approche sur un
portefeuille de prêts, etc.) ;

§

Prendre en compte le coût élevé des équipes technicocommerciales à étoffer par rapport aux volumes d’affaire
permissibles avec les surfaces financières des organismes ;

§

Réflexion à mener en lien avec celles sur des coopérations
entre organismes régionaux et nationaux.
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forte

fort e

/

/

élevé

§

Toutes stratégies.
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Recommandations

Remarques

Importance

Pertinence en fonction du
potentiel de croissance

/

/

degré d’urgence

en fonction des stratégies des
banques
(15) Prise en compte de l’évolution
du marché bancaire (présence de
groupes bancaires).

§

Mise à profit de la possibilité de mettre en place des accords
au niveau des groupes bancaires représentés dans l’UEMOA.

moyenne

moyenne

/

/

moyen

(16)
Augmentation
de
la
transparence
financière
des
organismes de garantie dans le but
d’augmenter la confiance des
banques dans leurs signature.

§

Publication de l’information financière ;

§

Promotion des organismes régulés (établissement financiers).
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§

principalement
pour
accompagner la stratégie
« prise
de
risque
sur
l’entreprise » avec GP.

forte

fort e

/

/

élevé

§

toutes stratégies.
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(2) Avec l’objectif d’augmenter la qualité de l’offre afin d’augmenter l’utilisation,
actuellement très faible, des garanties bancaires dans l’UEMOA, une option pourrait
consister à apporter des appuis, financiers et techniques, à des organismes de garantie
établis dans l’Union. Sur la base d’une simulation simple, nous pensons qu’un
organisme de garantie régional, à condition de disposer d’un plan d’affaire ambitieux
et d’une équipe dirigeante de très bon niveau, pourrait travailler de façon pérenne
avec un objectif à 7 ans de garantir 5% des prêts à moyen terme des banques de
l’UEMOA.

Dans cette optique, le choix d’un organisme établis avec un statut d’institution
financière, à vocation régionale, doté d’un objectif clair de promotion du secteur privé
et d’une constitution lui permettant de travailler sur la base de critères purement
professionnels apparait comme la meilleure option. Il s’agirait donc d’un organisme de
type GARI.

Cependant, la question de l’adéquation entre les moyens et les résultats escomptés,
considérant, d’une part, que cet organisme de garantie régional devrait réaliser des
investissements et se doter de moyens technico-commerciaux bien supérieurs à ceux
dont il dispose aujourd’hui pour devenir un véritable partenaire des banques et,
d’autre part, que le marché de l’UEMOA n’est pas très grand, se pose.

Nous avons donc effectué une simulation simple pour essayer d’estimer si un organisme
comme le GARI, avec des charges administratives considérablement augmentées
pour se doter d’une équipe de gestion de très bonne qualité et pour fonctionner
comme un véritable partenaire des banques, pourrait trouver dans l’UEMOA le volume
d’affaire nécessaire afin d’atteindre l’équilibre financier.

Les principales hypothèses sont les suivantes :

a) L’organisme de garantie n’offre que des garanties individuelles pour des prêts
bancaire à moyen terme ;

b) L’organisme de garantie a pour objectif de garantir 5% des prêts bancaires à
moyen terme accordés par les banques de l’UEMOA ;

c) La production annuelle de prêts à moyen terme accordés par les banques dans
l’espace UMOA est estimé à 2/3 de l’encours des crédits à moyen terme (les
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statistiques de la BCEAO ne rendent pas compte de la production ; seulement
des encours) et augmente de 10% par an ;

d) Les prêts garantis ont une durée moyenne de 4 années ;

e) Le taux de sinistre du portefeuille de crédit est de 12% en moyenne sur toute la
durée de vie du prêt ;

f) L’activité de l’organisme de garantie évolue progressivement sur une période de
6 ans vers l’objectif de 5% du volume des prêts bancaire à moyen terme garanti :
En année 1, il réalise 50% de l’objectif, 60% en année 2, 70% en année 3, 80% en
année 4, 90% en année 5 et 100% en année 6 ;

g) L’organisme de garantie existant déjà, il débute avec un portefeuille de
garanties proche du volume estimé en année 1 ; ces garanties peuvent
concerner des prêts bancaires ou d’autres instruments de financement ; ainsi,
l’effort à réaliser pour atteindre le volume de garanties estimé en année 1 n‘est
pas très élevé ; dans cette simulation simple, les garanties existantes en année 0
n’ont cependant pas été pris en compte dans les simulations des revenus ;

h) L’organisme de garantie dispose déjà d’un capital de près de 25 milliards de
FCFA en année 1 (équivalent à la dotation en capital du GARI à la fin de 2008) ;

i) Le taux de commissionnement retenu est le taux effectif actuel du GARI, soit 2,6%
par an. La quotité de garantie est en moyenne de 50% du montant des prêts ;

j) Les placements de l’organisme de garantie sont rémunérés à un taux moyen de
5% par an ;

k) Les charges de fonctionnement de l’organisme de garantie prennent en compte
la mise en place de représentations dans les pays de l’Union et de collaboration
avec les institutions de garantie nationales agréées (SAHFI au Niger et SOFIGIB au
Burkina Faso). Il est ainsi prévu dans les simulations le recrutement en début de
l’année 1 de 7 cadres techniques et commerciaux supplémentaires (2 pour le
Sénégal et la Guinée Bissau, 2 pour la Côte d’Ivoire, 1 pour le Mali, 1 pour le Bénin
et 1 pour le Togo) pour arriver à une équipe de 14 cadres. En plus, le recrutement
d’un Directeur Général de très haut niveau en début d’année 1 est prévu, cette
mesure

nous

paraissant

indispensable

pour

commercial dynamique de l’organisme ;
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l) L’évolution des charges de fonctionnement évoluent ensuite de 2% à 5% par an
suivant les postes.

m) Des investissements en matériel de bureautique pour un montant de 40 millions
de FCFA ont été inscrits en année 1 pour équiper les représentations régionales.
Tableau 17 : Simulation fonds de garantie régional étoffé - Résumé des principales
variables financières

Quotité garantie

50%

Contributions des bénéficiaires :

2,60%

Taux de placements

5,0%

Durée moyenne de la procédure contentieuse

0

Quotité du contentieux indemnisé dès fait générateur

(année en plus de la première année de versement partiel, soit une durée
totale de 1 an)

100%
A1

Répartition suivant les années (montants en millions de FCFA)
Dotations aux fonds de garantie

= 100

5% de la production estimée de crédits bancaire MT dans l'UMOA:
Production des garanties émises:

Amortissement des prêts garantis:
Taux des crédits irrécouvrables en extension:
pour la génération A1
pour la génération A2
pour la génération A3
pour la génération A4
pour la génération A5
pour la génération A6
pour la génération A7

A2

A3

A4

A5

A6

24 695

= 12%

A7

5 000

66 500
16 625

73 150
21 945

80 465
28 163

88 512
35 405

1/4

1/3

1/2

1

2,0%

3,0%
2,0%

4,0%
3,0%
2,0%

3,0%
4,0%
3,0%
2,0%

97 363
43 813

107 099
53 549

117 809
58 904

3,0%
4,0%
3,0%
2,0%

0,0%
3,0%
4,0%
3,0%
2,0%

0,0%
0,0%
3,0%
4,0%
3,0%
2,0%

La simulation fait apparaître les résultats suivants :

(1) L’organisme de garantie atteint un niveau d’activité de 258 milliards de FCFA en
année 7 (Cf. tableau 18). Pour cela, il est nécessaire de renforcer son capital
avec une dotation de 5 milliards de FCFA en année 7.

(2) La production annuelle des garanties émises en année 7 atteint un niveau de
près de 60 milliards de FCFA ; en supposant que la taille moyenne des prêts
garantis soit de 150 millions de FCFA en moyenne et que l’organisme de garantie
dispose de 10 cadres pour traiter les demandes de garanties, cela correspond à
un niveau d’activité par cadre de 6,66 dossiers à traiter par mois, ce qui est
faisable.

(3) Sur ces bases, l’organisme de garantie présente une situation positive sur
l’ensemble de la période et respecte les principaux indicateurs de gestion (Cf.
tableaux 19 à 21).
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Tableau 18 : Simulation fonds de garantie régional étoffé – Evolution du niveau
d’activité

RESULTATS (en millions de FCFA)

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Production annuelle des garanties émises

16 625,00

21 945,00

28 162,75

35 404,60

43 813,19

53 549,46

58 904,40

Cumul de la production annuelle des garanties émises

16 625,00

38 570,00

66 732,75

102 137,35

145 950,54

199 500,00

258 404,40

Encours garanti commissionnable amorti et net des
contentieux

12 136,25

23 611,93

33 711,40

42 839,32

53 455,72

65 766,99

75 705,95

Production annuelle de la partie garantie des prêts tombant
en contentieux

332,50

937,65

1 886,61

2 929,52

3 723,26

4 646,45

5 599,24

Cumul des contentieux

332,50

1 270,15

3 156,76

6 086,28

9 809,54

14 455,99

20 055,23

Production annuelle des contentieux à supporter par
l'organisme de garantie

166,25

468,83

943,30

1 464,76

1 861,63

2 323,23

2 799,62

Cumul des contentieux produits à supporter par
l'organisme de garantie

166,25

635,08

1 578,38

3 043,14

4 904,77

7 228,00

10 027,62

Contentieux indemnisés année par année

166,25

635,08

1 578,38

3 043,14

4 904,77

7 228,00

10 027,62

Fonds de garantie début d'année

24 695,00

25 497,24

26 917,19

28 196,24

29 255,12

30 246,09

31 145,11

+ dotation de l'exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

+ commissions revenant au Fgie

315,54

613,91

876,50

1 113,82

1 389,85

1 709,94

1 968,35

+ produits financiers revenant au Fgie

1 234,75

1 274,86

1 345,86

1 409,81

1 462,76

1 512,30

1 807,26

-contentieux indemnisés dans l'exercice

166,25

468,83

943,30

1 464,76

1 861,63

2 323,23

2 799,62

-intérêts de trésorerie sur encours contentieux non versé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-charges de fonctionnement

-581,80

-602,07

-623,18

-645,16

-668,06

-691,91

-716,77

25 497,24

26 917,19

28 196,24

29 255,12

30 246,09

31 145,11

37 121,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 497,24

26 917,19

28 196,24

29 255,12

30 246,09

31 145,11

37 121,10

= Fonds de Garantie fin d'année
- Contentieux restant à indemniser en fin d'année
=Fonds de Garantie net des contentieux restant à indemniser

Tableau 19 : Simulation fonds de garantie régional étoffé – Bilan simplifié sur 7 ans

Bilan (en millions de FCFA)

Année 0

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

18 000,00
7 000,00

18 874,43
7 340,06

19 931,09
7 750,98

20 748,33
8 068,79

21 345,72
8 301,11

21 993,84
8 553,16

22 557,04
8 772,18

26 896,55
10 459,77

ACTIF
CREANCES INTERBANCAIRES
- A vue
- A terme
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL DE L’ACTIF

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

27,00

49,00

31,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 031,00

26 267,49

27 717,07

28 834,12

29 650,83

30 551,00

31 333,22

37 360,32

PASSIF
OPERATIONS SUR TITRES ET DIVERS
CAPITAL OU DOTATION
REPORT A NOUVEAU (+/-)
RESULTAT DE L’EXERCICE (+/-)
TOTAL DU PASSIF

HORS BILAN (en millions de FCFA)

113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 695,00

25 497,24

26 917,19

28 196,24

29 255,12

30 246,09

31 145,11

37 121,10

-150,00
373,00

0,00
770,24

0,00
799,88

0,00
637,88

0,00
395,71

0,00
304,92

1,00
187,11

2,00
237,22

25 031,00

26 267,49

27 717,07

28 834,12

29 650,83

30 551,00

31 333,22

37 360,32

Année 0

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

17 043,00

12 136,25

23 611,93

33 711,40

42 839,32

53 455,72

65 766,99

75 705,95

ENGAGEMENTS DONNES
ENGAGEMENTS DE GARANTIE
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Tableau 20 : - Simulation fonds de garantie régional étoffé – Compte de résultat
simplifié sur 7 ans

Compte de résultat (en millions de FCFA)

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

227,82

CHARGES
FRAIS DE PERSONNEL
- Salaires et traitements (hors DG)

170,00

178,50

187,43

196,80

206,64

216,97

- Salaires et traitements DG

40,00

42,00

44,10

46,31

48,62

51,05

53,60

- Charges sociales

77,80

81,69

85,77

90,06

94,57

99,29

104,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
AUTRES CHARGES EXTERNES
Services extérieurs
- Loyers + charges

28,00

28,56

29,13

29,71

30,31

30,91

31,53

- Entretien et réparations

48,00

48,96

49,94

50,94

51,96

53,00

54,06

- Primes d’assurance

12,00

12,24

12,48

12,73

12,99

13,25

13,51

Autres services extérieurs
- Personnel extérieur à l’établissement

10,00

10,20

10,40

10,61

10,82

11,04

11,26

- Rémunérations d’intermédiaires et honoraires

40,00

40,80

41,62

42,45

43,30

44,16

45,05

- Publicité, publications et relations publiques

75,00

76,50

78,03

79,59

81,18

82,81

84,46

- Déplacements, missions et réceptions

45,00

45,90

46,82

47,75

48,71

49,68

50,68

- Frais postaux et frais de télécom.

21,00

21,42

21,85

22,29

22,73

23,19

23,65

- Autres frais

15,00

15,30

15,61

15,92

16,24

16,56

16,89

32,00

18,00

18,00

18,00

18,00

19,00

20,00

166

469

943

1 465

1 862

2 323

2 800

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS
- Dotations aux amortissements des immobilisations
d’exploitation
- Dotations aux provisions pour risques
IMPOT SUR LE BENEFICE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2,00

770,24

799,88

637,88

395,71

304,92

187,11

237,22

1 550,29

1 888,77

2 222,36

2 523,63

2 852,60

3 222,25

3 775,61

1 234,75

1 274,86

1 345,86

1 409,81

1 462,76

1 512,30

1 807,26

315,54

613,91

876,50

1 113,82

1 389,85

1 709,94

1 968,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 550,29

1 888,77

2 222,36

2 523,63

2 852,60

3 222,25

3 775,61

BENEFICE
TOTAL DES CHARGES

PRODUITS
PRODUITS SUR OPERATIONS DE TRESORERIE
ET OPERATIONS INTERBANCAIRES
Intérêts sur autres comptes de dépôts débiteurs
- Dépôts à terme constitués
PRODUITS SUR OPERATIONS DE HORS BILAN
- Produits sur engagements de garantie donnés
aux établissements de crédit
PRODUITS SUR PRESTATIONS DE SERVICES
FINANCIERS
- Autres produits sur prestations
de services financiers
PRODUITS EXCEPTIONNELS
PERTE
TOTAL DES PRODUITS

Tableau 21 : - Simulation fonds de garantie régional étoffé – Principaux indicateurs de
gestion

Année 1
216,41%

Année 2
117,37%

Année 3
85,52%

Année 4
69,20%

Année 5
57,14%

Année 6
47,64%

Année 7
49,34%

Coefficient net d'exploitation
Coefficient de rentabilité

39,6%
3,6%

32,8%
4,6%

28,9%
5,5%

26,3%
6,3%

24,1%
7,1%

22,1%
8,0%

19,5%
8,1%

Frais généraux / risques
Frais généraux / actifs productifs

4,8%
7,9%

2,5%
7,8%

1,8%
7,7%

1,5%
7,8%

1,2%
7,8%

1,1%
7,9%

0,9%
6,9%

Rapport fonds propres sur risques
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5.2.3. Autres recommandations

(1) Avec l’objectif de contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires, il est
souhaitable que les organismes de garantie participent activement au dialogue
politique avec les pouvoirs publics sur toutes les mesures visant l’amélioration de
l’environnement des affaires.

Ce dialogue devrait notamment porter sur les aspects mentionnés dans les
recommandations (6), (12) et (13) du chapitre 5.2.2.

(2) Avec l’objectif d’améliorer la connaissance de l’environnement, il est aussi
souhaitable que les organismes de garantie régionaux et internationaux soient
impliqués dans la mise en place des institutions et des outils qui découleront du projet
de promotion des PME de la Commission de l’UEMOA, comme la création de
l’observatoire de la PME au niveau régional.

Cette recommandation touche particulièrement les points (1), (4), (6), (8), (10), (13) et
(16) du chapitre 5.2.2.

Nous souhaitons indiquer ici que, lors de notre étude, certains acteurs rencontrés ont
sollicité la nécessité d’organiser un atelier sur la thématique des garanties. La
Fédération des Associations Professionnelles des Banques et Etablissements Financiers a
d’ailleurs un projet d’atelier sous-régional sur ce thème.
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ANNEXE 1 : FICHES FONDS DE GARANTIE
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique

FAGACE

Statut / forme juridique

Etablissement public international

Adresse

Ville

Téléphone

(229)21300376

Site web

www.le-fagace.org

Contact

Abdoulaye Alpha OROU

Mèl

Année de création
Pays

cotonou

1977
Bénin

fagace@intnet.bj

Fonction

Chef de Service Coopération

Actionnariat
Etat ou entité publique

100,00

%

Banques et établissements financiers

%

Organismes internationaux

%

Zone d'intervention
Effectif

Continentale
36

Actions exercées
Analyse des dossiers
Suivi des dossiers
Prise en charge des contentieux
Comptabilité

Existence d'un manuel de procédure

Gestion financière
Marketing
ressources humaines
Audit interne

Autres activités : Bonification d'intérêt de prêts
Autorité réglementaire de surveillance de l'activité

Ministère des Finances

2. Description de l'activité
Critères d'éligibilité des institutions financières bénéficiaires des garanties
Institutions financières nationales ou internationales

Conditions d'accès aux garanties (entreprises, secteurs éligibles, etc.)
Entreprises privées ou mixtes, individuelles ou collectives, nouvellement créées ou en expansion, ayant leur siège et leur
champ d'activité principal dans un ou plusieurs Etats membres. La plupart des secteurs sont éligibles

Règles de cotisation au capital de l'organisme ou à un fonds de garantie le cas échéant
Non
Description des autres services proposés
Bonification d'intérêts, allongement de la durée des crédits, financement d'opérations spécifiques (lutte contre la
pauvreté, protection de l'environnement), gestion de fonds pour compte de tiers, appui au financement d'infrastructures,
de tourisme, de la pêche
Types de concours garantis
Escompte, découvert, caution export, financement export, prêts MLT, émissions obligataires

FAGACE
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA

3. Principales données sur l'activité
Composition des produits encaissés par l'organisme de garantie en francs CFA (millions)
Commissions
sur garanties

Prestations de
services

Produits
financiers

2006

2 207

514

2007

2 118

504

Autres

2008
Volume d'activité des trois dernières années en francs CFA (millions)
Engagements à court terme (<1 an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

Engagements à moyen et long terme(> 1an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

2006
2007

2

10 000

30 000

21

32 000

70 000

2008
Encours de garanties (stock) au 31 décembre en francs CFA (millions)
Nombre de dossiers

Encours de garanties

2006

78

92 887

2007

83

89 302

2008
Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

Industrie

Artisanat
Commerce
Services

Nombre

3,00%
32,00%

Agriculture

Volume
65,00%
0,00%

Microfinance

4. Régles opérationnelles du système de garantie
Conditions générales
Conditions de paiement de la garantie à la banque garantie
Preuve de la matérialisation des sûretés prises par la banque
A quelle étape de la procédure contentieuse ?
A la prononciation de la déchéance du terme du prêt
Paiement intégral ou fractionné, acomptes versés ?
85% à l'appel de la garantie et 15% un an après
Existence de procédures opérationnelles et de guides pour les agents des banques

FAGACE
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Politique de prix
commission de 0,5% à 1% par année sur le montant garanti
Montant maximum de garanties par demande présentée

5% du potentiel

Montant maximum de garanties par emprunteur

50 millions

Durée maximum de la garantie
Durée de validité de la garantie

540

en jour

(pour son utilisation après le déblocage du prêt, à compter de la date de décision)
Taux d'utilisation effective par les banques des garanties accordées

%

Surface financière de l'organisme de garantie pour la couverture de ses engagements
Multiplicateur global

13,25

Montant des ressources financières disponibles en francs CFA (millions)
Montant des
fonds propres

Fonds de
garantie

Provisions pour
risques et
charges

Total

2008

0

2009

0

5. Mesure de la sinistralité
Taux moyen de récupération sur le risque brut obtenu grâce aux sûretés
Taux de sinistres constatés
Taux de défaillance annuel sur
encours moyen de risque

Taux de défaillance cumulé par
année de production

Taux global sur portefeuille
d'engagements

2007
2008
2009

6. Contre garantie
Existence d'un système de contre garantie ou de co-garantie
Portée des interventions

Partenaires
Champs d'application

FAGACE
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Fonds Auto Renouvelable pour l'Emploi

FARE

Statut / forme juridique

Association

Adresse

BP 211 - Rue 420 Porte 32

Téléphone

(223) 221 84 15

Site web

www.fare-mali.org

Contact

Cheick Oumar CAMARA

Année de création
Ville
Mèl

Pays

Bamako

1993
Mali

info@fare-mali.org

Fonction

Directeur Exécutif

Actionnariat
Etat ou entité publique

98,50

Banques et établissements financiers

%

Entreprises privées

1,50

Zone d'intervention
Effectif

%

%

Mali
10

Actions exercées
Analyse des dossiers
Suivi des dossiers
Prise en charge des contentieux
Comptabilité

Existence d'un manuel de procédure

Gestion financière
Marketing
ressources humaines
Audit interne

Autres activités :
Autorité réglementaire de surveillance de l'activité

Inspection Générale des Finances

2. Description de l'activité
Critères d'éligibilité des institutions financières bénéficiaires des garanties
Les garanties et cautions émises par le FARE sont destinées à des services et et institutions tels que les banques et les
établissements financiers, les institutions de microfinance, les structures publiques ou privées de passation de marchés.

Conditions d'accès aux garanties (entreprises, secteurs éligibles, etc.)
Garantie financement PME
Entrepreneurs de nationalité malienne agés de 21 à 40 ans
Cautionnement de marché
Règles de cotisation au capital de l'organisme ou à un fonds de garantie le cas échéant
Non
Description des autres services proposés

Types de concours garantis
Cautionnement de marché, prêts MLT

FARE
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
3. Principales données sur l'activité
Composition des produits encaissés par l'organisme de garantie en francs CFA (milliers)
Commissions
sur garanties

Prestations de
services

Produits
financiers

Autres

2006

127 364

0

78 174

6 158

2007

100 999

0

89 191

1 812

2008

86 499

0

94 439

1 349

Volume d'activité des trois dernières années en francs CFA (milliers)
Engagements à court terme (<1 an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis
2006

933

1 070 383

2007

665

1 113 419

Engagements à moyen et long terme(> 1an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

2008
Encours de garanties (stock) au 31 décembre en francs CFA (milliers)
Nombre de dossiers

Encours de garanties

2006
2007
2008
Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

Nombre

Artisanat

Industrie

Commerce

Agriculture

Services

Microfinance

Volume

4. Régles opérationnelles du système de garantie
Conditions générales
Conditions de paiement de la garantie à la banque garantie
Défaillance avérée du client dans le remboursement
A quelle étape de la procédure contentieuse ?
Epuisement de la procédure amiable
Paiement intégral ou fractionné, acomptes versés ?
Fractionné
Existence de procédures opérationnelles et de guides pour les agents des banques

FARE
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Politique de prix
commission de 2% flat + 1,5% par année sur le montant garanti sur la période
Montant maximum de garanties par demande présentée

30 millions

Montant maximum de garanties par emprunteur

30 millions

Durée maximum de la garantie

5 ans

Durée de validité de la garantie

en jour

(pour son utilisation après le déblocage du prêt, à compter de la date de décision)
Taux d'utilisation effective par les banques des garanties accordées

100,00

%

Surface financière de l'organisme de garantie pour la couverture de ses engagements
Multiplicateur global

2,00

Montant des ressources financières disponibles en francs CFA (milliers)
Montant des
fonds propres
2008

824 295

Fonds de
garantie
522 980

Provisions pour
risques et
charges
10 000

Total
1 357 275

2009

0

5. Mesure de la sinistralité
Taux moyen de récupération sur le risque brut obtenu grâce aux sûretés
Taux de sinistres constatés
Taux de défaillance annuel sur
encours moyen de risque

Taux de défaillance cumulé par
année de production

Taux global sur portefeuille
d'engagements

2007
2008
2009

6. Contre garantie
Existence d'un système de contre garantie ou de co-garantie
Portée des interventions

Partenaires
Champs d'application

FARE
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali SA

FGHM-SA

Statut / forme juridique

Etablissement financier

Adresse

Immeuble AB2 - ACI2000

Téléphone

00223 20 2923 80

Année de création
Ville
Mèl

Pays

Bamako

2001
Mali

smtraore2003@yahoo.fr

Site web
Contact

Sidi Modibo TRAORE

Fonction

Contrôleur interne

Actionnariat
Etat ou entité publique

27,28

%

Banques et établissements financiers

48,09

%

Entreprises privées

24,63

%

Zone d'intervention
Effectif

Mali
8

Actions exercées
Analyse des dossiers
Suivi des dossiers
Prise en charge des contentieux
Comptabilité

Existence d'un manuel de procédure

Gestion financière
Marketing
ressources humaines
Audit interne

Autres activités :
Autorité réglementaire de surveillance de l'activité

Comission bancaire de l'UMOA

2. Description de l'activité
Critères d'éligibilité des institutions financières bénéficiaires des garanties
Etre une institution soumise à la loi bancaire agréée par le Ministère en charge des finances du Mali

Conditions d'accès aux garanties (entreprises, secteurs éligibles, etc.)

Règles de cotisation au capital de l'organisme ou à un fonds de garantie le cas échéant
Non
Description des autres services proposés
Garantie des prêts hypothécaires et des prêts à la consommation
Types de concours garantis
Prêts MLT

FGHM
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
3. Principales données sur l'activité
Composition des produits encaissés par l'organisme de garantie en francs CFA (milliers)
Commissions
sur garanties

Prestations de
services

Produits
financiers

Autres

2006
2007
2008

19

0

28

9

Volume d'activité des trois dernières années en francs CFA (milliers)
Engagements à court terme (<1 an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

Engagements à moyen et long terme(> 1an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

2006

107

1 235

2 470

2007

54

1 034

2 068

2008

118

464

928

Encours de garanties (stock) au 31 décembre en francs CFA (milliers)
Encours de garanties

Nombre de dossiers
2006

1 082

14 458

2007

1 019

13 442

2008

1 013

12 412

Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

Nombre

Artisanat

Industrie

Commerce

Agriculture

Services

Microfinance

Volume

4. Régles opérationnelles du système de garantie
Conditions générales
Conditions de paiement de la garantie à la banque garantie
Preuve de la matérialisation des sûretés prises par la banque
A quelle étape de la procédure contentieuse ?
Après 6 mois d'impayés
Paiement intégral ou fractionné, acomptes versés ?
Paiement intégral, mais pour les prêts immobiliers après la réalisation de l’hypothèque
Existence de procédures opérationnelles et de guides pour les agents des banques

FGHM

page 2 /3

Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Politique de prix
commission de 6% flat
Montant maximum de garanties par demande présentée

150 millions

Montant maximum de garanties par emprunteur

150 millions

Durée maximum de la garantie

20 ans

Durée de validité de la garantie

variable

en jour

(pour son utilisation après le déblocage du prêt, à compter de la date de décision)
Taux d'utilisation effective par les banques des garanties accordées

%

Surface financière de l'organisme de garantie pour la couverture de ses engagements
Multiplicateur global
Montant des ressources financières disponibles en francs CFA (milliers)
Montant des
fonds propres
2008

330

Fonds de
garantie

Provisions pour
risques et
charges

Total

500

830

2009

0

5. Mesure de la sinistralité
Taux moyen de récupération sur le risque brut obtenu grâce aux sûretés
Taux de sinistres constatés
Taux de défaillance annuel sur
encours moyen de risque

Taux de défaillance cumulé par
année de production

Taux global sur portefeuille
d'engagements

2007
2008

21,60%

2009

6. Contre garantie
Existence d'un système de contre garantie ou de co-garantie
Portée des interventions

Partenaires
Champs d'application

FGHM
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Fonds National de Garantie et d'Assistance aux PME

FONAGA

Statut / forme juridique

Association

Année de création

Adresse

Ville

Téléphone

(229) 21 31 22 61

Site web

www.cepepe.org/fonaga_presentation

Cotonou

Pays

1990
Bénin

Mèl

Contact

Fonction

Actionnariat
Etat ou entité publique
Banques et établissements financiers
Entreprises privées

Zone d'intervention

33,33

%

8,00

%

66,67

%

Bénin

Effectif

Existence d'un manuel de procédure

Actions exercées
Analyse des dossiers
Suivi des dossiers
Prise en charge des contentieux
Comptabilité

Gestion financière
Marketing
ressources humaines
Audit interne

Autres activités : Garantie sur prêts à des filiales de grands groupes
Autorité réglementaire de surveillance de l'activité

Ministère chargé des finances

2. Description de l'activité
Critères d'éligibilité des institutions financières bénéficiaires des garanties
Les banques nationales agréées

Conditions d'accès aux garanties (entreprises, secteurs éligibles, etc.)
Pour bénéficier de ses garanties du Fonds, il faut être une PME nationale, avoir un actif immobilisé ou un coût des
investissements réalisés compris entre 10 et 500 millions de francs, soumettre un projet dégageant un degré satisfaisant
de rentabilité et accepter un contrat de suivi avec le Cepepe.
Règles de cotisation au capital de l'organisme ou à un fonds de garantie le cas échéant
Non
Description des autres services proposés

Types de concours garantis
Découvert, cautionnement de marché, caution export, prêts MLT, financement export

FONAGA
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
3. Principales données sur l'activité
Composition des produits encaissés par l'organisme de garantie en francs CFA
Commissions
sur garanties

Prestations de
services

Produits
financiers

Autres

2006
2007
2008

135 679 717

0

52 073 880

5 188 123

Volume d'activité des trois dernières années en francs CFA
Engagements à court terme (<1 an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis
2006

Engagements à moyen et long terme(> 1an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

3 875 561 278

10 910 000 000

5

115 000 000

230 000 000

2007

243

7 195 724 365

14 435 487 851

1

44 350 000

88 700 000

2008

253

15 087 026 674

26 837 682 977

7

392 984 000

826 000 000

Encours de garanties (stock) au 31 décembre en francs CFA
Nombre de dossiers

Encours de garanties

2006

3 385 184 102

2007

4 807 067 804

2008

8 699 239 450

Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

Nombre

Artisanat

Industrie

Commerce

Agriculture

Services

Microfinance

Volume

4. Régles opérationnelles du système de garantie
Conditions générales
Conditions de paiement de la garantie à la banque garantie

A quelle étape de la procédure contentieuse ?
Lorsque la banque déclare la déchéance du terme
Paiement intégral ou fractionné, acomptes versés ?

Existence de procédures opérationnelles et de guides pour les agents des banques

FONAGA
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Politique de prix
commission de 1,5% par an payable flat
Montant maximum de garanties par demande présentée

100 millions

Montant maximum de garanties par emprunteur

100 millions

Durée maximum de la garantie

7 ans

Durée de validité de la garantie

en jour

(pour son utilisation après le déblocage du prêt, à compter de la date de décision)
Taux d'utilisation effective par les banques des garanties accordées

100,00

%

Surface financière de l'organisme de garantie pour la couverture de ses engagements
Multiplicateur global

5,00

Montant des ressources financières disponibles en francs CFA
Montant des
fonds propres

Fonds de
garantie

1 634 969 605

450 774 865

2008

Provisions pour
risques et
charges

Total
2 085 744 470

2009

0

5. Mesure de la sinistralité
Taux moyen de récupération sur le risque brut obtenu grâce aux sûretés

10 à 15%

Taux de sinistres constatés
Taux de défaillance annuel sur
encours moyen de risque

Taux de défaillance cumulé par
année de production

Taux global sur portefeuille
d'engagements

2007

7,57%

2008

4,19%

2009

6. Contre garantie
Existence d'un système de contre garantie ou de co-garantie
Portée des interventions

Partenaires
Champs d'application

FONAGA
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Fonds de Solidarité Africain

FSA
organisme public international

Statut / forme juridique
Adresse
Téléphone

00227 20 72 26 32 / 33 / 34

Site web

www.fonds-solaf.org

Année de création

Ville

Niamey

Mèl

fsa@fonds-solaf.org

Contact

Pays

1975
Niger

Fonction

Actionnariat
Etat ou entité publique

100,00

Zone d'intervention
Effectif

%

Continent africain
34

Existence d'un manuel de procédure

Actions exercées
Etude sur place
Analyse des dossiers
Suivi des dossiers
Prise en charge des contentieux
Comptabilité

Gestion financière
Marketing
ressources humaines
Audit interne

Autres activités : bonification d'intérêt, allongement des crédits
Agrément loi bancaire

Audit externe

Autorité réglementaire de surveillance de l'activité

Rating de l'organisme
Néant

2. Description de l'activité
Critères d'éligibilité des institutions financières bénéficiaires des garanties

Conditions d'accès aux garanties (entreprises, secteurs éligibles, etc.)

Règles de cotisation au capital de l'organisme ou à un fonds de garantie le cas échéant
Non
Description des autres services proposés

Types de concours garantis

FSA
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA

3. Principales données sur l'activité
Composition des produits encaissés par l'organisme de garantie en francs CFA (millions)
Commissions
sur garanties

Prestations de
services

Produits
financiers

Autres

2006
2007
2008
Volume d'activité des quatre dernières années en francs CFA (millions)
Engagements à court terme (<1 an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

Engagements à moyen et long terme(> 1an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

2006

21 921

2007

15 598

2008

13

11 449

Encours de garanties (stock) au 31 décembre en francs CFA (millions)
Nombre de dossiers

Encours de garanties

2006

77 632

2007

76 389

2008

64 653

Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

Nombre

Artisanat

0,00%

Industrie

Commerce

0,00%

Agriculture

Services

76,34%

Microfinance

Volume
8,84%
14,53%
0,29%

4. Régles opérationnelles du système de garantie
Conditions générales
Conditions de paiement de la garantie à la banque garantie
Défaut de remboursement - manquement aux obligations
A quelle étape de la procédure contentieuse ?

Paiement intégral ou fractionné, acomptes versés ?

Existence de procédures opérationnelles et de guides pour les agents des banques

FSA
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Politique de prix
commission de 1% à 2,5% échelonné + 1% à 2% de frais de dossier
Montant maximum de garanties par demande présentée
Montant maximum de garanties par emprunteur
Durée maximum de la garantie
Durée de validité de la garantie

en jour

(pour son utilisation après le déblocage du prêt, à compter de la date de décision)
Taux d'utilisation effective par les banques des garanties accordées

%

Surface financière de l'organisme de garantie pour la couverture de ses engagements

Multiplicateur global

10,00

Montant des ressources financières disponibles en francs CFA (millions)
Montant des
fonds propres
2008

Provisions pour
risques et
charges

Fonds de
garantie

6 721

0

Total

1 956

8 677

2009

0

5. Mesure de la sinistralité
Taux moyen de récupération sur le risque brut obtenu grâce aux sûretés
Taux de sinistres constatés
Taux de défaillance annuel sur
encours moyen de risque

Taux de défaillance cumulé par
année de production

Taux global sur portefeuille
d'engagements

2006
2007
2008
2009

9. Contre garantie
Existence d'un système de contre garantie ou de co-garantie
Portée des interventions

Partenaires

GARI

Champs d'application

FSA
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Fonds de Garantie des Investissements Privés en AO

GARI SA

SA

Statut / forme juridique

Année de création

Adresse

69, av de la Libération

Ville

Lomé

Téléphone

00228 221 06 05

Mèl

dggari@fondsgari.org

Site web

www.fondsgari.org

Contact

Pierre Yaovi SEDJRO

Fonction

Pays

1994
Togo

Directeur Général

Actionnariat
Etat ou entité publique
Banques et établissements financiers
Organismes internationaux

Zone d'intervention
Effectif

61,00

%

8,00

%

31,00

%

CEDEAO
9

Actions exercées
Analyse des dossiers
Suivi des dossiers
Prise en charge des contentieux
Comptabilité

Existence d'un manuel de procédure

Gestion financière
Marketing
ressources humaines
Audit interne

Autres activités : Garantie sur prêts à des filiales de grands groupes
Autorité réglementaire de surveillance de l'activité

Comission bancaire de l'UMOA

2. Description de l'activité
Critères d'éligibilité des institutions financières bénéficiaires des garanties
Banques ou établissements financiers agréés dans l'un des pays de la CEDEAO

Conditions d'accès aux garanties (entreprises, secteurs éligibles, etc.)
Les entreprises relevant du secteur privé exerçant leurs activités dans les secteurs suivants de l'économie :
industrie manufacturière, agro-industrie, pêche, mines, tourisme, bâtiments et travaux publics, transport, hôtellerie,
agriculture, services
Règles de cotisation au capital de l'organisme ou à un fonds de garantie le cas échéant
Non
Description des autres services proposés
Contre garantie en faveur d'autres institutions de garantie
Types de concours garantis
Prêts MLT, leasing, émissions obligataires

GARI
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
3. Principales données sur l'activité
Composition des produits encaissés par l'organisme de garantie en francs CFA (milliers)
Commissions
sur garanties

Prestations de
services

Produits
financiers

Autres

2006
2007
2008
Volume d'activité des trois dernières années en francs CFA (milliers)
Engagements à court terme (<1 an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

Engagements à moyen et long terme(> 1an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

2006

18

9 933

30 558

2007

16

13 192

44 294

2008

17

13 743

31 676

Encours de garanties (stock) au 31 décembre en francs CFA (milliers)
Encours de garanties

Nombre de dossiers
2006

68

21 464

2007

69

27 977

2008

73

28 249

Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

Nombre

Artisanat

0,00%

Industrie

33,00%

Commerce

4,00%

Agriculture

10,00%

Services

53,00%

Microfinance

0,00%

Volume

0,00%

4. Régles opérationnelles du système de garantie
Conditions générales
Conditions de paiement de la garantie à la banque garantie
Preuve de la matérialisation des sûretés prises par la banque
A quelle étape de la procédure contentieuse ?
A la prononciation de la déchéance du terme du prêt
Paiement intégral ou fractionné, acomptes versés ?
85% à l'appel de la garantie et 15% un an après
Existence de procédures opérationnelles et de guides pour les agents des banques

GARI
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Politique de prix
commission de 2% flat + 1,5% par année sur le montant garanti sur la période
Montant maximum de garanties par demande présentée

3 000

Montant maximum de garanties par emprunteur

3 000

Durée maximum de la garantie

10 ans

Durée de validité de la garantie

180

en jour

(pour son utilisation après le déblocage du prêt, à compter de la date de décision)
Taux d'utilisation effective par les banques des garanties accordées

80,00

%

Surface financière de l'organisme de garantie pour la couverture de ses engagements
Multiplicateur global

5,00

Montant des ressources financières disponibles en francs CFA (milliers)
Montant des
fonds propres

Fonds de
garantie

Provisions pour
risques et
charges

Total

2008

19 189

5 356

24 545

2009

19 562

5 281

24 843

5. Mesure de la sinistralité
Taux moyen de récupération sur le risque brut obtenu grâce aux sûretés

0,00

Taux de sinistres constatés
Taux de défaillance annuel sur
encours moyen de risque

Taux de défaillance cumulé par
année de production

Taux global sur portefeuille
d'engagements

2007

17,00%

2008

18,00%

2009

17,00%

6. Contre garantie
Existence d'un système de contre garantie ou de co-garantie
Portée des interventions

Partenaires

ARIZ

FSA et FAGACE

BDIC (FGIC)

Champs d'application
Co-garantie systématique sur les émissions obligataires

GARI
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Société Sahélienne de Financement

SAHFI

Statut / forme juridique

SA

Année de création

Adresse

Ville

Téléphone

(227) 20 75 45 58/59

Site web

www.sahfi.net

Contact

Amadou Tidjani ABDOU

Mèl

Pays

Niamey

2005
Niger

groupe.tanyo@orange.ne

Fonction

Directeur Général

Actionnariat
Etat ou entité publique

%

Banques et établissements financiers
Entreprises privées

Zone d'intervention
Effectif

0,51

%

99,49

%

Niger
9

Actions exercées
Analyse des dossiers
Suivi des dossiers
Prise en charge des contentieux
Comptabilité

Existence d'un manuel de procédure

Gestion financière
Marketing
ressources humaines
Audit interne

Autres activités :
Autorité réglementaire de surveillance de l'activité

Comission bancaire de l'UMOA

2. Description de l'activité
Critères d'éligibilité des institutions financières bénéficiaires des garanties
Banques et établissements financiers agréés intervenants au Niger. Les banques actionnaires bénéficient de conditions
particulières en terme de coût de la garantie.
Banques partenaires : BIA Sonibank et BOA
Conditions d'accès aux garanties (entreprises, secteurs éligibles, etc.)
Toutes les entreprises pour les projets d'investissements ainsi que les besoins de financement d'exploitation liés à leur
réalisation (limités à 15% du montant du projet d'investissement).
L'apport personnel de l'entreprise doit représenter un minimum de 15% du coût total du projet. Les sûretés habituelles
sont demandées (hypothèques, avals, cautions et celles portant sur les bien financés).
Règles de cotisation au capital de l'organisme ou à un fonds de garantie le cas échéant
Pas de cotisation des banques bénéficiaires au fonds de garantie
Description des autres services proposés
En plus de la garantie apportée par SAHFI, TANYO apporte un service de sélection, d'instruction et de suivi des dossiers
qui sont proposés aux banques partenaires.
Types de concours garantis
Prêts MT + 15% du prêts MT en découvert¨

SAHFI
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA

3. Principales données sur l'activité
Composition des produits encaissés par l'organisme de garantie en francs CFA (milliers)
Commissions
sur garanties

Prestations de
services

Produits
financiers

Autres

2006
2007
2008
Volume d'activité des trois dernières années en francs CFA (milliers)
Engagements à court terme (<1 an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

Engagements à moyen et long terme(> 1an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

2006
2007
2008
Encours de garanties (stock) au 31 décembre en francs CFA (milliers)
Encours de garanties

Nombre de dossiers
2006
2007
2008
Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

Nombre

Artisanat

Industrie

Commerce

Agriculture

Services

Microfinance

Volume

4. Régles opérationnelles du système de garantie
Conditions générales
Conditions de paiement de la garantie à la banque garantie
Preuve de la matérialisation des sûretés prises par la banque
A quelle étape de la procédure contentieuse ?
A la prononciation de la déchéance du terme du prêt
Paiement intégral ou fractionné, acomptes versés ?
Il s'agit d'un paiement intégral versé sur un compte bloqué. Une fois l'ensemble de l'extinction des procédures
contentieuses, déblocage dun
Existence de procédures opérationnelles et de guides pour les agents des banques

SAHFI
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Politique de prix
commission de 2% flat + 1,5% par année sur le montant garanti sur la période
Montant maximum de garanties par demande présentée

50 millions

Montant maximum de garanties par emprunteur

50 millions

Durée maximum de la garantie

7 ans

Durée de validité de la garantie

21

en jour

(pour son utilisation après le déblocage du prêt, à compter de la date de décision)
Taux d'utilisation effective par les banques des garanties accordées

100,00

%

Surface financière de l'organisme de garantie pour la couverture de ses engagements
Multiplicateur global
Montant des ressources financières disponibles en francs CFA (milliers)
Montant des
fonds propres

Fonds de
garantie

Provisions pour
risques et
charges

Total

2008

0

2009

0

5. Mesure de la sinistralité
Taux moyen de récupération sur le risque brut obtenu grâce aux sûretés
Taux de sinistres constatés
Taux de défaillance annuel sur
encours moyen de risque

Taux de défaillance cumulé par
année de production

Taux global sur portefeuille
d'engagements

2007
2008
2009

6. Contre garantie
Existence d'un système de contre garantie ou de co-garantie
Portée des interventions

Partenaires

GARI SA

Champs d'application
Tous les dossiers dont la garantie sollicitée est supérieure à 50 millions de francs CFA

SAHFI
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Société Financière de Garantie Interbancaire du Burkina

SOFIGIB

Statut / forme juridique

SA

Adresse

11 BP1345 CMS Ouaga 11

Téléphone

(226) 50 30 03 32 / 33

Année de création
Ville
Mèl

Pays

Ouagadougou

2006
Burkina Faso

sofigib@fasonet.bf

Site web
Contact

Philippe KONSIGUI

Fonction

Directeur Général

Actionnariat
Etat ou entité publique

11,00

%

Banques et établissements financiers

89,00

%

Organismes internationaux

Zone d'intervention

%
Burkina Faso

Effectif

Existence d'un manuel de procédure

Actions exercées
Analyse des dossiers
Suivi des dossiers
Prise en charge des contentieux
Comptabilité

Gestion financière
Marketing
ressources humaines
Audit interne

Autorité réglementaire de surveillance de l'activité

Comission bancaire de l'UMOA

2. Description de l'activité
Critères d'éligibilité des institutions financières bénéficiaires des garanties
Banques et établissements financiers actionnaires
Conditions d'accès aux garanties (entreprises, secteurs éligibles, etc.)
Entreprises régulièrement installées au Burkina Faso exerçant dans les secteurs suivants : industrie manufacturière, agroindustrie, agriculture, pêche, mines, tourisme, bâtiment et travaux publics, transport, hôtellerie, services liés au secteur
productif et, dans des cas très spécifiques, le commerce. Ces crédits doivent être destinés à financer des
investissements matériels et des immobilisations incorporelles qui répondent aux finalités suivantes : création ou
développement d’une PME, amélioration des capacités de production ou renforcement de la structure financière des
entreprises par la reconstitution du fonds de roulement.

Règles de cotisation au capital de l'organisme ou à un fonds de garantie le cas échéant
Non
Description des autres services proposés
SOFIGIB apporte des services aux banques :
- étude et montage des dossiers,
- suivi des crédits garantis,
- suivi accompagnement desprojets financés.
Types de concours garantis

SOFIGIB
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Prêts MT

3. Principales données sur l'activité
Composition des produits encaissés par l'organisme de garantie en francs CFA (milliers)
Commissions
sur garanties

Prestations de
services

Produits
financiers

Autres

2006
2007
2008
Volume d'activité des trois dernières années en francs CFA (milliers)
Engagements à court terme (<1 an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

Engagements à moyen et long terme(> 1an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

2006
2007
2008
Encours de garanties (stock) au 31 décembre en francs CFA (milliers)
Nombre de dossiers

Encours de garanties

2006
2007
2008
Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

Nombre

Artisanat

Industrie

Commerce

Agriculture

Services

Microfinance

Volume

4. Régles opérationnelles du système de garantie
Conditions générales
Conditions de paiement de la garantie à la banque garantie
La demande mise en jeu de la garantie est conditionnée à :
- La prononciation de la déchéance du terme
- La réalisation des diligences nécessaires pour obtenir le recouvrement du prêt de la part de la banque
A quelle étape de la procédure contentieuse ?
A la déchéance du terme
Paiement intégral ou fractionné, acomptes versés ?
100% du montant de la garantie calculé sur le capital restant dû
Existence de procédures opérationnelles et de guides pour les agents des banques

SOFIGIB
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Politique de prix
commission de suivi de 1,5% par an payable annuellement + 3,5% de commission payable flat
Montant maximum de garanties par demande présentée

25 millions

Montant maximum de garanties par emprunteur

25 millions

Durée maximum de la garantie

5 ans

Durée de validité de la garantie

180

en jour

(pour son utilisation après le déblocage du prêt, à compter de la date de décision)
Taux d'utilisation effective par les banques des garanties accordées

%

Surface financière de l'organisme de garantie pour la couverture de ses engagements
Multiplicateur global
Montant des ressources financières disponibles en francs CFA (milliers)
Montant des
fonds propres

Fonds de
garantie

Provisions pour
risques et
charges

Total

2008

0

2009

0

5. Mesure de la sinistralité
Taux moyen de récupération sur le risque brut obtenu grâce aux sûretés
Taux de sinistres constatés
Taux de défaillance annuel sur
encours moyen de risque

Taux de défaillance cumulé par
année de production

Taux global sur portefeuille
d'engagements

2007
2008
2009

6. Contre garantie
Existence d'un système de contre garantie ou de co-garantie
Portée des interventions

Partenaires
Champs d'application

SOFIGIB
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Assusrance pour le Risque de Financement de l'Investissement Privé

ARIZ

Statut / forme juridique

Etablissement public

Adresse

5, rue Roland Barthes

Téléphone

0033 1 53 44 31 31

Site web

www.afd.fr

Contact

Marc Dubernet

Année de création
Ville
Mèl

Pays

Paris

France

site@afd.fr

Fonction

Responsable Secteur Privé

Actionnariat
Etat ou entité publique

100,00

%

Banques et établissements financiers

%

Organismes internationaux

%

Zone d'intervention
Effectif

Internationale
10

Actions exercées
Analyse des dossiers (déléguée)
Suivi des dossiers (délégué)
Prise en charge des contentieux
Comptabilité

Existence d'un manuel de procédure

Gestion financière
Marketing
ressources humaines
Audit interne

Autres activités : Prêts directs
Autorité réglementaire de surveillance de l'activité

Etat français (MINEFI, AFF ETR et coop)

2. Description de l'activité
Critères d'éligibilité des institutions financières bénéficiaires des garanties
Agrément préalable de la banque bénéficiaire par l'AFD sur la base d'une étude financière et d'organisation

Conditions d'accès aux garanties (entreprises, secteurs éligibles, etc.)
Entreprises de tous secteurs (sauf immobilier d'habitation, petit commerce, armement, tabac, alcool et jeux de hasard),
institutions de microfinance

Règles de cotisation au capital de l'organisme ou à un fonds de garantie le cas échéant
Non
Description des autres services proposés
La garantie peut être accordée sur des dossiers individuels ou dans la cadre de garantie de portefeuille, définie par une
convention passée avec la banque garantie, après agrément
Types de concours garantis
Prêts MLT, capital risque

ARIZ
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
3. Principales données sur l'activité
Composition des produits encaissés par l'organisme de garantie en euros (millions)
Commissions
sur garanties

Prestations de
services

Produits
financiers

Autres

2006
2007
2008
Volume d'activité des trois dernières années en euros (millions)
Engagements à court terme (<1 an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

Engagements à moyen et long terme(> 1an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

2006
2007

14

3

2008

38

10

Encours de garanties (stock) au 31 décembre en euros (millions)
Nombre de dossiers

Encours de garanties

2006
2007

2

2008

11

Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

Nombre

Artisanat

0,00%

Industrie

33,00%

Commerce

4,00%

Agriculture

10,00%

Services

53,00%

Microfinance

0,00%

Volume

0,00%

4. Régles opérationnelles du système de garantie
Conditions générales
Conditions de paiement de la garantie à la banque garantie
Garantie en perte finale sur un montant représentant la quotité garantie (50 % ou 75 %) sur le montant en principal
impayé majoré des intérets majorés dans la limite d'un an (pour les crédits) et du montant de l'apport initial garanti pour
les fonds propres
A quelle étape de la procédure contentieuse ?
Lors de la déclaration du sinistre (acompte) puis au terme des récupérations
Paiement intégral ou fractionné, acomptes versés ?
Versement d'un acompte de 50 % de l'indemnisation due au moment du fait générateur
Existence de procédures opérationnelles et de guides pour les agents des banques

ARIZ
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Politique de prix
commission de 1,5% par année payable par semestre sur le montant garanti sur la période
Montant maximum de garanties par demande présentée

2 millions

Montant maximum de garanties par emprunteur

2 millions

Durée maximum de la garantie

12 ans

Durée de validité de la garantie

180

en jour

(pour son utilisation après le déblocage du prêt, à compter de la date de décision)
Taux d'utilisation effective par les banques des garanties accordées

80,00

%

Surface financière de l'organisme de garantie pour la couverture de ses engagements
Multiplicateur global

3,00

Montant des ressources financières disponibles en euros (millions)
Montant des
fonds propres
2008

Fonds de
garantie

Provisions pour
risques et
charges

Total

270

270

2009

0

5. Mesure de la sinistralité
Taux moyen de récupération sur le risque brut obtenu grâce aux sûretés
Taux de sinistres constatés
Taux de défaillance annuel sur
encours moyen de risque

Taux de défaillance cumulé par
année de production

Taux global sur portefeuille
d'engagements

2007
2008
2009

6. Contre garantie
Existence d'un système de contre garantie ou de co-garantie
Portée des interventions

Partenaires
Champs d'application

ARIZ
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Fonds de Garantie des Industries Culturelles

FGIC

Statut / forme juridique

Année de création

Adresse

128, bd du 13 janvier

Téléphone

00228 221 68 64

Ville
Mèl

Pays

Lomé

2003
Togo

mdiallo@bidc-cbid.org

Site web
Contact

Mohamed DIALLO

Fonction

Conseiller Financier

Actionnariat
Etat ou entité publique

%

Banques et établissements financiers

50,00

%

Organismes internationaux

50,00

%

Zone d'intervention
Effectif

CEDEAO
3

Actions exercées
Analyse des dossiers
Suivi des dossiers
Prise en charge des contentieux (déléguée)
Comptabilité (déléguée)

Existence d'un manuel de procédure

Gestion financière (déléguée)
Marketing
Ressources humaines (déléguée)
Audit interne (délégué)

Autres activités :
Autorité réglementaire de surveillance de l'activité

2. Description de l'activité
Critères d'éligibilité des institutions financières bénéficiaires des garanties

Conditions d'accès aux garanties (entreprises, secteurs éligibles, etc.)

Règles de cotisation au capital de l'organisme ou à un fonds de garantie le cas échéant

Description des autres services proposés

Types de concours garantis

FGIC
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
3. Principales données sur l'activité
Composition des produits encaissés par l'organisme de garantie en euros
Commissions
sur garanties

Prestations de
services

Produits
financiers

Autres

2006
2007
2008
Volume d'activité des trois dernières années en euros
Engagements à court terme (<1 an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

Engagements à moyen et long terme(> 1an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

2006
2007

2

91 469

2008

2

217 392

Encours de garanties (stock) au 31 décembre en euros
Encours de garanties

Nombre de dossiers
2006
2007

2

91 469

2008

4

308 861

Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

Nombre

Artisanat

Industrie

Commerce

Agriculture

Services

Microfinance

Volume

4. Régles opérationnelles du système de garantie
Conditions générales
Conditions de paiement de la garantie à la banque garantie
Garantie à première demande
A quelle étape de la procédure contentieuse ?
Après saisie de la banque
Paiement intégral ou fractionné, acomptes versés ?
80% immédiat et 20% un an après
Existence de procédures opérationnelles et de guides pour les agents des banques
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Politique de prix
commission de 1% flat par an + 0,5% de frais de dossier
Montant maximum de garanties par demande présentée

236 000 euros

Montant maximum de garanties par emprunteur

236 000 euros

Durée maximum de la garantie

3 ans

Durée de validité de la garantie

30

en jour

(pour son utilisation après le déblocage du prêt, à compter de la date de décision)
Taux d'utilisation effective par les banques des garanties accordées

71,00

%

Surface financière de l'organisme de garantie pour la couverture de ses engagements
Multiplicateur global

4,00

Montant des ressources financières disponibles en euros
Montant des
fonds propres
2008

Fonds de
garantie

Provisions pour
risques et
charges

Total

515 000

515 000

2009

0

5. Mesure de la sinistralité
Taux moyen de récupération sur le risque brut obtenu grâce aux sûretés
Taux de sinistres constatés
Taux de défaillance annuel sur
encours moyen de risque

Taux de défaillance cumulé par
année de production

Taux global sur portefeuille
d'engagements

2007
2008
2009

6. Contre garantie
Existence d'un système de contre garantie ou de co-garantie
Portée des interventions

Partenaires

Fonds GARI

Champs d'application
Co-garantie

FGIC
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Fonds International de Garantie

FIG

Statut / forme juridique
Adresse

Coopérative

Année de création

c/o RAFAD, 1 rue de Varembé, CP 117, 1211
Geneve
20
Genève
Ville
412 27 33 50 73

Téléphone
Site web

www.fig-igf.org

Contact

Alain Vergeylen

Mèl

Pays

1996
Suisse

info@fig-igf.org

Fonction

Coordinateur adjoint

Actionnariat
Etat ou entité publique

9,50

%

Autres

37,50

%

Organismes internationaux

53,00

%

Zone d'intervention
Effectif

Afrique de l'ouest et Amérique latine
18

Actions exercées
Analyse des dossiers
Suivi des dossiers
Prise en charge des contentieux
Comptabilité

Existence d'un manuel de procédure

Gestion financière
Marketing
ressources humaines
Audit interne

Autres activités : Garantie sur prêts à des filiales de grands groupes

2. Description de l'activité
Critères d'éligibilité des institutions financières bénéficiaires des garanties
Les bénéficiaires des garanties du FIG sont les organisations dont les clients ou les membres sont des micros, petits et
moyens entrepreneurs en milieu rural ou urbain ayant :
a. une gestion transparente, participative et organisée qui bénéficie au renforcement économique de la communauté
locale et à son bien-être.
b. une recherche d’autonomie à moyen terme,
c. un souci de création d’emplois et de la viabilité économique de leurs activités,
d. une capacité de création d’une épargne ou de fonds propres,

Conditions d'accès aux garanties (entreprises, secteurs éligibles, etc.)
Avant de pouvoir bénéficier d’une garantie FIG partielle du FIG, l'organisation doit :
a. fournir au FIG les informations permettant de remplir le dossier de demande de garantie notamment les bilans, les
comptes d’exploitation et les rapports d’audit des 3 dernières années et toutes autres informations sollicitées par le
représentant du FIG. b. choisir une institution financière qui va lui octroyer le crédit, donc l’institution financière où sera
transmise la lettre de garantie. c. devenir membre du FIG en souscrivant au minimum 5 parts sociales du FIG (les parts
sociales doivent atteindre au moins 10 % de la valeur de la garantie sollicitée). Une part sociale du FIG revient à 1.200
francs suisses ou son équivalent en Dollars ou Euros. d. payer la commission de garantie.

Règles de cotisation au capital de l'organisme ou à un fonds de garantie le cas échéant
Toute organisation qui souhaite bénéficier d'une garantie FIG doit souscrire à l'équivalenent de 10% du montant de la
garantie sollicitée en parts sociales du fonds. Cet apport est retenu en 1er rang par le FIG en cas d'appel de la garantie.

Types de concours garantis

FIG
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Découvert et prêts MLT

3. Principales données sur l'activité
Composition des produits encaissés par l'organisme de garantie en euros
Commissions
sur garanties

Prestations de
services

Produits
financiers

2006

83 691

50 258

2007

63 913

34 591

2008

41 529

71 598

Autres

Volume d'activité des trois dernières années en euros
Engagements à court terme (<1 an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

Engagements à moyen et long terme(> 1an)
Montant des
Nombre de
Montant des
garanties
dossiers
prêts garantis
accordées
garantis

2006

28

2 866 136

13 973 655

2007

6

2 420 639

9 974 737

2008

4

1 506 263

3 767 160

Encours de garanties (stock) au 31 décembre en euros
Encours de garanties

Nombre de dossiers
2006

20

2 230 989

2007

18

1 450 607

2008

10

814 604

Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

Nombre

Volume

Artisanat

Industrie

Commerce

Agriculture

40,00%

40,00%

Services

Microfinance

60,00%

60,00%

4. Régles opérationnelles du système de garantie
Conditions générales
Conditions de paiement de la garantie à la banque garantie
Sur présentation du solde restant dû impayé à l'échéance, versement de 50% de l'impayé (ern fonction du % convenu à
la signature du contrat de garantie)
A quelle étape de la procédure contentieuse ?
15 jours de délai après appel de la garantie pour le paiement.
Paiement intégral ou fractionné, acomptes versés ?
Paiement intégral
Existence de procédures opérationnelles et de guides pour les agents des banques

FIG
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
Politique de prix
commission de 3 à 4% par an payable flat
Montant maximum de garanties par demande présentée

200 000 euros

Montant maximum de garanties par emprunteur

200 000 euros

Durée maximum de la garantie

3 ans

Durée de validité de la garantie

3

en jour

(pour son utilisation après le déblocage du prêt, à compter de la date de décision)
Taux d'utilisation effective par les banques des garanties accordées

90,00

%

Surface financière de l'organisme de garantie pour la couverture de ses engagements
Multiplicateur global

1,00

Montant des ressources financières disponibles en euros
Montant des
fonds propres

Fonds de
garantie

Provisions pour
risques et
charges

Total

2008

1 370 898

1 814 668

287 439

3 473 005

2009

1 589 594

2 367 523

222 527

4 179 643

5. Mesure de la sinistralité
Taux moyen de récupération sur le risque brut obtenu grâce aux sûretés

10%

Taux de sinistres constatés
Taux de défaillance annuel sur
encours moyen de risque

Taux de défaillance cumulé par
année de production

Taux global sur portefeuille
d'engagements

2007

0,00%

4,50%

0,00%

2008

0,00%

4,40%

0,00%

2009

9,00%

4,50%

0,00%

6. Contre garantie
Existence d'un système de contre garantie ou de co-garantie
Portée des interventions

Partenaires

Individu privé 175'000 EUR

Fondation privée 600'000 EUR

Champs d'application
Pour l'individu privé pas de restricition à l'emploi de la contre garantie. Prise de risque à 100%
Pour la fondation Michelham : Prise de risque à 100%, contrainte géographique : uniquement l'Afrique

FIG
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Base de données des mécanismes de garantie UEMOA
1. Informations générales
Nom de l'organisme de garantie

Nom abrégé

Fonds de Promotion Economique

FPE

Statut / forme juridique

Projet

Année de création

Adresse

Ville

Téléphone

00221 33 869 64 00

Site web

www.fpe.sn

Contact

Jean Joachim Diaga BASSE

Mèl

Pays

Dakar

Sénégal

jean.basse@fpe.sn

Fonction

Directeur relations banques

Actionnariat
Etat ou entité publique

100,00

%

Banques et établissements financiers

%

Organismes internationaux

%

Zone d'intervention
Effectif

Sénégal
Existence d'un manuel de procédure

Actions exercées
Autres activités :
Autorité réglementaire de surveillance de l'activité

FPE-R
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Etude instruments de garantie UEMOA

ANNEXE 2 : CR D’ENTRETIEN AVEC LES BANQUES (VOLET 1)
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Patrick Saizonou, Directeur Général Adjoint, Jean-louis LELOIR
Date de l’entretien : 18. 03. 2010

RESUME
Sur la politique de la BOA en direction des PME
la volonté de la banque est de développer cette clientèle, mais elle se heurte aux limites du
secteur formel et ne peut aller au-delà malgré un potentiel d’affaires complémentaires viables
pressenti comme important .la volonté politique semble manquer pour faire évoluer sensiblement
les choses.
Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
Confirmation de l’importance de leur apport pour une politique d’expansion de la banque vers le
secteur de la PME.
Expériences avec le fonds GARI : le montage des dossiers est difficile compte tenu des problèmes
de délais de décision. L’espacement imposé des réunions du conseil d’administration du GARI est
assez peu compatible avec les exigences des clients de la banque
Fonds ARIZ : demande en cours sur garantie de portefeuille, pour un montant de 2 M€.
FAGACE : processus de décision considéré comme très long. Sa capacité technique d’appréciation
des risques a été considérée comme bonne. Cependant, actuellement, la position de la BOA est
très réservée face à l’institution ; un appel en garantie n’a pas été suivi d’effet pour des raisons
non explicites. La recapitalisation de l’institution par les états actionnaires est engagée mais
tarde à se terminer.
FSA : pas de relation. Il ne s’intéresserait qu’à des concours d’un niveau élevé
Fonds de garantie des Industries Culturelles de la BIDC: image positive, mais champ d’application
étroit compte tenu de sa spécificité culturelle.
Le coût de la garantie : ce coût est considéré comme trop élevé lorsqu’il n’a pas une contrepartie
valable en termes de service rendu (rapidité et fiabilité -perçue par l’utilisateur- de la
couverture) ; ce reproche s’applique plutôt de ce fait aux institutions régionales.
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La BOA prend en compte aussi bien les garanties ARIZ que GARI dans le calcul des ratios
prudentiels.
Garantie sur le crédit court terme.
Les sensibiliser à l’outil. Les personnes se connaissent mieux et cela favorise aussi les contacts et
donc une meilleure utilisation des mécanismes.
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Carlos Mevi, Directeur des Risques, Jean-louis LELOIR
Date de l’entretien : 19 .03. 2010

RESUME
Diamond Bank au Bénin a apporté, avec une relative atténuation, des pratiques bancaires
rigoureuses issues de la culture technique anglo-saxonne de sa maison mère au Nigéria.
En particulier, elle reste très exigeante en matière de prises de sûretés face à sa clientèle
d’entreprises béninoises. Ses interventions en matière de crédits MLT vis-à-vis des PME se
trouvent, en raison de ces contraintes, assez limitées.
Points ont été abordés au cours de l’entretien :
•

la situation du marché des PME

•

son utilisation des mécanismes de garantie

Sur son activité sur le marché des PME
•

leur taux de défaillance est élevé, même pour les activités commerciales.

•

Les défaillances constatées dans le portefeuille de risques MT de la banque est faible, mais
résulte avant tout de la très forte sélectivité des risques au départ.

Sur l’utilisation des mécanismes de garant ie
FAGACE : position assez défavorable, en raison de demande d’indemnisation présentée sur un
dossier garanti et toujours non suivie d’effet.
FONAGA : est un partenaire de la banque sur des risques à court terme (émission de cautions de
marchés), en raison de sa contribution importante à l’analyse du risque technique des opérations,
et au suivi technique des opérations. Ce rôle apparaît particulièrement utile, car la faible
capacité managériale de nombre de PME rend l’examen technique des capacités à traiter le
marché indispensable avant décision, puis le travail de suivi de la réalisation très nécessaire pour
obtenir une bonne mitigation des risques.
La banque accepterait plus généralement de payer une prestation de suivi, conseil et
accompagnement

si elle était proposée et assurée avec le bon niveau qualitatif par les

organismes de garantie.
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Le fonds GARI : une expérience récente sur une demande de garantie n’a pas abouti à un résultat
favorable en raison de la non variabilité du taux de couverture offert par GARI. S’agissant d’un
dossier de création d’entreprise, la banque souhaitait une couverture plus élevée que le taux
standard, ce qui n’a pas pu lui être accordé.
Diamond bank bénéficie également d’un mécanisme de garantie avec la SFI sur le court terme
pour ses opérations en faveur d’entreprises exportatrices.
Il s’applique sur une enveloppe de 15 Millions € de concours à court terme (lettres de crédit,
cautions), qui sont nominalement partagées entre SFI et Diamond bank, offrant ainsi une valeur de
signature améliorée pour les bénéficiaires couverts.
La convention prévoit néanmoins que les risques des opérations, par un mécanisme de
compensation final entre elle et la SFI, incombent en totalité à Diamond Bank ; l’effet apporté
par la convention est de lui permettre de souscrire à des risques unitaires de dimension plus
importante, et de bonifier son image aux yeux des banques locales pour des interventions dans
des pays nouveaux pour elle.
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Gilles Fabre, directeur des risques, Arsène Dansou, Gestionnaire des risques
banque de détail, Jean-louis LELOIR
Date de l’entretien : 19. 03. 2010

RESUME
Points abordés au cours de l’entretien :
•

la position de la banque pour l’approche du marché des PME, qui comporte une démarche
formelle du groupe apparaissant constructive et assez pédagogique

•

l’utilisation des mécanismes de garantie par ECOBANK

Sur son activité sur le marché des PME
•

La banque est présente sur le financement des IMF, et des PME.

•

La démarche du groupe ECOBANK s’appuie sur un plan d’action par secteurs élaboré par des
études préalables et structurantes. Elles sont réalisées en définissant un canevas d’étude,
des produits et conditions spécifiques pour chaque secteur cible ou typologie, avec
l’organisation de la recherche de garanties avec les organismes spécialisés. Cette démarche
vise à rendre les services de la banque aptes à gérer une approche valable des risques dans
ce contexte local en l’absence de documentation comptable fiable.

•

Pour chaque filiale nationale du groupe, une étude d’application des recommandations
permet une validation « bottom-up » des objectifs et des outils.

•

L’objectif est de développer et d’accompagner la clientèle des PME avec une relation
comprenant une part pédagogique et de conseil, permettant l’amélioration progressive de
l’organisation et de la formalisation (comptes et transparence) des petites entreprises. La
banque y voit une capacité accrue à amplifier son fonds de commerce PME et à mieux
maîtriser ses risques.

Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
A travaillé sur les prêts aux PME avec FAGACE et GARI et s’estime plutôt satisfait des relations
avec ces organismes, offrant un type de relation acceptable.
FAGACE : est informé de la situation actuelle de cette institution ; en attente de la solution de
recapitalisation de l’organisme pour présenter de nouvelles opérations.
Le FAGACE apparaît comme trop administratif dans son fonctionnement général, et donc parfois
trop lent compte tenu du formalisme des approbations par son conseil, même s’il effectue une
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approche technique de bonne qualité sur l’étude des risques. Le FAGACE effectuerait lui-même
quelques analyses de projets avant d’être saisi par une banque pour la garantie d’un prêt.
Sur le plan de l’offre de cet organisme, la procédure de paiement de la garantie dès la
défaillance de m’emprunteur est considéré comme un avantage dans l’absolu. Cependant, un
désaccord avec les services du FAGACE sur la bonne réalisation des conditions fixées sur l’accord
de garantie pour un dossier, donnant lieu à des interprétations opposées, a retardé le règlement
jusqu’au terme d’une négociation longue.
GARI : la banque estime insuffisant le rôle de ce partenaire (probablement par suite de moyens
insuffisants) lors du suivi des risques en cours de vie du projet, particulièrement lorsque des
incidents pour l’entreprise nécessiteraient une réactivité forte et rapide pour trouver une solution
à ces difficultés.
Le paiement de sa garantie au terme des récupérations contentieuses, processus très long et
exigeant en matière d’accomplissement des formalités nécessaires, est pénalisant pour la banque
assurée.
Avec le fonds ARIZ, ECOBANK se déclare désireuse d’obtenir une démarche plus proactive, allant
au delà des échanges courriers : la relation à établir pour une utilisation plus forte de cette
garantie devrait être basée sur une plus grande disponibilité des interlocuteurs d’ARIZ pour la
banque.
La garantie ARIZ peut apporter une valeur ajoutée importante pour la prise de décision finale sur
des dossiers difficiles ou importants, compte tenu du point de vue et du positionnement
relationnel propres à l’AF, qui apportent éclairage complémentaire et informations enrichissantes.
Le FSA, utilisé pour la garantie de prêts aux IMF, aurait connu des pertes sur certains ses
placements, pour partie en raison de la thématique Madoff, mais d’une façon indirecte.
Le coût de la garantie est en général un facteur qui ne cause pas de problèmes. La banque réduit
sa marge pour tenir compte de l’atténuation de son risque et arrive à une proposition
commerciale pour son client globalement acceptable.
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : André Froissant, Directeur Général, Jean-louis LELOIR
Date de l’entretien : 19. 03. 2010

RESUME
La position de Prudential bank sur le marché de la PME est très sélective ; depuis sa reprise par un
fonds d’investissement afro-américain, l’établissement est en phase de réorganisation et
d’assainissement de ses comptes et ne recherche pas une extension de ses risques.
Points abordés au cours de l’entretien :
•

la fragilisation des intérêts des préteurs dans le contexte local

•

l’utilisation des mécanismes de garantie

Sur les risques du contexte local
•

Les coûts des ressources nécessaires à l’activité économique au Bénin (énergie, transport…)
sont élevés, et impactent négativement les chances de réussite des projets : les dossiers
recevables pour la banque prêteuse doivent présenter un profil élevé de rentabilité
potentielle et assez de certitudes sur les éléments de leur business plan pour être acceptés.

•

un contexte judiciaire défavorable aux préteurs (difficultés pratiques pour l’enregistrement
des sûretés, notamment hypothécaires, pratiques de corruption qui interfèrent avec la
rigueur des jugements , protection de fait des résidences principales des cautions.

Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
Les fonds de garantie sont indispensables aux banques pour suivre les demandes de crédit
d’investissement des entreprises dans les cas de diversification, d’ouverture sur un client récent
pour la banque, n’ayant pas donné sur une relation longue assez de certitudes de comportement
et de fiabilité, et pour des engagements unitaires élevés.
Expériences avec le fonds GARI : opinion favorable sur le management de l’institution, mais sur le
plan opérationnel, il est perçu comme trop long, et ses procédures comme lourdes.
Opinion peu favorable sur le profil du FAGACE, dont la sélectivité des risques aurait été amoindrie
dans une période récente et qui en supporterait maintenant les conséquences en termes
financiers.
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Pour ARIZ : la garantie des refinancements pour IMF est susceptible d’intéresser la Financial, sous
réserve du passage (qui reste à effectuer) par les formalités d’agrément de la banque par l’AFD,
considéré comme une procédure lourde.
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Guy André Mailhomme, Contrôleur des risques, Jean-louis LELOIR
Date de l’entretien : 17. O3. 2010

RESUME
Serait en 4éme position par la taille de ses emplois sur 13 banques et établissements financiers :
Emplois total : 4 à 5 millions de FCFA sur la Pme
Points ont été abordés au cours de l’entretien :
•

Souligne la difficulté liée à la mise en œuvre des sûretés, en particulier pour les garanties
hypothécaires au Bénin (seules 10 % peuvent être formalisées, du fait de la pratique de l’état
de délivrer des permis d’habiter, difficiles à transformer en titres fonciers. Les nantissements
sont plus aisés à formaliser, mais leur exécution reste difficile. Enfin, l’action des tribunaux
est souvent faussée par des pratiques occultes.

•

l’utilisation des mécanismes de garantie par la banque présente un grand intérêt, dès lors
que la solvabilité de l’organisme est certaine, ainsi que sa volonté d’indemniser les banques.

•

La microfinance est très forte au Bénin où se seraient déroulées les expériences les plus
anciennes ; le fonctionnement d’organismes établis reste un atout fragile en cas
d’interférences politiques.

Sur la situation du marché
•

une part prédominante des activités commerciales dans la population des entreprises. Le
marché nigérien et les retombées du flux économique lié au port de Cotonou apporte de
rares opportunités industrielles à exploiter : transformation de l’acier à froid, ciment, un peu
d’agroalimentaire… Il y a par ailleurs des activités dans le domaine des télécommunications.

•

Les travaux publics sur marchés de l’Etat liés aux travaux d’infrastructure sont offreurs de
plans de charges non négligeables pour des PME dynamiques.

•

Des insuffisances pour la fourniture d’électricité handicapent l’émergence de nouveaux
projets

Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
Estime que la Société Générale a une réticence culturelle à s’aventurer vers les risques PME ,
surtout pour des risques à moyen terme. Le recours à des garants assumant leur rôle est donc
intéressant ; l’obtention d’un second avis technique est utile, mais reste encore faiblement
déterminant pour inciter la banque à prêter, compte tenu de l’instabilité foncière de
l’environnement économique et politique.
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Expériences avec le fonds FAGACE sur trois dossiers ; La garantie a été appelée sur l’un, mais pas
encore réglée après un délai qui semble anormalement long.
Pas de relation avec GARI.
Connaît le FONAGA, sérieux et technique, qui intervient seul en émetteur de cautions sur les
activités de BTP, pour des montant parfois élevés (jusqu’à 8OO Millions FCFA), mais ne travaille
pas avec lui. FONAGA est plus limité en matière de prises de risque à MT.
Connaît le fonds ARIZ (récent dans la relation) La signature prochaine d’un accord de portefeuille
est envisageable.
Le coût de la garantie est un facteur non bloquant d’une manière générale, à la condition d’être
la contrepartie d’un service rapide.
La garantie des organismes financiers est prise en compte dans le calcul des ratios prudentiels.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Mady COMPAORE (Directeur Général Adjoint), Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 9 avril 2010

RESUME
Banque Atlantique est l’une des dernières banques installées au Burkina Faso. La banque est
structurée par métier : particuliers, prof libérales, grandes entreprises, PME et Institutionnels.
L’utilisation de mécanismes de garantie est souhaitée quelque soit la taille des entreprises.
Sur les expériences avec des mécanismes de garantie
BA travaille depuis un an avec GARI. Cela représente une bonne dizaine de dossiers. Les relations
sont fréquentes et le GARI effectue des tournées de sensibilisation auprès des chargés d’affaires
de la banque. Il est important de bien maîtriser le produit de garantie pour pouvoir le proposer et
monter des dossiers. L’instruction est assez rapide et adaptée, mais un apprentissage est
nécessaire pour bien roder la procédure.
La SOFIGIB est à la fois proche et éloigné. Il n’existe pas le niveau de fluidité souhaité. Pourtant
les chargés d’affaires connaissent le produit, mais le mécanisme client --> SOFIGIB ---> banque
n’est pas optimal. Il revient cher et les délais sont longs. Conséquences, il n’y a pas beaucoup de
dossiers présentés. Pour redynamiser la SOFIGIB, il faut revenir au montage initial Client --->
Banque ---> SOFIGIB. C’est un problème d’option stratégique et d’implication des banques.
BA a eu des contacts avec le FDIC, mais par manque de connaissance du secteur, il n’y a jamais eu
de suite.
Pas de contact avec ARIZ.
Sur le coût de la garantie
C’est un point majeur. Les crédits octroyés sont à TBB + 5 points maxi. La marge est de 2,5 points
environ. L’impact du coût de la garantie n’est pas négligeable et peut-être un obstacle pour le
client. La banque ne peut pas ne pas répercuter la majeure partie du coût sur son client.
Recommandations
•

Faire intervenir les Garantie lors des réunions APBEF

•

Révision du modèle de la SOFIGIB pour le rendre plus souple et réactif
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COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : François Fora TRAORE (Directeur au Secrétariat Général), Nicole KOULIBALY
(Direction des engagements et du Risque), Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 13 avril 2010

RESUME
La BCB jusqu’en 2006 était plutôt positionnée sur les gros dossiers et risqués. La crise ivoirienne a
occasionné de nombreux impayés dans l’activité d’import/export. Le positionnement de la banque
est maintenant davantage tourné vers les TPE/PME de moins de 100 millions de FCFA de CA
annuel. Le problème majeur est l’insuffisance des garanties mais aussi quand elles existent la
difficulté pour les réaliser. L’approche des fonds de garantie doit tenir compte de cette situation
pour jouer un rôle efficace.
Sur les expériences avec des mécanismes de garantie
La Banque a eu quelques dossiers avec le GARI, mais plus depuis quelque temps. Le GARI vient une
fois par an rencontrer la banque. C’est positif. Les conditions ont été assouplies avec
l’augmentation de la quotité de 50% à 60%, mais des efforts sont encore souhaitables au niveau du
coût. I l n’y a pas de difficultés majeures pour la mise en jeu des garanties.
Les conditions d’intervention de la SOFIGIB ne sont pas favorables et il est difficile de convaincre
le client. Le coût de la garantie est trop élevé. L’idée de monter les dossiers et de les transmettre
à la banque est bonne à l’origine, mais cela suppose une reprise de l’instruction du dossier au
niveau de la banque. A ce jour aucun dossier n’a été fait avec la SOFIGIB alors que la banque est
actionnaire. Le taux de rejet est important de la part des banques. En 2009, sur les 150 dossiers
présentés, seulement 34 ont été financés par les banques (en 2008 c’était 5 sur 68 présentés). La
SOFIGIB doit réfléchir à modifier son mode d’intervention pour augmenter le flux d’activité.
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COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Abdel Mumin ZAMPALEGRE (Directeur de l’Exploitation), Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 13 avril 2010

RESUME
BOA a fait de la PME/PMI une de ses priorités. La BOA a installé un guichet bancaire au niveau de
la maison de l’entreprise Depuis janvier 2010, le marché des entreprises est segmenté en 3 (GE,
PME supérieures, TPE/PME). La BOA a un encours de crédit de 95 milliards de FCFA de francs CFA
dont 37 milliards environ sur TPE/PME. La marge est plus confortable sur ce segment.
2 aspects sont importants pour le financement des TPE/PME : Les garanties et la lecture
financière de l’activité. Sur ce dernier point la création des centres de gestions agréés
accompagnée par des mesures fiscales est une avancée. Le recours à des fonds de garantie permet
de sécuriser à la fois le portefeuille et d’avoir un impact sur les ratios prudentiels. Ceci permet de
développer les encours de façon optimal. L’amélioration des ratios de structure du portefeuille
est un moyen pour obtenir des lignes de financement à de bonnes conditions.
Sur les expériences avec des mécanismes de garantie
La collaboration avec le GARI est bonne. Un dossier en sinistre avec quelques difficultés pour la
mise en jeu de la garantie.
Avec la SOFIGIB l’approche est assez dynamique avec le pré travail au moment de l’instruction du
dossier. Mais le coût de la garantie demeure élevé malgré les récents efforts de baisse de
certaines commissions. L’activité demeure marginale, avec 4 à 5 dossiers présentés depuis le
début de l’année. Il manque encore de réflexe commercial au niveau de la banque pour intensifier
l’utilisation de ce mécanisme.
BOA vient de signer une garantie globale de portefeuille avec ARIZ pour un montant de 2 milliards
pour les 2 prochaines années. La procédure a été longue, mais les échanges étaient de qualité.
L’avantage est le coût et l’obligation d’internaliser le coût dans le crédit au client. La formule flat
sur le montant signé est une source de motivation et d’incitation pour faire le chiffre attendu
rapidement.
BOA est également en relation avec le FIG pour les dossiers de microfinance. BOA est un acteur
historique du financement des IMF. 5 institutions bénéficient aujourd’hui de concours réguliers de
la part de la BOA.
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Sur la garantie hypothécaire
Plusieurs problèmes sur le marché immobilier au Burkina Faso :
•

Absence d’un marché dynamique et un manque de demande sur le marché de l’ancien. Ceci
s’explique par des considérations culturelles en particulier,

•

La réalisation de la garantie hypothécaire est difficile ; environnement juridique peu
favorable, socialement mal accepté et des croyances qui freinent l’acquisition par un tiers
(plus simple pour un terrain nu),

•

En milieu rural, c’est très difficile au niveau foncier.

Recommandations
•

Il existe une demande de crédit long terme. Un FG permet d’améliorer les ratios prudentiels
et donc d’avoir une activité plus importante avec le même niveau de fonds propres.

•

Mieux communiquer sur l’intérêt pour les banques d’utiliser les fonds de garantie.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Dramane BAZIE (Secrétaire Général), Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 31 mars 2010

RESUME
La BRS a été créée pour combler les segments mal desservis par les banques commerciales. Les
TPE en milieu urbain et rural sont une des cibles privilégiées de la BRS sans pour autant
concurrencer les IMF. Au départ les prêts étaient limités à millions de FCFA pour les individus et
10 millions de FCFA pour les groupes.
Sur l’intérêt des fonds de garantie
Les fonds de garantie sont importants pour financer des secteurs peu ou mal structurés et donc
risqués (exemple production de haricots verts). Ils interviennent en complément et non en
substitution de sûretés réelles. Pour ces secteurs difficiles, il est nécessaire également de
renforcer les capacités des promoteurs. Une garantie avec une quotité de garantie dégressive pour
chaque cycle de crédit permet de prendre en compte l’évolution de la relation avec le client et la
meilleure connaissance du secteur. Il demeure que les banques n’ont pas toujours l’expertise pour
étudier correctement ce type de dossiers. Une expertise partagée au niveau d’un fonds de
garantie peut-être une solution.
Sur les expériences avec des mécanismes de garantie
La BRS a quelques expériences avec plusieurs fonds (SOFIGIB, FDIC, APIPAC, PAFASP, FIG).
Avec la SOFIGIB l’approche est assez dynamique avec le pré travail au moment de l’instruction du
dossier. Mais le coût de la garantie demeure élevé malgré les récents efforts de baisse de
certaines commissions. L’activité demeure marginale, avec 4 à 5 dossiers présentés depuis le
début de l’année. Il manque encore de réflexe commercial au niveau de la banque pour intensifier
l’utilisation de ce mécanisme.
La BRS a eu une expérience avec le fonds PAFASP (logé à la SOFIGIB) pour l’exportation de
mangues fraîches, mais il y a eu trop de publicité autour du fonds. Cela a rendu les opérateurs
irresponsables qui n’avaient pas ou voulu comprendre le rôle d’un fonds de garantie.
La BRS intervient aussi conjointement avec le fonds APIPAC pour de petites opérations avec les
producteurs maraîchers. De même avec le FIG, une convention de partenariat a été signée, mais à
ce jour aucun projet présenté n’a été financé.
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Une opération a été réalisée avec le FDIC pour un montant de 70 millions de FCFA. L’opération a
été bien montée, mais cela reste très spécifique. La garantie accordée est attrayante en terme de
quotité garantie, de coût et de facilité d’appel de garantie en cas de sinistre.
Avec la SOFIGIB, le mécanisme est intéressant pour des dossiers difficiles car l’organisme fait le
suivi des projets. Mais cela revient cher malgré la baisse des tarifs annoncés. Par ailleurs,
beaucoup de dossiers présentés par la SOFIGIB ne sont pas financés (taux d’acceptation 30 % à
40%). Et cela suppose une reprise de l’étude des dossiers selon le canevas de la banque, ce qui
allonge la procédure d’instruction. Le point positif, c’est qu’en tant qu’actionnaire, il y a une
bonne écoute de la Direction. La SOFIGIB organise des séances de sensibilisation et d’explication
pour développer le réflexe fonds de garantie.
Recommandations
•

Positionner du fonds en dehors de la relation banque client (discrétion),

•

Dégressivité des quotités garanties pour les activités cycliques (agriculture),

•

Accompagnement des clients par des programmes d’appui aux TPE,

•

Disponibilité d’une expertise pour l’étude des dossiers en rapport avec certains secteurs.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Eric W. BOUGOUMA (Directeur Juridique, recouvrement et Contentieux), Rémy
SOURDOIS
Date de l’entretien : 1er avril 2010

RESUME
BSCIC a pour vocation de financer l’investissement. Mais les expériences de ces dernières années
n’ont pas été probantes. La banque a finalement révisé sa politique est s’est davantage tournée
vers le financement du commerce et les marché publics. Mais elle reste attentive si les projets
sont sérieux. Toutefois, la banque n’a pas d’équipe dédiée à la TPE/PME.
Sur l’intérêt des fonds de garantie
Il existe plusieurs freins au développement des crédits MLT aux TPE/PME :
•

La culture d’entreprise qui est encore insuffisante au Burkina et plus généralement dans les
pays de la sous-région. Beaucoup de projets en création sont présentés, mais peu
d’entreprises déjà installées avec des dossiers sérieux.

•

Les banques en général sont peu outillées pour traiter ce type de clientèle à risque élevé et
en petit nombre.

Le recours à des mécanismes de garantie est indispensable pour financer des secteurs peu ou mal
structurés et donc risqués. Ils doivent intervenir en complément et non en substitution de sûretés
réelles. Pour ces secteurs difficiles, il est nécessaire également de renforcer les capacités des
promoteurs. Une garantie avec une quotité de garantie dégressive pour chaque cycle de crédit
permet de prendre en compte l’évolution de la relation avec le client et la meilleure connaissance
du secteur. Il demeure que les banques n’ont pas toujours l’expertise pour étudier correctement
ces dossiers. Une expertise partagée au niveau d’un fonds de garantie peut-être une solution.
Par ailleurs, l’hypothèque n’est pas la sûreté idéale. L’intervention d’un fonds de garantie permet
de compléter la prise des sûretés réelles pas toujours simple à réaliser.
Sur les expériences avec des mécanismes de garantie
La BSCIC a peu d’expérience dans ce domaine. SOFIGIB a apporté 2 à 3 dossiers et fait le suivi. Des
clients ont également apporté une garantie FAGACE et FSA. Mais il n’y a pas à ce jour de
démarche dynamique de la part de la banque.
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COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Abdoulaye Kouafilann SORY (Directeur Général), Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 1er avril 2010

RESUME
Burkina Bail a quelques expériences avec les fonds de garantie (GARI, FSA, FAGACE) mais pas avec
la SOFIGIB. Les besoins existent sur des marchés risqués où l’opacité en matière de gestion est
courante et tout repose sur la personnalité du dirigeant. Toute la difficulté et de bien cerner
l’activité du client. Leur rôle sur la gestion financière de la banque est également à prendre en
compte. Ils permettent d’alléger les normes prudentielles et ont un effet de levier sans renforcer
les fonds propres.
Mais il existe quelques difficultés :
•

Conditions de mise en place des garanties : Les procédures sont compliquées, lourdes et les
délais longs. Trop de va et vient et les organes de décision ne se réunissent en général qu’une
fois par trimestre.

•

Coût : Les charges pour certains fonds sont trop importantes et le coût de la garantie n’est
pas en relation avec les avantages. C’est le cas de la SOFIGIB et cela constitue la raison
majeure d’absence de dossiers.

Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
Les expériences en garanties individuelles ne sont pas concluantes. Burkina Bail manifeste plutôt
un intérêt pour la garantie partielle de portefeuille. Un début de négociation avec la SFI et des
contacts avec la Banque Mondiale et l’AFD.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Diakarya OUATTARA (Directeur du risque et des affaires juridiques) Seydou SANOU
(Directeur de l’Exploitation), Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 8 avril 2010

RESUME
Coris Bank Internationnal est né de la transformation de la Financière du Burkina (FIB) en banque
en janvier 2008. Elle se positionne très clairement sur le marché des TPE /PME (80% de sa
clientèle) et souhaite être une banque de proximité (1ère banque ouverte 7 jours / 7). Elle
développe un réseau sur l’ensemble du pays et dans les quartiers de Ouagadougou. CBI est
actionnaire de la SOFIGIB et vient de signer en début d’année une convention avec ARIZ. CBI
travaille également avec le GARI.
L’entretien a porté sur les différents éléments qui limitent l’intervention des fonds de garantie à
partir des expériences de la CBI. Des recommandations ont été formulées pour améliorer leur
utilisation.
Sur l’instruction des dossiers
Les fonds de garantie n’étudient pas les dossiers selon la même méthodologie que la banque et
cela en particulier pour les dossiers TPE. CBI a mis en place des méthodologies propres pour ce
type de clients qui diffèrent des méthodologies bancaires classiques utilisées par la SOFIGIB par
exemple. Cela crée des incompréhensions et freine les initiatives. Les dossiers que nous envoyons
sont souvent rejetés. Cela constitue une difficulté majeure.
Sur le coût de la garantie
CBI n’impute pas la totalité du coût de la garantie au client. Mais les fonds de garantie doivent
faire des efforts pour prendre en compte la réalité du marché, sinon la réduction de la marge de
la banque fait que l’opération n’est pas intéressante comparée à la rémunération des DAT à 5 à 6
% sur 1 année. GARI révise actuellement ses coûts à la baisse
Sur les expériences avec des mécanismes de garantie
CBI a signé une convention de garantie partielle de portefeuille avec l’AFD (ARIZ). Cela a été long,
mais le travail s’est fait en partenariat. C’est une expérience positive dans le sens où cela a
permis à CBI de faire évoluer ses procédures.

- Horus DF - OSEO -

CR Coris Bank Internationnal Burkina

page 2

Au-delà de 200 millions de FCFA, les dossiers sont pris en garantie individuelle avec une
instruction de l’AFD. Cela permet de conforter l’analyse de la banque avec parfois des
observations tout à fait pertinentes et c’est très important ce second regard sur un dossier.
CBI

travaille

également

avec

GARI

qui

fournit

de

gros

efforts

de

sensibilisation

et

d’accompagnement. Le délai d’instruction est d’environ 1 mois, ce qui reste satisfaisant pour la
taille des dossiers.
La SOFIGIB est très motivée, mais peu de dossiers sont introduits. Il y a une certaine ambiguïté
avec les clients en contact direct avec la SOFIGIB. Certains pensent que la SOFIGIB fait du crédit
et se plaignent lorsqu’ils sont redirigés vers les banques. Pour les clients que nous ne connaissons
pas, nous reprenons de toute façon l’instruction des dossiers. Au final, le taux d’échec est
important (estimation d’un dossier financé sur 8 présentés) et cela revient cher. Le fait que le
client contacte le FG avant la banque est un moyen de faire pression sur la banque, pour faire
accélérer la procédure par exemple.
Par ailleurs, la politique de placement de la SOFIGIB est à revoir. Il faudrait que cela soit mieux
partagé entre les banques actionnaires, cela serait plus stimulant pour nous.
Recommandations
•

Garantie pour les émissions obligataires

•

Révision de la politique de placement de la SOFIGIB

•

Plus de souplesse dans le traitement des dossiers et donc plus de réactivité
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COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Sibiri COULIBALY (Directeur des engagements), Oumar Yoro SIDIBE (Directeur du
Contrôle Financier), Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 15 avril 2010

RESUME
Ecobank Burkina est devenue la première banque du Burkina après le rachat de la BACB en 2009.
Sur les expériences avec les mécanismes de garantie
Relation ancienne avec le FAGACE, mais depuis 3 ans plus d’activité. La mise en jeu des garanties
ne s’est pas bien passée avec des difficultés à se faire indemniser les sinistres.
Avec GARI, pas beaucoup de dossiers. L’instruction et la prise de la décision sont longues. Les
clients sont parfois en relation directe avec le fonds de garantie, cela amène parfois une certaine
pression de leur part sur la banque.
La relation avec la SOFIGIB est récente. Le coût est très élevé et les procédures sont longues. Le
système est inefficace et donc trop peu de dossiers sont financés.
Ecobank a été approchée par ARIZ. Il y a un intérêt certain pour la garantie partielle de
portefeuille. La simplicité d’utilisation et le coût sont de réels atouts.
Recommandations
•

Rendre les procédures moins lourdes et plus simples.

•

Diminuer le coût de la garantie.

•

Prêter une attention sur la qualité des garanties (mise en jeu facilitée) et la réalité de leur
utilité.

•

Eviter que les clients soient en relation avec l’organisme de garantie.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Mamadi NAPON (Directeur Général), Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 1er avril 2010

RESUME
Le DG de la SOBECA assure la présidence de l’APBEF et de la SOFIGIB. La SOBECA ne fait pas de
crédits aux PME/TPE. L’entretien a donc porté sur la SOFIGIB.
La SOFIGIB apporte des services à la banque (instruction et présentation des dossiers aux banques,
suivi des promoteurs pendant toute la durée du prêt accordé par la banque). L’objectif est de
favoriser la bancarisation des entrepreneurs à partir des IMF par exemple, mais aussi de nouveaux
promoteurs. Cependant, il faut reconnaître que 95% des dossiers ne sont pas solides. La SOFIGIB
effectue un premier tri.
Il faut inverser les méthodes d’approche. Pour cela il faut que les banques s’impliquent
davantage. Pour cela il faut être en relation permanente avec les responsables de crédit.
En terme de prix, les conditions viennent d’être révisées à la baisse.
Quelques perspectives
Afin de développer l’activité, la SOFIGIB envisage plusieurs solutions :
•

Ouverture à la microfinance à la fois pour le financement des IMF par les banques, mais aussi
permettre à des IMF de bénéficier des garanties de la SOFIGIB pour le financement des TPE.

•

Apporter une garantie dans le cadre d’un programme de mise à niveau des entreprises.

•

Mieux former les agents des banques à l’utilisation des fonds de garantie.

•

Travailler avec la Maison de l’Entreprise pour améliorer le niveau des entrepreneurs.
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents :

Maurice

Van

Durme,

Directeur

clientèle

particuliers,

professionnels

et

Institutionnels, Jean-louis LELOIR
Date de l’entretien : 23.03. 2010

RESUME
Avec près de 11 % des emplois, la BICICI (dans le groupe BNP PARIBAS depuis 1962) est la 3eme
banque de la place. Elle occupe une place importante sur la clientèle ; des grands comptes et
aurait 200 000 comptes de particuliers.
Elle a obtenu une certification ISO 9001 pour son système de management de la qualité.
Emplois totaux 263 Milliards de FCFA début 2009
L’activité professionnels représente environ 1 Milliard FCFA d’engagements en stock, avec un flux
d’accords annuels de l’ordre de 400 millions de FCFA ;
Les entreprises représentent près de 100 Milliards FCFA de stocks d’engagements.
Points abordés au cours de l’entretien :
•

Le financement des PME

•

l’utilisation des mécanismes de garantie

•

la titrisation des crédits hypothécaires

Sur la situation du marché
•

les banques manquent de sources de refinancements longs ce qui limite leurs capacités à reprêter à moyen long terme.

•

La demande de financements est relativement limitée par le fait que les entreprises
informelles, qui représentent la plus grosse partie du potentiel de croissance en matière de
petits clients, sont faiblement bancarisées. Les banques ne peuvent entrer dans ce secteur
que par le micro crédit, en essayant de toucher des clients ayant un potentiel de
développement et des besoins plus importants que le niveau de micro finance.

•

Une expérience de partenariat est en voie de s’effectuer avec l’IMF Micromed, qui devrait
proposer à ses plus gros clients informels les moyens de bénéficier de la logistique de la
banque, sans quitter la clientèle de l’IMF.

- Horus DF - OSEO -

CR BICI Côte d’Ivoire

page 2

Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
ARIZ : signature récente d’un accord de portefeuille. Ce dispositif permet un gain de temps
considérable sur la plupart des étapes de traitement des dossiers. Il est parfaitement adapté aux
besoins relatifs aux dossiers de petite dimension pour lesquels un second avis n’est pas nécessaire
au banquier.
La prise de décision par l’AFD sur les dossiers individuels est en revanche l’occasion d’apporter un
avis très souvent utile sur un marché, ou une question juridique, ou de donner une appréciation
complémentaire neutre et externet d’un point de vue plus élevé sur une entreprise en phase de
changement, et sur les risques unitaires importants.
Le coût de la garantie est un point sur lequel se place l’attention des clients, qui deviennent pour
certains d’entre eux des gestionnaires plus attentifs à ce point La banque doit donc réduire sa
propre marge de risque en tenant compte de la couverture externe.
GARI, FSA, FAGACE ne sont pas des partenaires actifs pour la banque.
Sur le point de la quotité de garantie proposée, une couverture plus importante du risque ne
parait pas être un facteur déterminant, sauf pour les entreprises en création.
Le point déterminant de la position de la banque reste l’appréciation de la viabilité du projet et
la fiabilité du flux de cash flow prévisionnels permettant el remboursement du crédit.
La possibilité d’une titrisation des crédits hypothécaires
L’idée semble bonne, car la demande potentielle en crédits pour l’accession à la propriété est
considérable, alors que des besoins de refinancement se manifestent pour les banques. Cependant
le principe de création d’un organisme doté d’un capital important, dont une part substantielle
devrait être souscrit par les banques de la région, ramènerait ses interventions (réservées aux
actionnaires) sur les établissements bancaires les mieux structurés, qui a priori n’ont pas les plus
gros besoins en matière d’allégement de leurs encours.
Par ailleurs, le projet ne peut avancer sans la construction d’un cadre juridique et judiciaire
stable, efficace et qui apporterait des éléments de certitude pour la qualité et l’efficacité de la
valeur des garanties hypothécaires. Ce facteur de confiance à construire doit se faire dans le
cadre régional, en s’appuyant sur l’OHADA, avec une coordination des décisions politiques et leur
transformation en actions effectives, ce qui ne facilite pas la rapidité de l’exercice.
Les problèmes juridiques régionaux liés à la propriété des biens fonciers rendent ce projet très
complexe. Par ailleurs, les obligations sécurisées que devrait émettre le fonds commun de
titrisation de créances devraient représenter un contenu homogène d’actifs sous jacents issus de
tous les pays de la zone, ce qui peut présenter un frein à leur appréciation par les investisseurs.
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La BICICI reste peu active dans le domaine du crédit hypothécaire, en se cantonnant à la zone
d’Abidjan.
La demande de renseignements sur les chiffres de l’activité « entreprises » n’a pas été satisfaite
malgré nos relances.
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Mme Lala Moulaye, Directeur Général, Jean-louis LELOIR
Date de l’entretien : 23 03 2010

RESUME
Position de l’établissement: la BOA occupe la 6eme ou 7eme place dans le secteur bancaire
ivoirien en matière de montant d’emplois (emplois totaux : 146 milliards FCFA).
Elle compterait une clientèle PME d’environ 1000 comptes, représentant de ses encours sur le
marché entreprises.
Depuis sa reprise par la BMCE marocaine, elle pratique une politique commerciale de
développement assez dynamique (ouverture d’agences à un rythme de 10 agences par an), et
s’adresse à toute la gamme des entreprises (certaines de l’informel, après une période
d’observation et de relations satisfaisantes, micro finance, artisans, entreprises moyennes et
grandes).
Elle va créer un département nouveau dédié aux TPE dans chacune de ses agences.
Sur la situation du marché
La situation socio-politique bloque une bonne partie des décisions d’investissement, sans
cependant entrainer une forte fragilisation de la situation des entreprises.
Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
Expériences avec le fonds ARIZ (récent dans la relation).
Avec le fonds ARIZ, la BOA estime avoir un bon produit d’appui pour accompagner la dynamique
de pénétration de la BOA sur le marché de la PME. La banque s’interroge cependant sur
l’éventualité de voir la garantie jouer jusqu’au paiement effectif en cas de découverte dans les
dossiers de conditions non satisfaites ou de suretés s’avérant inopérantes (principalement des
hypothèques).
Le coût de la garantie passerait sans difficultés du côté des entreprises, bien que la concurrence
entre banques s’exacerbe vis-à-vis des projets les plus intéressants.
La banque se montre préoccupée par la situation du Fagace qui aurait d’importants encours de
garantie appelées sur des entreprises du secteur du cacao, et pour lesquels les versements
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d’indemnisations ne sont pas encore effectués. Les analyses de risque menées par cette
institution pour ces engagements importants étaient cependant très récentes.
La BOA a eu recours au GARI pour un dossier, avec un délai d’instruction considéré comme trop
long. Cet organisme semble avoir une politique très sélective, favorisant les grosses opérations.
Une demande de garantie effectuée auprès du FSA aurait fait apparaitre des complexités dans la
procédure, ce qui ne faciliterait pas la présentation de nouvelles opérations.
Le projet concernant le crédit hypothécaire répondrait à un besoin important exprimé par la
clientèle, s’il s’accompagnait des évolutions nécessaires de l’environnement juridique et des
pratiques judiciaires, en permettant de formaliser et de mettre en jeu avec efficacité des sûretés
hypothécaires, et d’obtenir la repossession des actifs immobiliers, rendue souvent impossibles par
les décisions de justice. Les dossiers contentieux sont de ce fait traités par la voie de transactions
litigieuses plutôt que de procès.
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Xavier De Mascarel, directeur commercia l, Jean-louis LELOIR
Date de l’entretien : 23. 03. 2010

RESUME
Position : première banque de la place sur 20 banques et établissements financiers, avec près de
20 % des emplois. Défend sa position dominante en poursuivant une politique d’implantation
d’agences, qui passeraient bientôt au nombre de 50, et une recherche d’élargissement de sa
clientèle, afin de contrer les nouvelles formes de concurrence (groupe marocain ATTUARIWAFA
BANK, repreneur de la SIB, BMCE dans la BOA , et banques nigériennes).
Emplois total : 434 milliards FCFA dont 370 sur la clientèle entreprises, se décomposant en 300
sur grandes entreprise, 50 sur la PME et environ 20 sur professionnels et particuliers.
Le crédit moyen terme sur les PME représente environ 30 % du total pour cette catégorie, soit 15
milliards FCFA. Ces crédits sont souvent de durée plutôt courte (3 ans), en raison de capacités de
remboursement des entreprises plus fortes en réalité que sur la documentation comptable.
Points abordés au cours de l’entretien :
•

la situation de l’environnement du marché,

•

l’utilisation des mécanismes de garantie par la banque,

•

les mécanismes possibles d’appui au crédit hypothécaire.

Sur la situation du marché
•

une économie à 80 % entre mains libanaises, avec des acteurs bien établis mais aussi une
classe nouvelle d’entrepreneurs non fiables.

•

Beaucoup de décisions économiques sont maintenant suspendues en attente de la prochaine
élection présidentielle, dont le décalage est considéré comme préjudiciable.

•

Le climat des affaires est, pour l’activité courante,

perturbé par l’absence de fiabilité du

cadre juridique et politique. La partition de fait du pays interfère modestement sur
l’activité, concentrée majoritairement dans le sud du pays.
•

La couverture des risques de crédit doit se faire avant tout par des sûretés dont l’activation
évite de recourir à un jugement, à l’issue souvent problématique…

•

Les besoins en fonds de roulement ne sont pas généralement pris en compte dans l’approche
financière des projets par les chefs d’entreprise.
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La SG a une position dominante sur les grands comptes, en raison de la force de ses
disponibilités financières et techniques « groupe », permettant une offre de service forte et
^peu concurrencée sur certaines prestations ;

•

Structuration des lignes entreprises, professionnels, particuliers, permettant une efficacité
accrue par l’approche différenciée des marchés

Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
La thématique des risques liés aux possibles interférences sur les décisions de justice renforce
l’intérêt des organismes de garantie.
Avec le fonds ARIZ : très bon partenaire ; la SGBCI représente un encours de 22 M € pour ARIZ
La banque apprécie la disponibilité des interlocuteurs AFD, apporteurs d’une véritable relation de
partenariat technique pour le traitement des dossiers, ce qui représente aussi une petite facette
de relation « pédagogique » pour les cadres de la banque.
La procédure est bien rodée et les conditions de réponse (délais) et de traitement administratif
sont satisfaisantes. ARIZ permet une valeur ajoutée sur le risque par son point de vue neutre et
susceptible d’apport de visibilité « institutionnelle ».
La SGBCI a pris, outre les opérations au cas par cas, une convention de garantie de portefeuille,
pour un montant de 2 Mds FCFA qui devrait contribuer en la facilitant à amplifier la relation.
Le coût de la garantie : ne crée pas de difficultés ; les marges prises par la banque sont fortes, et
tiennent compte quand elle intervient de la commission ARIZ.
La banque prend en compte les garanties ARIZ dans le calcul des ratios prudentiels.
Position face aux autres organismes de garantie régionaux : FSA, FAGACE, GARI ne sont pas pris en
compte comme partenaires potentiels d’après notre interlocuteur.
Opinion sur le crédit hypothécaire :
Ce type d’intervention est considéré comme très difficile actuellement en raison des incertitudes
liées a l’existence et à la validité de titres de propriété incontestables, à la lenteur des
l’établissement des sûretés hypothécaires, et à leur éventuelle mise en jeu. La banque de ce fait
est peu active en ce domaine, mais souhaiterait le développer.
Le projet de création d’un mécanisme de refinancement est intéressant, mais passerait par la
réalisation de conditions préalables : tout d’abord, une évolution profonde de l’environnement
juridique et du cadre règlementaire sont nécessaires pour permettre de mettre sur le marché
financier des titres basés sur des sous jacents constitués par des crédits hypothécaires, assortis
d’une couverture réelle du risque par la garantie réelle.
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Ensuite, une amélioration de l’application du droit pour créer des conditions de pratique
véritablement

efficaces et certaines pour les préteurs de premier rang, et les possibles

investisseurs des titres représentant ces créances.
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : M. Daouda Coulibaly, directeur Général Adjoint, Jean-Louis LELOIR
Date de l’entretien : 25 03 2010

RESUME
Cette ancienne filiale du Crédit Agricole, entrée dans le groupe marocain ATTIJARIWAFA depuis
2008.
Elle serait la 5ème banque ivoirienne par le total des emplois, avec une majorité de des derniers
sur le court terme, pour le financement des campagnes de production du café et du cacao.
Elle compterait environ 1500 PME (1 milliard FCFA< CA < 10 milliards FCFA) dans sa clientèle,
ainsi que 300 grandes entreprises (CA supérieur à 10 milliards de FCFA). Une ligne spécifique
d’agents se consacre aux professionnels, affaires individuelles et TPE (CA < 1 milliard FCFA.
Son intervention vers les petites entreprises informelles est très prudente, en se basant sur
l’acquisition d’une connaissance progressive du comportement de ces clients
Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
A eu des expériences avec le fonds GARI, dont l’éloignement et la procédure ressentie comme
lourde ne sont pas des avantages dans la relation possible avec la SIB. Son coût est mentionné
comme étant supérieur en outre à celui d’ARIZ.
Pas de relations avec FAGACE et FSA.
Remarque sur les difficultés nées de la réglementation et du ratio de transformation bancaire :
Cette règlementation serait handicapante, car elle ne tient pas compte du matelas de ressources
à court terme (dépôts clientèle) qui par le fait des phénomènes statistiques se révèle en fait assez
stable. Le recours alors nécessaire à des ressources de durée supérieure à deux ans se ferait a des
coûts élevés (7 % à 2 ans), qui amputeraient de façon dissuasive la marge des banques en matière
de prêts MT.
Les banques disposeraient de peu de produits d’épargne longue assez attractifs (assurance vie,
FCPI) pour capter les ressources en provenance de particuliers.
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Position sur le projet de refinancement hypothécaire :
Cela lui semble important, car la demande serait énorme. Elle n’est cependant pas servie
actuellement après l’apparition de certains déboires pour les préteurs, mal couverts in fine par les
sûretés hypothécaires, qui se révèlent non formalisées ou impossibles à faire jouer.
Les réserves sur la non disponibilité de véritables titres fonciers ont été évoquées.
Une certaine perte de compétences dans les professions nécessaires à ce domaine a été
constatée, du fait de mouvements et départs de professionnels à cause des évènements
politiques.
La banque se contente de faire quelques prêts personnels bien bordés, et met en jeu des notaires
exclusifs chargés de mener au bout des procédures nécessaires la prise des sûretés.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Jean-François HOARAU (Directeur Général Adjoint), Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 25 février 2010

RESUME
La BNDA se situe à la 3ème position des banques maliennes avec 15% de part de marché. La BNDA
est fortement dotée en fonds propres, ce qui lui permet de mener une politique de
développement ambitieuse autour d’un large réseau d’agences. La banque développe un
programme de down scaling avec la KFW depuis 5 ans sans fonds de garantie.
La BNDA a également une forte expérience sur le financement des SFD. Peu d’intérêt d’un fonds
de garantie pour cette activité. La connaissance du secteur est le plus important.
Sur les expériences avec des mécanismes de garantie
Depuis plus de 20 ans, les expériences de fonds de garantie comme composante de projets ne sont
pas concluantes. Les lignes de crédit avec garantie s’épuisent vite. C’est comme un droit de non
remboursement. L’intérêt pour la banque, c’est de disposer des dépôts du projet. Le seul cas où
cela peut fonctionner, c’est lorsque le crédit est accompagné d’un encadrement technique.
La meilleure garantie est la sécurisation des recettes et il faut travailler dans cette direction.
Dans le monde agricole, c’est le cas avec le crédit stockage par exemple. Il est par ailleurs
important de favoriser l’entreprenariat agricole au détriment des groupements. Il a trop été misé
sur le groupement pour accéder au crédit, aux intrants et aux subventions. L’encadrement des
filières avec de la subvention et le renforcement de l’esprit d’entreprise sont une des réponses
possibles et ne plus miser sur le crédit avec fonds de garantie qui ne marche pas.
La BNDA vient de signer convention une garantie de portefeuille de 2,5 millions d’euros pour les
deux prochaines années.
Pas d’utilisation du GARI. La BNDA n’a pas assez de dossiers qui répondent aux critères du GARI.
Le FARE est géré les fonds sous la forme de projet, c’est un inconvénient.
La BNDA a eu une mauvaise expérience avec le FSA sur 4 dossiers. Le Fonds n’indemnise pas la
banque et il existe une ingérence forte avec les promoteurs et a tendance à soutenir le client plus
que la banque.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Seïdina Oumar WAIGALO (Directeur Général Adjoint), Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 27 février 2010

RESUME
BOA Mali bénéficie d’un programme de la Banque Mondiale et de la SFI pour accroître le
portefeuille de PME. Pour cela la BOA reçoit une ligne de garantie de 2 millions de dollars
complétée par une assistance technique de la part de Shore Bank pour une durée de 2 ans. La BOA
a mis en place une cellule PME et recruté 2 personnes. L’AT apporte son savoir faire avec de
nouvelles méthodologies et procédures. Ce changement d’approche et de façon de faire a été très
positif. La qualité du portefeuille est bonne y compris sur le secteur informel en partie grâce à un
meilleur suivi du portefeuille. Le programme devrait être évalué en 2012.
En plus de cet important programme, la BOA travaille avec le GARI. Quelques dossiers en cours. Le
nouveau Directeur a amélioré la relation et la procédure est plus simple. Le problème c’est la
régularité des cessions pour les décisions de garantie. Cela rallonge le délai de façon importante
parfois.
Avec ARIZ, le dossier pour une garantie de portefeuille est en cours. L’intérêt de la garantie de
portefeuille, en plus de sa souplesse, est que le client n’est pas informé de la garantie. La banque
ne répercute pas le coût de la garantie sur son client.
Le marché des TPE/PME est important (étude Shore Bank du marché) et la BOA devrait atteindre
ses objectifs. C’est une question de choix stratégique et de méthode.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Abdourahmane HAMIDOU (Directeur Commercial), Harouna DJIBO (Directeur du
Contentieux et Recouvrement), Saïbou ABDOULAYE (Analyste crédits), Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 20 mai 2010

RESUME
La BIA est l’une des 4 principales banques du Niger. Les 4 premières banques (BIA, BOA, Ecobank
et Sonibank) représentent plus de 80 % du marché bancaire nigérien. Elle fait partie du groupe
BNP-Paribas. Avec la BOA et la Sonibank, elle est actionnaire du groupe SAHFI-TANYO.
Sur les expériences avec des mécanismes de garantie
La relation avec le GARI est bonne et ne pose aucune difficulté. Les délais de traitement et le
coût de la garantie sont acceptables.
BAI entretient des relations avec le FSA. Depuis 2009, le FSA essaie d’intensifier ses relations avec
les banques nigériennes. La BIA est ainsi souvent sollicité par le FSA, ce qui est une bonne chose.
La relation la plus étroite est avec le groupe SAHFI TANYO. BIA a environ une vingtaine de dossiers
en cours garantis par SAHFI. Toutefois, plusieurs points à améliorer ont été relevés :
•

La garantie SAHFI ne joue qu’une fois les autres garanties (sûretés) ont été réalisées ou les
procédures épuisées. Malgré le versement sur un compte bloqué de l’appel de la garantie au
moment de la déchéance du terme, la Commission bancaire exige que la banque provisionne
la part de la garantie accordée du fait que la garantie SAHFI est subordonnée aux autres. Or,
la procédure OHADA en matière de réalisation de garantie immobilière est longue, complexe
et coûteuse. L’intérêt de la garantie SAFHI est ainsi amoindri.

•

Le coût de la garantie est élevé. En plus de la commission versée par la banque, les clients
payent également une commission de garantie et des frais d’instruction et de suivi des
dossiers. L’exonération de la TVA sur la ligne de crédit BEI, liée aux opérations de garantie,
permet toutefois d’atténuer le coût de la garantie SAHFI TANYO. 50% des crédits environ qui
bénéficient de la garantie sont faits sur le financement de la ligne BEI.

•

La banque est tenue de refaire l’analyse du dossier. Cela allonge les délais de traitement. La
banque estime, comme pour la procédure GARI, être en mesure de faire l’instruction des
dossiers seule.

Recommandations
•

Favoriser les garanties à première demande pour tenir compte des contraintes de l’OHADA en
matière de réalisation des sûretés immobilières.
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•

Réduire les coûts de la garantie à un niveau en adéquation avec le coût du risque.

•

Favoriser les mécanismes simples et peu coûteux.

•

Développer les programmes d’appui aux banques pour mieux financer les TPE/PME.
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Jérome de Villard, directeur du Développement Commercial, Rémy Sourdois, Jeanlouis Leloir
Date de l’entretien : 23 02 2010

RESUME
Cette société de crédit bail, contrôlée par le groupe AFICINVEST, est présente en Afrique de
l’ouest, de l’est et du centre. Elle se spécialise sur le leasing de matériel productif ainsi que la
location longue durée, et occuperait la première place sur ce créneau en Afrique sub-saharienne.
Ses encours sont de l’ordre de 6 milliards de FCFA.
Points abordés au cours de l’entretien :
•
•
•

L’évolution favorable de l’environnement fiscal,
Le marché et son évolution,
l’utilisation des garanties et les relations avec les autres offreurs de garanties.

Des recommandations ont été formulées pour améliorer leur utilisation.
Sur l’environnement fiscal :
Longtemps bloquant pour les crédits bailleurs, le cadre fiscal a été adapté et rend le produit de
crédit bail beaucoup plus attractif pour les entreprises. La SFI a contribué à faire évoluer les
choses au côté du lobbying des professionnels .
Le marché du crédit bail :
Il se caractérise par une grande variété de clients ayant des besoins différenciés :
•

grandes entreprises pour des parcs importants de véhicules.

•

Les PME pour des équipements industriels .

•

Certains secteurs présentent des risques atypiques (taxis, influence des marabouts).

•

Dans certains cas, concernant des entreprises de service travaillant pour des donneurs
d’ordres,

les remboursements du

dossier sont sécurisés par une délégation des loyers

facturés par le loueur du matériel (client d’Alios) à l’utilisateur final, lorsque ce dernier est
une entreprise importante.
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Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
Très bonne coopération avec le fonds ARIZ qui, pour notre interlocuteur, présente un très bon
profil de produit répondant bien aux besoins d’ALIOS. ARIZ est aussi utilisé par les filiales du
groupe au mali et en côte d’ivoire.
Ses dossiers ont été traités dans le cadre des garanties individuelles (7 dossiers acceptés, dont 4
pour l’activité de transport). La base du succès de la relation repose sur la connaissance
personnelle des interlocuteurs techniques de l’AFD, permettant une relation rapide, claire, aux
contraintes bien comprises. La question du délai est primordiale, la réponse est donnée par ALIOS
aux clients en 72 heures.
Estime avoir la capacité, compte tenu des débouchés entrevus, de traiter avec ARIZ trois fois plus
de dossiers qu’actuellement.
Avis sur les autres garants :
Des expériences peu probantes auraient été vécues avec d’autres organismes.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Foustin AMOUSSOU (Directeur Général), Jean-louis LELOIR, Rémy SOURDOIS
Date de l’entretien : 22 février 2010

RESUME
La BOA est présente depuis 2002 au Sénégal. Elle se positionne à la 9ème position sur les 18
banques et établissements financiers. Les emplois représentent 53 milliards de FCFA dont 40% de
crédit aux PME et 19 milliards de FCFA sur les crédits MLT.
2 grands points ont été abordés au cours de l’entretien : (i) la situation de l’environnement du
marché et (ii) l’utilisation des mécanismes de garantie par la BOA Sénégal. Des recommandations
ont été formulées pour améliorer leur utilisation.
Sur la situation du marché
•

Depuis 2 ans, il est constaté une fragilisation de la situation des entreprises.

•

Le secteur des télécoms se porte bien.

•

La situation budgétaire de l’Etat s’améliore.

•

Des difficultés au niveau énergétique avec de nombreux délestages. Cela freine le
développement des activités.

•

Des difficultés sur le secteur des phosphates et de l’arachide.

•

Les flux financiers de la diaspora sont en baisse.

Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
Expériences avec le fonds GARI et le fonds ARIZ (récent dans la relation).
Avec le fonds ARIZ, la BOA n’a recours actuellement qu’avec le produit « garantie individuelle »
aussi bien pour la PME que pour la microfinance. Le dossier est en cours pour utiliser
prochainement la garantie de portefeuille. Au-delà de sa souplesse d’utilisation, elle permettra de
consolider la relation entre la banque et le dispositif ARIZ.
Le coût de la garantie est assez élevé aussi bien au niveau du GARI que d’ARIZ. Des efforts sont
encore à réaliser. Quelques clients ont renoncé à cause du prix de la garantie. D’autres solutions
ont été trouvées pour se substituer à la garantie apportée par le fonds. Mais ces cas demeurent
rares.

- Horus DF - OSEO -

CR BOA Sénégal

page 2

La BOA prend en compte aussi bien les garanties ARIZ que GARI dans le calcul des ratios
prudentiels. C’est un élément essentiel pour la banque. Toutefois, la BOA ne prend pas en compte
ces éléments de diminution de la prime de risque et de l’impact sur ses ratios dans le calcul de
son taux de crédit au client. Le coût de la garantie est intégralement répercuté sur le client.
Absence d’une offre de garantie sur le crédit court terme en particulier pour les petits dossiers.
C’est une des faiblesses de la garantie de portefeuille ARIZ qui ne prend pas en compte les crédits
de fonctionnement pour les petits dossiers.
La formation des commerciaux est un élément important à prendre en compte pour les sensibiliser
à l’outil. Les personnes se connaissent mieux et cela favorise aussi les contacts et donc une
meilleure utilisation des mécanismes.
Il serait également intéressant que l’étude préalable de l’AFD s’effectue au niveau du groupe BOA
et non banque par banque. Cela améliorerait la procédure assez contraignante.
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : M. Baba Fall, Responsable des Garanties, Rémy Sourdois, Jean-louis LELOIR
Date de l’entretien : 23 02 2010

RESUME
Cet entretien apporte un témoignage du point de vue des services juridiques centralisés chargés
d’effectuer la formalisation des garanties apportées par des organismes extérieurs.
Points abordés au cours de l’entretien :
•

L’utilisation des mécanismes de garantie par la banque.

•

Les conditions de fonctionnement de la procédure.

Sur l’utilisation des mécanismes de garantie
La CBAO travaille avec la plupart des organismes de garantie : GARI, FAGACE, FSA, Fonds de
Promotion Economique du Sénégal. La banque s’apprêterait à engager des demandes auprès
d’ARIZ.
Les garanties sont demandées quand nécessaire par les exploitants et décideurs des crédits. Le
service du siège vérifie la bonne composition du dossier de formalisation des garanties et la
satisfaction des conditions posées.
La banque tient compte de la pondération particulière des risques couverts par ces garants dans le
calcul de ses ratios réglementaires (20 %).
Appréciation sur les relations et l’opérabilité des garanties
Pas de remarques particulières sur les prises de décision par ces garants, qui s’effectueraient
dans les délais normatifs annoncés par les organismes
L’appréciation sur le GARI est positive pour ce qui concerne l’exécution de sa garantie lorsqu’elle
est appelée. Il n’en serait pas exactement de même pour les autres institutions.
La communication faite par les organismes de garantie sur leur offre est inégale ; GARI, et l’AFD
pour ARIZ ont organisé des rencontres avec des exploitants bancaires; cependant cet effort de
communication technique est perçu comme insuffisant pour créer de
partenariat.
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Coût des garanties : facteur neutralisé chez la CBAO qui réduit sa marge quand l’un d’eux
intervient sur le concours, pour tenir compte de l’allégement du risque.
Ceci ne constitue donc pas un obstacle à la promotion de ces garanties.
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Auteur : Jean louis Leloir

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
ECOBANK SENEGAL
Présents : Madame Sow Amy Ndiaye, responsable de la gestion du Risque de la banque de
Détail, Rémy Sourdois, Jean-louis Leloir.
Date de l’entretien : 23 02 2010

RESUME
ECOBANK fait partie des banques anciennement installées au Sénégal. Dans un secteur qui compte
maintenant 17 banques et 3 établissements financiers, en mutation avec l’arrivée de concurrents
dynamiques marocains et nigériens, ECOBANK s’intéresse aux PME pour rechercher dans cette
clientèle de meilleures marges que sur les segments habituels de clientèle privés, devenus trop
concurrencés.
Points abordés au cours de l’entretien :
•

Les programmes sectoriels développés par la banque

•

l’utilisation d’un mécanisme de garantie de l’USAID

Sur l’approche sectorielle des PME
•

une analyse est menée au niveau du groupe sur différents segments de clientèle potentielle.

•

Pour chaque segment, en fonction de ses caractéristiques, une offre produit est définie. Elle
est adaptée, assortie des conditions et profil d’approche adaptés.

•

Cette approche a été appliquée principalement au financement de marchés. Elle intègre
aussi une prestation de suivi attentive (récupération des avances sur chaque décompte
d’exécution des marchés).

•

Cette démarche aide à s’approcher de secteurs réputés difficiles : par exemple agriculture,
pour laquelle la banque se limite à des financements d’investissements de matériel, et
l’appui à la commercialisation.

Sur le mécanisme de garantie USAID
Ce mécanisme a été lancé en 2006, pour une durée de 10 ans, après un audit approfondi de la
banque. USAID a ouvert une ligne de garantie sur un portefeuille de 3 millions de USD (sur un
potentiel de 10), pour garantir à 50 % les concours consentis par la banques aux PME de secteurs
qualifiés (agriculture, agro-alimentaire, pêche, confection, artisanat, tourisme).
Le coût est de 1 % de commission sur le montant initial des concours, puis de 0,65 % annuellement
sur l’encours résiduel.
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Expériences avec le fonds ARIZ : pas de rela tion après un dossier qui n’a pas été jusqu’au bout car
la procédure d’agrément de la banque encore inachevé, la collecte d’informations sur certains
points n’étant pas encore à son terme.
Pas de références apportées sur les autres organismes de garantie régionaux.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Emmanuel Têtê AYIH (Directeur du crédit), Rémy SOURDOIS, Jean-Louis LELOIR
Date de l’entretien : 17 février 2010

RESUME
La BIA a des relations un seul fonds ; le GARI. Globalement satisfait sur les dossiers en cours (6).
Mais il n’y a pas eu de sinistre, donc pas d’expérience sur les capacités d’indemnisation.
Toutefois quelques points à améliorer :
•

Descendre le niveau d’engagement autour de 40 millions de FCFA pour toucher davantage de
PME,

•

Alléger les procédures en particulier par rapport à la conformité administrative sur les
sûretés,

•

Améliorer le taux de couverture,

•

Baisser le coût de la garantie.

Il existe également un besoin de garantie pour le financement des IMF. Ces dernières n’ont pas de
sûretés à proposer. Le fonds pourrait intervenir en substitution.
Des relations avec ARIZ, mais pas de signature de convention à ce jour.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Didier Alexandre CORREA (Directeur Général), Abdoulatiphe DERMANE (Chef de
division PME/PMI), Rémy SOURDOIS, Jean-Louis LELOIR
Date de l’entretien : 17 février 2010

RESUME
Le marché des entreprises est segmenté en fonction du chiffre d’affaires ; les grandes entreprises
dont le CA annuel est supérieur à 5 millions de dollars et les PME dont le chiffre est inférieur à 5
millions de dollars. L’esprit est de coller au mieux du marché. Avec des approches différentes.
Pour le marché des PME, le manque d’information, fait qu’il est adopté une approche
transactionnelle. Les start up ne sont qu’exceptionnellement financées.
Le financement du crédit aux PME n’est seulement un problème de garantie. Il n’y a pas beaucoup
de bons dossiers – 5 à 6 dossiers par an.
En ce qui concerne les fonds de garantie, les différents points à améliorer sont :
•

Délai : lent au niveau du GARI, attente des réunions du comité, procédure pas toujours
simple,

•

Coût : les conditions sont encore élevées

•

Adaptation de l’offre : l’offre n’est pas bien adaptée pour les petits dossiers qui exigent une
plus grande capacité de réaction et selon des méthodes d’analyse différentes.

•

Expertise technique : en plus de la garantie, il est nécessaire qu’il y ait une capacité
technique d’analyse de dossiers sur certains secteurs d’activité.

La garantie de portefeuille apporte des réponses au niveau des délais et de la complexité
administrative. Cela répond bien pour les petits dossiers. Ecobank espère signer une convention
avec ARIZ.
Mais il serait intéressant de compléter ce dispositif avec des mécanismes de capital risque et des
programmes de mise à niveau de ces PME.
Un autre point important pour la banque, est le statut de l’organisme. Cela joue sur le calcul des
ratios prudentiels si il s’agit d’un établissement financier agréé.
Les organismes de garantie doivent améliorer leur pédagogie et leur communication. Les banques
ne perçoivent pas toujours bien les avantages d’un mécanisme de garantie. Il faut former les
agents des banques et avoir un message clair et de vérité pour l’indemnisation des sinistres. Un
service doit être apporté aux banques sur les mesures à prendre pour respecter les règles du
fonds.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Patrick MESTRALLET (Administrateur - Directeur Général), Abalovi MOMBOU
(Responsable du département contrôle et risques), Rémy SOURDOIS, Jean-Louis LELOIR
Date de l’entretien : 15 février 2010 et 16 février 2010

RESUME
Le fonds GARI devient plus lourd et avec un problème de célérité dans la prise de décision sur les
dossiers.
Alternative offerte par ARIZ est intéressante pour lever ces contraintes. Reste la procédure pour
agréer la banque. Sur le second dossier en garantie individuelle la procédure a été plus longue que
pour le premier.
L’ANPGF offre des garanties pour les petits dossiers, mais impose des conditions de taux à la
banque.
Le FAGACE et le FSA ne sont pas très attrayants.
Les fonds de garantie sont utiles, mais la concurrence est vive et l’activité n’est pas aussi
importante. C’est une contrainte pour l’utilisation des mécanismes de garantie.
La relation avec la banque est importante. Il faut établir un véritable partenariat basée sur la
proximité de la relation et la rapidité de décision.
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Auteur : Rémy Sourdois

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN
Présents : Kwame KPONYO (Directeur des Engagements), Kodjovi AZIAMOE (Directeur
Administratif et Financier, Rémy SOURDOIS, Jean-Louis LELOIR
Date de l’entretien : 16 février 2010

RESUME
UTB est en relation avec l’ANPGF pour le financement de petits dossiers de petites entreprises en
création. Une vingtaine de dossiers a été proposée par l’Agence pour des montants assez faible. Il
peut s’agir de projets d’achat de motos et de charrettes pour l’enlèvement des ordures
ménagères pour des dossiers de 2 à 6 millions de FCFA. C’est l’ANPGF qui propose les dossiers et
apporte une garantie de 50%.
Avec le GARI, l’UTB a un dossier en contentieux pour un montant de 400 millions de FCFA. Les
conditions sont difficiles et rigides pour obtenir l’indemnisation. La réalisation préalable des
sûretés n’est pas aisée. La banque fait les démarches, mais le Fonds ne donne pas son accord pour
l’indemnisation. De plus le GARI est cher en termes de coût de la garantie.
Avec ARIZ, 2 dossiers ont été faits dont un avec une IMF. La formalisation est un peu longue, mais
l’outil semble fiable.
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Questionnaire sur les organismes de garantie intervenant dans
l’UEMOA
1. Informations générales
Nom de l’organisme de garantie

Année de création

Statut / forme juridique
1.1

Actionnariat

Etat ou entité publique
Banques et établissements financiers
Entreprises privées
Organismes internationaux
Autres

1.2

Zone d’intervention

Nationale
UEMOA
Continentale ou régionale
Internationale

%
%
%
%
%

2. Organisation
2.1

Effectif

2.2

Existence d’un manuel d’organisation et de
procédures

2.3

Actions exercées

oui
Directement et à temps
plein

Non
Activité sous traitée ou
déléguée

Etude sur place
Analyse des dossiers
Prestation de conseils
¾
¾

Suivi des dossiers
Suivi individuel
Suivi de portefeuille
Prise en charge des recours contentieux
Comptabilité
Audit interne
Gestion financière / placement
Marketing
Gestion des ressources humaines
Autres

2.4

Autres activités

 Banque
 Garantie sur prêts à des filiales de grands
groupes
 Accès à bonification d’intérêt
 Prêts directs
 Autre

1

B. GOUVERNANCE DE L’ORGANISME DE GARANTIE
2.5

Structures de direction







Président
Conseil d’Administration
Directeur Général
Comité technique (engagements)
Autre

2.6

Agrément loi bancaire

 oui

 Non

2.7.1

Audit externe

 oui

 Non

2.7.2

Cotation (rating) de l’organisme par une entité  oui
externe
Si oui, préciser détails

 Non

2.8

Préciser l’autorité réglementaire de
surveillance de l’activité
Principales obligations réglementaires
s’appliquant à l’organisme de garantie

2.9

Pondération règlementaire du risque de la
banque couvert par la garantie octroyée

3. Description de l’activité
3.1

Conditions d’éligibilité
• Critères d’éligibilité des
institutions financières
bénéficiaires des garanties
• Conditions d’accès aux garanties
(entreprises, secteurs éligibles,
etc.)

3.2

• Règles de cotisation au capital de
l’organisme ou à un fonds de
garantie, le cas échéant
Types de projets éligibles
Préciser pour chacune des garanties
spécifiques offertes le taux de
couverture du risque.

CREATION
TRANSMISSION
DEVELOPPEMENT
INNOVATION
MICROFINANCE
AUTRES

3.3

Description des autres services
proposés (le cas échéant)
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3.4

Type de concours garantis

COURT TERME
 ESCOMPTE
 DECOUVERT
 CAUTIONNEMENT DE MARCHE
 CAUTIONS EXPORT/CREDITS DOCUMENTAIRES
 AUTRES
MOYEN ET LONG TERME
 PRETS
 FINANCEMENT EXPORT
 LEASING

 CAPITAL RISQUE
 EMISSION OBLIGATAIRE
 AUTRES
4. PRINCIPALES DONNEES SUR L’ACTIVITE
4.1

Composition des produits encaissés
par l’organisme de garantie en 2008

4.2

Volume d’activité des trois dernières années
Année

Commissions
sur garanties

ENGAGEMENTS A COURT TERME (<1 AN)

Nombre de
dossiers
garantis

Montant des
garanties
accordées

Montant des
prêts garantis

Prestations
de services

Produits
financiers

Autres

(> 1 AN)
Montant des
prêts garantis

ENGAGEMENTS A MOYEN ET LONG TERME

Nombre de
dossiers
garantis

Montant des
garanties
accordées

2006
2007
2008
4.3

Encours de garanties (stock) au 31 décembre
Nombre de dossiers

4.4

Encours des garanties

2006
2007
2008
Répartition sectorielle des garanties (en %)
Nombre

Volume

100%

100%

Artisanat
Commerce
Services
Industrie
Agriculture
Microfinance
Autres
Total

3

5. Règles opérationnelles du système de garantie
A. CONDITIONS GENERALES
5.1

Conditions de paiement de la garantie à la
banque garantie
A quelle étape de la procédure contentieuse ?

Paiement intégral ou fractionné, acomptes
versés ?

5.2

5.3

La politique de risque crédit définie par le
conseil d’administration est-elle traduite en des
procédures opérationnelles et en guides pour les
agents des banques ?
Politique de commissionnement
Commission
(préciser si taux unique,
ou variable selon type de projet,
ou selon profil financier de l’emprunteur)
Mode de paiement (flat, échelonné)
Cotisation
Frais de dossier

5.3.1

Outils d’évaluation du risque
Logiciel d’analyse financière employé :
Outils de cotation du risque :
(origine de l’outil : interne, externe)
Echelle de cotation appliquée :
Mode de calcul de la cotation :
• Automatique
• Par l’analyste

5.3.2
5.4

Dans l’étude, sur combien d’années porte
l’analyse financière de l’emprunteur ?
Montant maximum de garantie par demande
présentée

5.5

Montant maximum de garanties par emprunteur
(tenant compte des encours existants)

5.6

Durée maximum de la garantie

4

5.7

Détail des niveaux de commission en fonction du
risque
Préciser :
selon catégories de projets,
Ou selon taille de l’entreprise,
ou selon cotation du risque

5.8

La procédure de décision et d’étude des
demandes est-elle documentée ?
Est-elle clairement explicitée aux banquiers
présentateurs ?

5. 9

Détail des échanges avec la banque pendant la
phase étude :
Préciser l’occurrence des cas suivants par
rapport au total des cas :
Contact téléphonique
Rencontre avec les chargés d’affaires de la
banque
Rendez-vous commun avec l’entreprise
Les sûretés sur l’emprunteur prises en
couverture du risque du crédit garanti sont elles
négociées avec la banque ?

5.10

Un support de présentation des demandes est-il
offert aux banques et aux entreprises
emprunteuses (dossier type détaillé sur
l’analyse économique et financière), avec
recommandations sur la présentation) ?

B. ANALYSE DES DEMANDES DE GARANTIE
5. 11

Diligences effectuées par le personnel de la
société de garantie pour l’analyse des demandes

PRECISER POUR CHAQUE CAS LE POURCENTAGE DE DOSSIERS
CONCERNES :
ETUDE SUR DOSSIERS
CONTACT AVEC LA BANQUE PRESENTATRICE
RENCONTRE AVEC LE DIRIGEANT
VISITE SUR PLACE

5.12

Méthodologie employée

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

DECISION BASEE SUR SCORING (CLASSIFICATION DES RISQUES)

SCORING SEULEMENT COMME SUPPORT A LA PRISE DE DECISION
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5.13

Analyse financière utilisée

 BILANS ET COMPTES DE RESULTAT
 PREVISIONS DE CASH FLOW
 PROJECTION DE BUDGET
 COMPARAISON AUX NORMES SECTORIELLES
 AUTRE

5.14

Politique de prise de sûretés

APPLIQUEZ VOUS UNE FORME DE LIMITATION IMPERATIVE DES
SURETES QUI PEUVENT ETRE PRISES SUR L’EMPRUNTEUR OU
SUR LES CAUTIONS PERSONNELLES
SI OUI, PRECISER
LES SURETES SONT ELLES PRISES PARI PASSU ENTRE LA SOCIETE
DE GARANTIE ET LA BANQUE ?

C. PRISE DE DECISION
5.14

Organes de prise de décision

CONSEIL D’ADMINISTRATION

(préciser le cas échéant les pouvoirs de
compétence de chacun, et le pourcentage en
nombre des dossiers relevant de leur
compétence)

COMITE TECHNIQUE
DIRECTEUR GENERAL
DIRECTEUR DES ENGAGEMENTS
DECISIONS PRISES PAR LA BANQUE DANS LE CADRE D’UNE
DELEGATION

5.15

Taux d’acceptation sur demandes présentées
(% du nombre)

Taux d’ajournement pour obtention
d’informations complémentaires

5.16

Durée de traitement des demandes

DUREE MOYENNE
DUREE MAXIMALE

D. GESTION DES GARANTIES
5.17

Support utilisé pour l’examen des
demandes

PRECISER:
- ETUDE MENEE A PARTIR DU DOSSIER BANCAIRE

- DOSSIER MONTE PAR L’ORGANISME DE GARANTIE
- DEMANDES PRESENTEES PAR L’ENTREPRISE AVEC RECOURS A DES
PRESTATAIRES SPECIALISES OU DES CONSULTANTS
5.18

Nature et principales composantes du
document portant la décision de la
société de garantie
Comment l’entreprise est-elle
informée de la décision de
l’organisme de garantie ?
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5.19

5.20

Durée de validité de la garantie
(pour son utilisation après le
déblocage du prêt, à compter de la
date de décision)
Taux d’utilisation effective par les
banques des garanties accordées

En % des accords délivrés

E. SUIVI DES GARANTIES
5.20

Mode de collecte des données sur
l’évolution du risque

 PAR LA BANQUE GARANTIE
 PAR L’ENTREPRISE
 AUTRE

5.21

L’organisme de garantie dispose t-il
d’instruments permettant le suivi
qualitatif (en répartition par cotation
de risques) de son portefeuille
d’engagements ?

OUI
PRECISER

 NON

5.22

Une provision générale pour risques
est elle constituée ?

OUI

 NON

Quel est son mode de calcul ?
F. SURFACE FINANCIERE RESPONSABLE DE L’ORGANISME DE GARANTIE, POUR LA COUVERTURE DE SES ENGAGEMENTS
5.23

5.24

Préciser la valeur et le mode de calcul
des multiplicateurs :
rapport entre fonds responsables
(capitaux propres et fonds de garantie
dédiés) et le potentiel maximum
d’engagement du fonds
Montant des fonds propres (capital,
réserves)

GLOBAL

SPECIFIQUE PAR FAMILLE DE RISQUES

MONTANT 31/12/2008

Montant des autres ressources de
couverture des risques (fonds de
garantie, provision pour risques
généraux)
G. SUIVI DES INCIDENTS
5.25

Procédure de suivi prévue en cas
d’impayés

5.26

Mode d’établissement des provisions
en cas d’incidents

5.27

Type de données fournies par le
système d’information sur les dossiers
en incidents
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6. Traitement des opérations contentieuses
6.1

Procédure de traitement des dossiers
contentieux

RETRACER LES PRINCIPALES ETAPES

6.2

Qui prend la décision du passage du
dossier en contentieux ?

 LA BANQUE
 LE GARANT
 DECISION CONCERTEE

6.3

Préciser les cas générateur de l’appel
de la garantie

 DEFAUT DE REMBOURSEMENT OU NON RESPECT D’OBLIGATIONS ENVERS
LA BANQUE
 LORSQUE LA BANQUE DECLARE LA DECHEANCE DU TERME
 EN CAS D’OUVERTURE DE PROCEDURE JUDICIAIRE
 AUTRE (SPECIFIER)

6.4

6.5

Une procédure de restructuration ou
rééchelonnement de la dette est-elle
généralement prévue avant passage
du dossier en contentieux ?
Qui effectue les récupérations
contentieuses sur les sûretés prises
pour compte commun ?



OUI



BANQUE



SOCIETE DE GARANTIE

 NON

7. Mesure de la sinistralité
7.1

Type d’indicateurs

Exemples :

Préciser les indicateurs utilisés et le
mode de regroupement (par type de
projet, par objet, par secteur, etc.)

TAUX DE DEFAILLANCE ANNUEL SUR ENCOURS MOYEN DE RISQUE
TAUX DE DEFAILLANCE CUMULE PAR ANNEE DE PRODUCTION
TAUX GLOBAL SUR LE PORTEFEUILLE D’ENGAGEMENTS
OU D’AUTRES

7.2

7.3

Taux de récupération sur le risque
brut obtenu grâce aux sûretés
(moyenne)

SUR L’ENSEMBLE DES DOSSIERS

Taux de sinistres constatés au cours
des trois derniers exercices

A PRECISER POUR CHAQUE INDICATEUR DISPONIBLE

PAR CATEGORIE

8

8. Formalisation des relations avec les banques
8.1

Nature et nombre des accords passés
avec les banques et établissements
financiers

8.2

Existence d’un accord cadre

 OUI

 NON

Participation requise au capital de la
société de garantie ?

 OUI

 NON

9. Contre garantie
9.1
9.2
9.2.1

L’organisme de garantie dispose t-il

d’un système de contre garantie ou de
co-garantie ?
Sur tout ou partie de ses interventions 
?
Si oui préciser partenaires, champs
d’application et modalités

OUI

 NON

OUI

 NON

9

ANNEXE : présentation de l’offre
TYPES DE FINANCEMENTS BENEFICIANT
DE LA GARANTIE

% DES
ENGAGEMENTS AU
31 12 2008 DE
L’ORGANISME DE
GARANTIE

COMMENTAIRE

QUOTITE

DE
GARANTEE

DUREE
MAXIMUM

CONTRE (OU CO-)
GARANTIE

OUI

NON

FINANCEMENT DE LA TRESORERIE

OPERATIONS A L’INTERNATIONAL

RENFORCEMENT DE STRUCTURE
FINANCIERE (MOYEN TERME)
FINANCEMENT DES INVESTMENTS

CREATION D’ENTREPRISE
MICRO FINANCE
CAPITAL RISQUE
AUTRES

10
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ANNEXE 4 : CALCUL DU COUT EFFECTIF DES OFFRES DE GARANTIES
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Calcul du coût effectif de la garantie et détermination du taux de marge moyen

Différé éventuel (nombre de périodes)
Quotité
60%
60%
50%
50%
50%
50%
65%
60%
50%
50%
50%
50%
50%
80%
60%
50%
0
Vers/Rembt
Montants K
Montants i K restant dû
Rang
FAGACE
FAGACE
FARE
FGHM
FONAGA
FSA B
FSA H
GARI
SAHFI
SAHFI
SOFIGIB AV SOFIGIB AP
ARIZ GI
FGIC
FPE
FIG
V
K remb
i
50 000 000
0
-29 550 000 -29 550 000 -25 000 000 -23 500 000 -23 500 000 -24 750 000 -31 850 000 -29 400 000 -24 500 000 -24 250 000 -24 125 000 -24 125 000 -25 000 000 -38 200 000 -30 000 000 -22 000 000
R1
799 708
541 667 49 200 292
1
479 825
479 825
464 437
399 854
399 854
399 854
519 810
479 825
399 854
399 854
399 854
399 854
399 854
639 766
479 825
399 854
R2
808 372
533 003 48 391 920
2
485 023
485 023
467 736
404 186
404 186
404 186
525 442
485 023
404 186
404 186
404 186
404 186
404 186
646 697
485 023
404 186
R3
817 129
524 246 47 574 791
3
490 277
490 277
471 071
408 565
408 565
471 065
734 259
490 277
408 565
408 565
408 565
408 565
508 565
653 703
490 277
408 565
R4
825 981
515 394 46 748 810
4
495 589
495 589
474 442
412 991
412 991
412 991
536 888
495 589
412 991
412 991
412 991
412 991
412 991
660 785
495 589
412 991
R5
834 929
506 445 45 913 881
5
500 958
500 958
477 849
417 465
417 465
417 465
542 704
500 958
417 465
417 465
417 465
417 465
417 465
667 944
500 958
417 465
R6
843 974
497 400 45 069 906
6
506 385
506 385
481 292
421 987
421 987
481 455
741 856
731 385
421 987
421 987
421 987
421 987
517 137
675 180
506 385
421 987
R7
853 117
488 257 44 216 789
7
511 871
511 871
484 774
426 559
426 559
426 559
554 526
511 871
426 559
426 559
426 559
426 559
426 559
682 494
511 871
426 559
R8
862 360
479 015 43 354 429
8
517 416
517 416
488 293
431 180
431 180
431 180
560 534
517 416
431 180
431 180
431 180
431 180
431 180
689 888
517 416
431 180
R9
871 702
469 673 42 482 727
9
523 021
523 021
491 850
435 851
435 851
492 188
749 702
523 021
435 851
435 851
435 851
435 851
525 991
697 361
523 021
435 851
R10
881 145
460 230 41 601 582
10
528 687
528 687
495 447
440 573
440 573
440 573
572 744
528 687
440 573
440 573
440 573
440 573
440 573
704 916
528 687
440 573
R11
890 691
450 684 40 710 891
11
534 415
534 415
499 081
445 346
445 346
445 346
578 949
534 415
445 346
445 346
445 346
445 346
445 346
712 553
534 415
445 346
R12
900 340
441 035 39 810 551
12
690 204
1 290 204
502 755
450 170
450 170
503 273
757 807
743 019
768 790
1 068 790
1 087 411
768 790
535 135
720 272
1 049 997
450 170
R13
910 094
431 281 38 900 457
13
546 056
546 056
506 469
455 047
455 047
455 047
591 561
546 056
455 047
455 047
455 047
455 047
455 047
728 075
546 056
455 047
R14
919 953
421 422 37 980 504
14
551 972
551 972
510 223
459 977
459 977
459 977
597 970
551 972
459 977
459 977
459 977
459 977
459 977
735 963
551 972
459 977
R15
929 919
411 455 37 050 585
15
557 952
557 952
514 018
464 960
464 960
514 723
766 178
557 952
464 960
464 960
464 960
464 960
544 581
743 935
557 952
464 960
R16
939 993
401 381 36 110 591
16
563 996
563 996
517 854
469 997
469 997
469 997
610 996
563 996
469 997
469 997
469 997
469 997
469 997
751 995
563 996
469 997
R17
950 177
391 198 35 160 415
17
570 106
570 106
521 731
475 088
475 088
475 088
617 615
570 106
475 088
475 088
475 088
475 088
475 088
760 141
570 106
475 088
R18
960 470
380 904 34 199 944
18
576 282
576 282
525 651
480 235
480 235
526 548
774 824
755 429
480 235
480 235
480 235
480 235
554 336
768 376
576 282
480 235
R19
970 875
370 499 33 229 069
19
582 525
582 525
529 613
485 438
485 438
485 438
631 069
582 525
485 438
485 438
485 438
485 438
485 438
776 700
582 525
485 438
R20
981 393
359 982 32 247 676
20
588 836
588 836
533 618
490 697
490 697
490 697
637 906
588 836
490 697
490 697
490 697
490 697
490 697
785 115
588 836
490 697
R21
992 025
349 350 31 255 651
21
595 215
595 215
537 666
496 013
496 013
538 763
783 753
595 215
496 013
496 013
496 013
496 013
564 413
793 620
595 215
496 013
R22
1 002 772
338 603 30 252 879
22
601 663
601 663
541 758
501 386
501 386
501 386
651 802
601 663
501 386
501 386
501 386
501 386
501 386
802 218
601 663
501 386
R23
1 013 635
327 740 29 239 244
23
608 181
608 181
545 895
506 818
506 818
506 818
658 863
608 181
506 818
506 818
506 818
506 818
506 818
810 908
608 181
506 818
R24
1 024 616
316 758 28 214 627
24
734 202
1 211 928
550 075
512 308
512 308
551 378
792 977
768 670
746 725
1 046 725
981 143
746 725
574 819
819 693
989 838
512 308
R25
1 035 716
305 658 27 178 911
25
621 430
621 430
554 302
517 858
517 858
517 858
673 216
621 430
517 858
517 858
517 858
517 858
517 858
828 573
621 430
517 858
R26
1 046 937
294 438 26 131 974
26
628 162
628 162
558 574
523 468
523 468
523 468
680 509
628 162
523 468
523 468
523 468
523 468
523 468
837 549
628 162
523 468
R27
1 058 278
283 096 25 073 696
27
634 967
634 967
562 893
529 139
529 139
564 407
802 503
634 967
529 139
529 139
529 139
529 139
585 568
846 623
634 967
529 139
R28
1 069 743
271 632 24 003 953
28
641 846
641 846
567 259
534 872
534 872
534 872
695 333
641 846
534 872
534 872
534 872
534 872
534 872
855 794
641 846
534 872
R29
1 081 332
260 043 22 922 621
29
648 799
648 799
571 671
540 666
540 666
540 666
702 866
648 799
540 666
540 666
540 666
540 666
540 666
865 066
648 799
540 666
R30
1 093 046
248 328 21 829 574
30
655 828
655 828
576 131
546 523
546 523
577 865
812 342
782 794
546 523
546 523
546 523
546 523
596 670
874 437
655 828
546 523
R31
1 104 888
236 487 20 724 687
31
662 933
662 933
580 641
552 444
552 444
552 444
718 177
662 933
552 444
552 444
552 444
552 444
552 444
883 910
662 933
552 444
R32
1 116 857
224 517 19 607 829
32
670 114
670 114
585 198
558 429
558 429
558 429
725 957
670 114
558 429
558 429
558 429
558 429
558 429
893 486
670 114
558 429
R33
1 128 957
212 418 18 478 873
33
677 374
677 374
589 805
564 478
564 478
591 765
822 505
677 374
564 478
564 478
564 478
564 478
608 137
903 165
677 374
564 478
R34
1 141 187
200 188 17 337 686
34
684 712
684 712
594 463
570 594
570 594
570 594
741 772
684 712
570 594
570 594
570 594
570 594
570 594
912 950
684 712
570 594
R35
1 153 550
187 825 16 184 136
35
692 130
692 130
599 170
576 775
576 775
576 775
749 807
692 130
576 775
576 775
576 775
576 775
576 775
922 840
692 130
576 775
R36
1 166 047
175 328 15 018 089
36
784 272
1 122 847
603 928
583 023
583 023
606 122
833 000
797 861
721 615
1 021 615
860 206
721 615
619 981
932 837
921 374
583 023
R37
1 178 679
162 696 13 839 410
37
707 207
707 207
608 737
589 339
589 339
589 339
766 141
707 207
589 339
589 339
589 339
589 339
589 339
942 943
707 207
589 339
R38
1 191 448
149 927 12 647 963
38
714 869
714 869
613 600
595 724
595 724
595 724
774 441
714 869
595 724
595 724
595 724
595 724
595 724
953 158
714 869
595 724
R39
1 204 355
137 020 11 443 607
39
722 613
722 613
618 515
602 178
602 178
620 951
843 842
722 613
602 178
602 178
602 178
602 178
632 214
963 484
722 613
602 178
R40
1 217 402
123 972 10 226 205
40
730 441
730 441
623 482
608 701
608 701
608 701
791 312
730 441
608 701
608 701
608 701
608 701
608 701
973 922
730 441
608 701
R41
1 230 591
110 784
8 995 614
41
738 355
738 355
628 504
615 295
615 295
615 295
799 884
738 355
615 295
615 295
615 295
615 295
615 295
984 473
738 355
615 295
R42
1 243 922
97 452
7 751 692
42
746 353
746 353
633 580
621 961
621 961
636 266
855 039
813 934
621 961
621 961
621 961
621 961
644 848
995 138
746 353
621 961
R43
1 257 398
83 977
6 494 294
43
754 439
754 439
638 712
628 699
628 699
628 699
817 309
754 439
628 699
628 699
628 699
628 699
628 699
1 005 918
754 439
628 699
R44
1 271 020
70 355
5 223 274
44
762 612
762 612
643 898
635 510
635 510
635 510
826 163
762 612
635 510
635 510
635 510
635 510
635 510
1 016 816
762 612
635 510
R45
1 284 789
56 585
3 938 484
45
770 874
770 874
649 142
642 395
642 395
652 085
866 604
770 874
642 395
642 395
642 395
642 395
657 898
1 027 831
770 874
642 395
R46
1 298 708
42 667
2 639 777
46
779 225
779 225
654 441
649 354
649 354
649 354
844 160
779 225
649 354
649 354
649 354
649 354
649 354
1 038 966
779 225
649 354
R47
1 312 777
28 598
1 326 999
47
787 666
787 666
659 799
656 389
656 389
656 389
853 305
787 666
656 389
656 389
656 389
656 389
656 389
1 050 222
787 666
656 389
R48
1 326 999
14 376
0
48
841 253
1 021 470
665 214
663 500
663 500
668 423
878 549
831 082
693 039
993 039
722 577
693 039
671 377
1 061 599
843 461
663 500
R49
Taux effectif mensuel
0,10723%
0,30441%
0,25833%
0,23522%
0,23522%
0,12477%
0,29446%
0,21376%
0,18543%
0,39942%
0,35365%
0,24482%
0,13806%
0,17461%
0,14385%
0,49111%
R50
K remb
i
Taux effectif annuel
1,29%
3,71%
3,14%
2,86%
2,86%
1,51%
3,59%
2,60%
2,25%
4,90%
4,33%
2,98%
1,67%
2,12%
1,74%
6,06%
R51
50 000 000
14 385 990 Montant des com reçues
849 130
2 445 648
1 715 252
1 500 000
1 500 000
823 991
2 515 470
1 688 525
1 221 168
2 671 168
2 317 336
1 596 168
918 384
1 800 000
1 153 869
3 000 000
Enc. Moyen
Coût Res Poids des com
5,90%
17,00%
11,92%
10,43%
10,43%
5,73%
17,49%
11,74%
8,49%
18,57%
16,11%
11,10%
6,38%
12,51%
8,02%
20,85%
27 665 366
6 364 070 Marge d'intérêt
13 536 860 11 940 342 12 670 738 12 885 990 12 885 990 13 561 999 11 870 520 12 697 465 13 164 822 11 714 822 12 068 654 12 789 822 13 467 606 12 585 990 13 232 121 11 385 990
8 021 920 Marge brute
7 172 790
5 576 272
6 306 668
6 521 920
6 521 920
7 197 929
5 506 450
6 333 395
6 800 752
5 350 752
5 704 584
6 425 752
7 103 536
6 221 920
6 868 051
5 021 920
3 319 844 Cx
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
3 319 844
Hypothèses
331 984 Récup Cx
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
331 984
MB =6%
0 Indemnisation Cx
1 792 716
1 792 716
1 493 930
1 493 930
1 493 930
1 493 930
1 942 109
1 792 716
1 493 930
1 493 930
1 493 930
1 493 930
1 493 930
2 390 288
1 792 716
1 493 930
Tx CX = 12%
5 034 061 Marge nette
5 977 647
4 381 129
4 812 739
5 027 991
5 027 991
5 704 000
4 460 700
5 138 252
5 306 823
3 856 823
4 210 655
4 931 823
5 609 607
5 624 349
5 672 908
3 527 991
4,55% Taux de marge moy annuel
5,40%
3,96%
4,35%
4,54%
4,54%
5,15%
4,03%
4,64%
4,80%
3,49%
3,80%
4,46%
5,07%
5,08%
5,13%
3,19%
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ANNEXE 5 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES PAR LA MISSION

— HORUS DF - OSEO —

Annexe 5

Liste des personnes rencontrées au cours de la mission (volet 1)

Prénom
Frédéric

Nom
GUILLAUME

Organisme
AFD

Fonction
Directeur Adjoint

Pays
Bénin

Contact tél
+229 21 31 35 80

Mèl
guillaume@afd.fr

Salem P.

AOUTCHEME

BCEAO

Chef du Service du Crédit et de la Microfinance Bénin

+229 21 31 24 66

saoutcheme@cotonou.bceao.int

Cheikh Tidiane
Patrick
Carlos
Gilles

N'DIAYE
SAIZONOU
MEVI
FABRE

BOA Bénin
BOA Bénin
DIAMOND BANK
ECOBANK

Bénin
Bénin
Bénin
Bénin

+229 21 31 53 23
+229 21 31 32 28
+229 21 31 79 27
+229 21 31 40 23

tndiaye@bankofafrica.net
psaïzonou@boabenin.com
cmevi@benin.diamondbank.com
gfabre@ecobank.com

Bénin

+229 21 30 03 76

fagace@le-fagace.org

Bénin
Bénin
Bénin
Burkina Faso
Burkina Faso

+229 21 31 31 00
+229 21 31 44 47
+229 21 31 83 00
+226 50 30 60 92
+226 50 31 20 66

andre.froissant@financial-bank.com
tcapochichi@cepepe.org
guyb.malhomme@socgen.com
aubrasp@afd.fr
apbef@fasonet.bf

Yacoubou Abdoulaye OROU

FAGACE

André
Théophile
Guy André
Patricia
Jean Noël

FROISSANT
CAPO-CHICHI
MALHOMME
AUBRAS
IBRIGA

Financial Bank
FONAGA
SGBBE
AFD
APBEF BF

Directeur Général
Directeur Général Adjoint
Directeur des risques
Country Risk Manager
Chef du Service Coopération et
Développement des Activités
Directeur Général
Directeur Général
Contrôleur des Risques
Chargée de mission secteur privé
Secrétaire Général

Mady

COMPAORE

Banque Atlantique

Directeur Général Adjoint

Burkina Faso

+226 50 49 24 46

mady.compaore@banqueatlantique.net

François Fora
G Nicole
Abdel Mumin
Dramane
Eric W.

TRAORE
KOULIBALY
ZAMPALEGRE
BAZIE
BOUGOUMA

BCB
BCB
BOA
BRS Burkina
BSIC Burkina

Directeur au secrétariat général
Direction des engagements et des risques
Directeur de l'Exploitation
Secrétaire Général
Chef du service Juridique

Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso

+226 50 32 58 34
+226 50 30 79 00
+226 50 30 88 70
+226 50 49 60 00
+226 50 32 84 01

fora.traore@bcb.bf
nicole.guingane@bcb.bf
azampalegre@boaburkinafaso.com
dbazie@groupebrs.com
floericb@yahoo.com

Abdoulaye Kouafilann SORY

Burkina Bail

Directeur Général

Burkina Faso

+226 50 33 26 33

asory@burkinabail.bf

Diakarya

OUATTARA

Coris Bank International Directeur du risque et des affaires juridiques

Burkina Faso

+226 50 30 68 14

zackyouat@gmail.com

Sibiri
Oumar Yoro
Mamadi
Philippe
Anne-Lise

COULIBALY
SIDIBE
NAPON
KONSIGUI
REVE

Directeur des engagements
Directeur du contrôle financier
Administrateur - Directeur Général
Directeur Général
Chargée de Mission

Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Côte d'Ivoire

+226 50 32 83 28
+226 50 33 53 22
+226 50 30 63 10
+226 50 30 03 32
+225 22 40 70 40

scoulibaly@ecobank.com
oysidibe@ecobank.com
napondi@gmail.com
sofigib@fasonet.bf
reveal@afd.fr

Jean

DOLLE

Conseiller Economique et Commercial

Côte d'Ivoire

+225 20 25 55 00

jean.dolle@missioneco.org

Serge

KOUAMELAN

+225 21 32 20 08

sergesk@apbef-ci.org

VAN DURME

Côte d'Ivoire

+225 20 20 16 10

maurice.vandurme@bnpparibas.com

Lala
Isabelle
Lakoun

MOULAYE
da SILVEIRA
OUATTARA

Directeur Exécutif
Directeur de la Clientèle des Particuliers,
Professionnels et Institutionnes
Directeur Général
Chef de la Mission Résidente de la BOAD
Directeur Général

Côte d'Ivoire

Maurice

Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire

+225 20 30 34 00
+225 20 21 80 80
+225 20 30 08 20

lmoulaye@boacoteivoire.com
idalsilveira@ci.boad.org
lakoun@cgeci.org

Julien

LEFILLEUR

Représentant régional Afrique de l'Ouest

Côte d'Ivoire

+225 22 40 70 40

lefilleurj@afd.fr

Xavier

de MASCAREL

Directeur Commercial

Côte d'Ivoire

+225 20 20 15 54

xavier.de-mascarel@socgen.com

Berthe Bibata

SAWADOGO

Directrice

Côte d'Ivoire

+225 20 20 00 23

bibata.sawadogo@sib.ci

Daouda

COULIBALY

Directeur Général Adjoint

Côte d'Ivoire

+225 20 20 00 12

daouda.coulibaly@sib.ci

Eneida

DEL HIERRO

Chargée d'Etudes

Mali

+223 20 21 28 42

delhierroe@afd.fr

Charlotte

JUST

Premier Secrétaire

Mali

+223 20 23 03 73

chajus@um.dk

Jean-François
Seïdina Oumar
Alassane
Tiémoko
Sidi Modibo
Suzanne
Abdourahmane
Harouna
Saïbou
Amadou Tidjani
M. S. Nour
Laurent

HOARAU
WAIGALO
NIARE
KEITA
TRAORE
PRADA
HAMIDOU
DJIBO
ABDOULAYE
ABDOU
KAOURA
BIDDISCOMBE

Ecobank
Ecobank
SOBCA
SOFIGIB
AFD
Ambassade de France
en Côte d'Ivoire
APBEF Côte d'Ivoire
BICICI Groupe BNP
Paribas
BOA Côte d'Ivoire
BOAD
CGECI
PROPARCO (groupe
AFD)
SGBCI
Société Ivoirienne de
Banque
Société Ivoirienne de
Banque
AFD
Ambassade Royale de
Danemark
BNDA
BOA Mali
FARE
FARE
FGHM SA
AFD
BIA Niger
BIA Niger
BIA Niger
SAHFI SA
SAHFI SA
AFD

Directeur Général Adjoint
Directeur Général
Agent comptable
Chargé de dossiers PME-PMI
Contrôleur Interne
Directrice adjointe
Directeur Commercial
Directeur du Contentieux et Recouvrement
Analyste crédits
Directeur de l'Exploitation
Directeur Général
Chargé de mission

Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Sénégal

+223 20 29 64 64
+223 20 70 05 10
+223 20 29 84 14
+223 20 29 84 14
+223 20 29 23 80
+227 20 72 22 20
+227 20 73 31 01
+227 20 73 31 01
+227 20 73 31 01
+227 20 45 58 75
+227 20 7545 58
+221 33 849 19 99

hoaraujf@bnda.com
so.waigalo@boamali.com
alasnias@yahoo.fr
tiemo6@yahoo.fr
smtraore2003@yahoo.fr
pradas@afd.fr
darmane17@yahoo.fr
h_djibo@yahoo.fr
saibou2@yahoo.fr
groupe.tanyo@orange.ne
kaouranour@yahoo.fr
biddiscombel@afd.fr

Jérôme

de Villard

ALIOS Afrique de l'ouest Directeur du Développement Commercial

Sénégal

+221 33 859 19 20

jerome.devillard@alios-finance.com

Foustin
Baba
Sow Amy

AMOUSSOU
FALL
NDIAYE

BOA Sénégal
CBAO
Ecobank Sénégal

Sénégal
Sénégal
Sénégal

+221 33 849 62 40
+221 33 849 94 01
+221 33 849 20 86

famoussou@boasenegal.com
bfall@cbao.sn
asow@ecobank.com

Jean Joachim Diaga

BASSE

FPE

Sénégal

+221 33 869 64 00

jean.basse@fpe.sn

Yves

PICARD

AFD

Directeur Général
Responsable des garanties
Responsable de la gestion des risques
Directeur chargé des relations avec les
banques
Directeur

Togo

+228 221 04 98

picardy@afd.fr

Jules Anani

AMU

ANPGF

Directeur de la Communicationet du Marketing Togo

+228 253 51 00

jamu@anpgf.org

Emanuel Têtê
Rodrigue P.
Mohamed
Martial Kpakpovi
Abdoulatiphe
Didier Alexandre

AYIH
TAKOUGNADI
DIALLO
GOEH-AKUE
DERMANE
CORREA

BIA Togo
BIDC
BIDC
BRS Togo
Ecobank-Togo
Ecobank-Togo

Directeur du crédit
Analyste financier
Conseiller financier
Directeur Général
Chef division clientèle PME/PMI
Directeur Général
Responsable du département Contrôle des
Risques
Administrateur - Directeur Général
Responsable Contrôle Interne
Directeur Général
Directeur des engagements
Directeur Administratif et Financier

Togo
Togo
Togo
Togo
Togo
Togo

+228 221 32 86
+228 221 68 64
+228 221 68 64
+228 220 02 80
+228 222 05 15
+228 221 72 14

eayih@biat.tg
passim@hotmail.com
mdiallo@bidc-ebid.org
mgoehakue@groupebrs.com
ldermane@ecobank.com
dcorrea@ecobank.com

Togo

+228 221 62 21

Togo
Togo
Togo
Togo
Togo

+228 220 48 50
+228 221 06 05
+228 221 35 05
+228 223 43 00
+228 223 44 36

Abalovi

MOMBOU

Financial Bank

Patrick
Théodore G.
Pierre Yaovi
Kwame
Kodjovi Mawuéna

MESTRALLET
FANDOHAN
SEDJRO
KPONYO
AZIAMOE

Financial Bank
GARI SA
GARI SA
UTB
UTB
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patrick.mestrallet@financial-bank.com
tfandohan@fondsgari.org
dggari@fondsgari.org
mawuena.aziamoe@utb.tg

Annexe 5

Liste des personnes rencontrées au cours de la mission (volet 2)

Ville
BMK
BMK
BMK
BMK
BMK
BMK
BMK
BMK
BMK
BMK
BMK
BMK
BMK

Nom
Mamadou WAGUE
Sidi SECK
Mamadou KEITA
Maïmouna KANOUTE
Seydou DIABATE
Tiguida Guindo DIARRA
Souleymane Waigalo
Sidi TRAORE
Marcel ABOUMON
Charlotte Just
Mamadou NDIAYE
Sidi Modibo TRAORE
Baba DAO

Fonction et institution
Programme d'Appui à la Croissance (Ministère de l'Economie)
Conseiller du Ministre des finances
Directeur des engagements et des risques - BOA
Equipe PME BOA
Chargé du suivi de la GPP - Equipe PME BOA
Directrice gestion des risque Ecobank
Directeur des risques - BNDA
Responsable entité grandes entreprises / institutionnels BIM
Représantant BOAD
Ambassade de DK - situation dossier FGA au Mali
Directeur IBC Mali
Contrôleur interne FGHM SA
Directeur Général FGHM SA

contact mèl
m.wague@pacmali.org
cheickseck@yahoo.fr
m.keita@boamali.com
mkanoute@gmail.com
seydoukriss@hotmail.com
tguindo@ecobank.com
swaigalo@bndamali.com
sid.traore@bim.com.ml
maboumon@ml.boad.org
chajus@um.dk
mndiaye@ibcmali.com
smtraore2003@yahoo.fr

DKR
DKR
DKR
DKR
DKR
DKR
DKR
DKR
DKR
DKR
DKR
DKR
DKR

Maguerit NZUKI
Clarisse LIAUTAUD
Guylaire HOR
Sow Amy Ndiaye
Baba FALL
Mactar CISSE
Codaye Ibrahima DIAKITE
Abas HAIDARA
Amadou Jean-Jacques DIOP
Amadou Lamine N'DIAYE
Abel Assogba
Raymond DOSSEH
Fatou DIEDHIOU

Responsable projet garantie SFI

mnzuki@ifc.org
liautaudc@afd.fr
horg@afd.fr
asow@ecobank.com
bfall@cbao.sn
mcisse2@cbao.sn
idiakite@cbao.sn
ahaidara@cbao.sn
amdiop@cbao.sn
landiaye@hotmail.com
a.assogba@sciesa.com
rdosseh@sn.boad.org
boutique.fa@gmail.com

+223 33 859 71 00
+221 33 849 19 99
+221 33 849 19 99
+221 33 859 98 61 ou +221 77 637 53 88
+221 33 849 94 01
+221 33 849 94 69
+221 33 849 97 65
+221 33 849 94 05
+221 33 849 97 04
+221 33 869 77 14 (LD) / 77 659 50 37 (Mobile)
+221 33 865 12 12
+221 33 823 63 47
+221 33 821 39 83

OUA

Guy-Amédée AJANOHOUN

gajanohoun@uemoa.int

+226 50 50 06 29

OUA

Balla DIONG

bdiong@uemoa.int

+226 50 32 87 49

OUA

Julien DJATO-KOLANI

OUA

Issa DRAME

ABJ
ABJ

A.L. Reve
T. Papillion

ABJ

J.L. Giacometi

ABJ
ABJ
ABJ

X. de Mascarel
M. O. Houphouet
L. G. Djibom

ABJ

F. Ehri

ABJ
ABJ
ABJ
ABJ

P. Attaba
P. Yace
M. Seka
B. Sawadogo

Responsable des risques Ecobank
Responsable des garanties CBAO
Responsable Gestion globale des risques CBAO
Responsable contentieux CBAO
Responsable clientèle entreprises CBAO
Responsable réseau d'agences CBAO
Directeur Bureau de mise à niveau des entreprises
DG SCIE
Représentant BOAD
Directrice SURL FA
Commissaire chargé du Développement de l'entreprise, des
télécommunications et de l'énergie
Directeur de l'entreprise de l'industrie et de l'artisanet - Commission
UEMOA
Chargé de l'industrie - Commission UEMOA
Programme de Restructuration et de Mise à Niveau de l'Industrie ONUDI
AFD Abidjan - Chargée de mission
Alios Finance - PDG
Chambre de Commerce de d'Industrie Fançaise en Côte d'Ivoire Directeur
SGB - CI - Directeur Commercial
Ecobank - Responsable Marchés
BOAD - Directeur de Représentation
Présidente - Fédération Ivoiriènne des Petites et Moyennes
Entreprises
BIAO - CI - Directeur de l'Exploitation
BIAO - CI - Directeur des Risques
BOA - CI - Directeur des Risques
SIB - CI - Attijari - Directrice des Risques

poukilipodja@yahoo.fr

Contacts téléphoniques
+223 66758637 ou +223 76037141
+223 20 23 16 54 ou +223 76 11 24 37
+223 20 70 05 03
+223 66 78 68 00
+22376073651 ou +22375426619
+223 20 70 06 00
+223 2029 64 64 - poste 241
+223 66 74 81 20
+223 223.78.57
+223 20 29 39 77
+223 20 29 23 80
+223 20 29 23 80

+226 5032 88 28
+226 50 33 15 11

reveal@afd.fr

+225 48 74 51 23

+225 21 21 07 77
directeur@ccifci.org
Xavier.De-Mascarel@socgen.com

+225 21 25 82 06
+225 20 31 92 00

ldjibom@ci.boad.org

+225 20 21 80 80

fmehuiz@yahoo.fr

+225 22 41 16 57

bibata.sawadogo@sib.ci

+225 20 20 07 74
+225 20 30 36 10
+225 20 20 00 00
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ANNEXE 6 : QUESTIONNAIRE ET RESULTAT DES ENQUETES AUPRES DES
ETABLISSEMENTS FINANCIERS (VOLET 2)

— HORUS DF - OSEO —

1. QUESTIONNAIRE SUR LES GARANTIES
Etude AFD/BOAD mécanismes de garantie - Guide d'interview instit. financières - Garanties
Institution financière/pays:

Date:

1 Quels mécanismes et fonds de garantie actifs dans le pays connaissaient vous?

2 Lesquels de ces fonds de garantie connaissez vous?
FAGACE
GARI
FSA
ARIZ
USAID
SFI
FGIC
FIG
3 Avec lesquels travaillez vous?
Règulièrement
FAGACE
GARI
FSA
ARIZ
USAID
SFI
FGIC
FIG

Episodiquement

Pour des
dossiers
spécifiques

Pour quels types de dossiers?

4 Comment la relation avec les fonds avec lesquels vous travaillez a-t-elle été établie?

5 Avez-vous été activement démarchés par des fonds de garantie? Lesquels?

6 Pour quels types de financements recourez vous à des garanties?
Type d’entités : entreprises principalement, selon leur taille, leur statut et niveau de formalisme.
Secteurs d’activités et filières concernés.
Objets et types de financements (crédits d’équipements, fonds propres, court/moyen/long termes,
leasing, etc.).

A votre avis, un partage des risques avec un mécanisme de garantie est nécessaire parce que (noter les
7 3 plus importantes raisons)
Degré d’incertitude trop élevé sur le niveau de risque
Raisons réglementaires
Dossiers d'entreprises intervenant dans des secteurs mal connus ou dossiers peu
transparents quand aux risques pesant sur la capacité de l'entreprise à faire face à
ses obligations de remboursement

8 Les garanties avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler servent le plus souvent
à remplacer l'absence de garanties matérielles de bonne qualité
à supplémenter des garanties matérielles disponibles

Quelles prestations des fonds/mécanismes de garantie trouvez vous les plus intéressantes pour votre
9 marché?
Garantie de prêts moyen terme
Garantie de prêts long terme
Garantie des prises de participations
Reconfirmation des lettres de crédit documentaire dans le cadre de facilité d’appui
au commerce international
Bonification des taux
Allongement des crédits

Pour le financement de quels secteurs en particulier trouvez vous que la garantie peut jouer un rôle
10 important?
Industrrie
Services
Commerce
Agriculture
Précisez les sous-secteurs:
Pour garantir les prêts aux PME (prêts entre 20 et 100 millions de FCFA), lequel de ces deux types de
11 couvertures par un organisme de garantie convient il le mieux?
Garantie individuelle
Garantie de portefeuille
12 Quelles sont vos attentes envers un mécanisme de garantie (principales qualités):

Quelles attentes avez vous vis-à-vis des modalités opérationnelles et des conditions de
13 fonctionnement des systèmes de garantie (quotité, coûts, délais, etc.)

14 Dans votre choix d'un mécanisme de garantie, lesquels de ces éléments entrent dans votre calcul
Le côut de la garantie
Le coût effectif de la garantie
L'effet de la garantie sur le rendement du portefeuille de prêts, y compris le coût réel
du risque
L'impact de la garantie sur les règles prudentielles (calcul du ration de solvabilité)

15

Comment et par qui est prise la décision de collaborer avec un fonds de garantie?

Attendez vous une expertise de la part de l’institution de garantie en termes de connaissance du
secteur afin de réduire l’incertitude sur le risque (réduction de l’asymétrie d’information)? Etes vous
16 sensibles à l’appréciation rendue par la société de garantie ?
Oui
Non

En plus d'un mécanisme de garantie, pensez vous qu'un accompagnement technique de vos services
17 serait utile pour:
Des appuis à votre banque pour développer les méthodes d'appréciation du risque
sur des dossiers de financement des investissements des PME
Des appuis à votre banque pour développer les méthodes d'appréciation du risque
sur des dossiers de financement de petites entreprises incomplètement structurées
(CA annuel entre 100 et 500 millions de FCFA; jusqu'à 20 employés)?
Des appuis à votre banque pour développer des outils de scoring
Des appuis à votre banque pour renforcer la fonction commerciale sur le marché des
PME
Des appuis extérieurs aux PME (conseillers, organes techniques issues de
groupements d’entreprises, parrainages de sociétés étrangères de même activité…)
agissant pour faciliter la présentation des projets des PME et éclairer leurs besoins
financiers
Un système de cotation du risque utilisé par la société de garantie, bien adapté aux
catégories de TPME

Autres (préciser!)
18

Existe-t-il des programmes ou acteurs tiers avec lesquels des synergies ou des formes de partage
de risque sont possibles ?

19

Quelles mesures incitatives sont elles prises ou prévues pour inciter les banques et établissements
financiers à financer les PME/les prêts LT?

2. QUESTIONNAIRE SUR LE FINANCEMENT DES PME

Etude AFD/BOAD mécanismes de garantie - Guide d'interview instit. financières - Marché des PME
Institution financière/pays:

Date:

1 Comment est organisé chez vous le marché des PME?
Comment sont définies les "PME"?

Unités et agents dédiés?
Au siège
Dans les agences
Précisions sur le(s) rôle(s) de ces unités

Processus décisionnels spécifiques?
Non
Oui
Précisions

2 Quels sont les segments du marché des PME qui vous paraissent les plus dynamiques?

3 Quelle est la taille du marché des PME dans votre portefeuille entreprises?
En nombre de comptes
En volume des prêts en cours
Autres mesures

4 Pouvez vous estimer les proportions suivantes dans votre portefeuille de prêts aux PME:
Prêts inférieurs à 20 millions de FCFA
FCFA ou %
Prêts inférieurs à 50 millions de FCFA
FCFA ou %
Prêts inférieurs à 100 millions de FCFA
FCFA ou %
Prêts BFR
FCFA ou %
Prêts investissements
FCFA ou %
Prêts jusqu'à 12 mois
FCFA ou %
Prêts 13 - 36 mois
FCFA ou %
Prêts de plus de 36 mois
FCFA ou %
Quels sont les principaux éléments de la politique de votre banque sur le marché du financement des
5 PME?

Quelles contraintes voyez vous dans l'environnement légal, réglementaire et fiscal pour le financement
6 des PME?

Constatez vous une demande de financements d'investissements des PME à laquelle vous ne pouvez pas
7 ou pas complétement répondre?
Non
Oui
Quelles sont les obstacles?

8 De quelle(s) nature(s) sont les principaux risques pour le financement des investissements des PME?
Politique/risque pays
Réglementaire
Fiscal
Juridique/légal
Infrastructure physique
Moralité des emprunteurs
Qualité du management
Fiabilité des éléments financiers
Marchés des PME
Qualité des garanties
Autres:
…………..
…………..
Commentaires

3. RESULTATS DES ENQUETES
3.1. QUESTIONS SUR LES GAR ANTIES ET LES ORGANISMES DE GARANTIE
1 - Notoriété - Citation spontanées des fonds et mécanismes de garantie
1.1 - Fonds et mécanismes internationaux et régionaux
Nbr. de citations
%
BOAD/GARI
25
100%
FAGACE
23
92%
ARIZ
22
88%
FSA
21
84%
SFI
10
40%
BIDC/FGIC
6
24%
BKF, Togo
USAID
2
8%
Sénégal
FIG
2
8%
BKF
Divers autres
2
8%
Total réponses valides
25

Régio
Régio
Intern
Régio
Intern
Régio (spécialisé)
Intern
Régio
Intern

BOAD/GARI, FAGACE, ARIZ et FSA ont une bonne notorité (plus de 80% de citations spontanées)
La SFI est nettement moins connue: 40% de citations spontanées tous mécanismes de garantie confondus
Le troisième groupe des fonds opérant sur plusieurs pays est formé du fonds spécialisé FGIC: 24% de citations
spontanées mais uniquement au BKF et au Togo
Les autres fonds et mécanismes internationaux et régionaux ont une faible notoriété: moins de 10% de citations
spontanées. La garantie offerte par USAID n'est connue qu'au Sénégal et le FIG uniquement au Burkina Faso

1.2 - Fonds et mécanismes nationaux

SOFIGIB
SAHFI
ANPGF
FARE
FGHM
FPE
Sociétés d'assurance crédit
APIPAC

Nbr. de banques
du pays concerné
ayant donné des
réponses valides à
Nbr. de citations cette question
8
8
1
1
2
3
2
3
1
3
1
4
1
6
1
8

%
100%
100%
67%
67%
33%
25%
17%
13%

BKF
Niger
Togo
Mali
Mali
Sénégal
RCI
BKF

Natio
Natio
Natio
Natio
Natio
Natio
Natio
Natio

Le SOFIGIB (BKF) est connu de l'ensemble des 8 banques intérrogées dans ce pays
L'ANPGF (Togo) et le FARE (Mali) semblent bénéficier d'une assez bonne notoriété (citations spontanées par les 2/3
des banques intérrogées)
Les notoriétés du FGHM (Mali) et du FPE (Sénégal) ne sont très grandes (33% et 25% de citations spontanées
respectivement)
L'APIPAC au Burkina Faso n'a qu'une très faible notoriété

Réponses à la question 2 (citations aidées) non traitée car réponses fournies par un trop petit
nombre de banques.

3 - Les fonds et mécanismes de garantie avec lesquels les banques travaillent effectivement
3.1 - Fonds et mécanismes internationaux et régionaux
EpisodiqueRégulièNbr. de cas
%
ment
rement

BOAD/GARI
ARIZ tous produits

Dossiers
spéficiques

Non spécifié Remarques

24
16

75%
50%

16
6

3
6

5
4

5

16%

1

3

1

ARIZ - GI
ARIZ - GPP

3

9%

FAGACE

9

28%

SFI

4

13%

SFI - Trade Finance

2

6%

3

5

4
2
2

13%
6%
6%

3
1
2

PROPARCO
BIDC/FGIC
Aucun
Divers
Total réponses valides

1
1
1
0
32

3%
3%
3%
0%

1
1

Pourcentages

Intern
Plus 2 en cours de
négociation
Intern

18
33%

1

Régio

2

Intern

2

Sénégal, Bénin

Intern

Régulièrement:
Pour emprunts
obligataires
uniquement

Régio

1

36

Régio

Mali, Sénégal,
Bénin

1

67%

Aire

Intern

4
2

FSA
USAID
FIG

Régulièrement:
Dont 1 pour
emprunts
obligataires
uniquement

Sénégal

Intern

BKF
Pour emprunts
obligataires
uniquement

Régio

BKF

Régio

18

Intern

54
100%

Le GARI est le plus utilisé, avec 75% des 32 banques interrogées l'utilisant, pour la plupart "épisodiquement" (16 sur 19 banques ayant répondu à cette
question)
Les garanties ARIZ viennent en seconde position, avec la moitié des banques interrogées untilisant un ou plusieurs de ces garanties; les garanties individuelles
sont encore le plus souvent utilisées mais plusieurs banques sont actuellement en discussions avec l'AFD pour adopter la garantie de portefeuille.
FAGACE vient en troisième position avec seulement 28% des banques interrogées déclarant travailler avec ce fonds (probablement en perte de vitesse rapide)
Les garanties de la SFI ne sont utilisées que par 13% des banques interrogées et cela uniquement au Mali et au Sénégal. Le FSA receuille le même score (13%)
Les autres offres sont utilisées que par moins de 10% des banques interrogées.
Globalement, les garanties sont majoritairement utilisées "épisodiquement" (les 3/4 des banques déclarent cela), en raison de la dominance de l'offre de
garanties individuelles, lesquelles ne sont en fait qu'assez rarement utilisées par les banques

3.2 - Fonds et mécanismes nationaux

SAHFI
ANPGF
SOFIGIB
FGHM
FPE
FONAGA
APIPAC
FARE
Société d'assurance crédit

Nbr. de cas
1
2
5
1
1
1
1
0
0

Nbr. de banques
du pays concerné
ayant donné des
réponses valides à
cette question
1
3
8
4
4
5
8
4
7

%
100%
67%
63%
25%
25%
20%
13%
0%
0%

Episodi- RégulièDossiers
quement rement spéficiques Non spécifié Remarques
Niger
1
1
1
Togo
5
BKF
Mali
1
1
Sénégal
1
Bénin
BKF
1

Natio
Natio
Natio
Natio
Natio
Natio
Natio

Mali

Natio

RCI

Natio

Des constats valables sur l'utilisation effective des fonds et mécanismes de garantie nationaux peuvent être fait au BKF et au Bénin ou les échantillons de
banques intérrogées et ayant donnée des réponses exploitables sont plus grands:
Au BKF, le SOFIGIB est effectivement utilisé par les 3/4 des banques, de façon épisidique. En revanche, les garanties de l'APIPAC sont très peu utilisées.
Au Bénin, seule une des 5 banques interrogées déclarait utiliser le FONAGA.

Réponses à la question 4 (fonds ayant démarché la banque) non exploitables car réponses
fournies par un trop petit nombre de banques.

5. Démarchage par des fonds
BOAD/GARI
ARIZ
SFI
BIDC/FGIC
FIG
Non
USAID
FSA
Divers autres
FAGACE
Total réponses valides

Nbr. de citations
21
18
3
3
3
3
2
1
1
0
27

%
84%
72%
12%
12%
12%
12%
8%
4%
4%
0%

Remarques
Régio
Intern
Intern
Régio (spécialisé)
Régio
Intern
Régio
Intern
Régio

Les plus grands efforts de prospection sont effectués par le GARI et l'AFD pour le fonds ARIZ. Les efforts de
prospection des autres fonds internationaux ou régionaux sont très faibles. Aucune des 27 banques ayant fourni
des réponses exploitables à cette question ne se souvenait d'avoir été démarchée par le FAGACE

6 - Types de financements pour lesquels les banques apprécient la garantie
Nbr. de réponses exploitables
%
Prêts à MT/LT/investissements
20
74%
Tous types de prêts
6
22%
Prêts à des secteurs avec un profil de risque supérieur
(agriculture, crédit bail pour matériel spécifique, prêts à
des IMF)
5
19%
Prêts au dessus d'un certain montant
1
4%
Prêts spécifiquement dédiés aux PME
1
4%
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables
27
Les garanties sont très majoritairement utilisées pour réduire le risque porté par la banque sur des prêts à MT/LT destinés à financer des
investissements.
Cepedant, un assez grand nombre de banques (22% des réponses exploitables) disent utiliser les garanties pour tous types de prêts, y compris
des engagements à court terme.
Enfin, près de 20% des banques disent utiliser les garanties spécifiquement pour courvrir des risques qu'elles jugent plus élevés, notamment
des prêts au secteur agricole, aux IMF et des crédits bails destinés au financement de matériels spécifiques.

7 - Cas cités par les banques pour lesquels un partage des risques est jugé nécessaire

Degré d'incertitude sur le niveau de risque d'un dossier spécifique élevé
Secteurs mal connus
Raisons réglementaires (ratios)
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
24
19
4
25

%
96%
76%
16%

Comme l'on pouvait s'y attendre, les banques demandent des garanties afin de partager le risque avec une autre institution financière dans le
cas où elles jugent ce risque particulièrement important ou qu'elles l'apprécient pas complètement.
Il est cepedant intéressant de noter que peu de banques considèrent les garanties comme un moyen de maintenir leus ratios prudentiels dans
une fourchette réglementairement définie (politique très sélective de la Commission Bancaire sur ce sujet).

8 - Opinions sur l'utilité des garanties pour les prêts aux entreprises

Supplémente les garanties matérielles
Augmente les chances de recouvrement/permet de ne pas recourir au recouvrement uniquement par voie de
justice
Remplace l'absence de garanties matérielles
Permet d'accorder des montants au-delà des limites internes de la banque
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
23
4
2
1
25

%
92%
16%
8%
4%

Dans leur grande majorité, les banques recourent à des garanties en supplément des garanties matérielles qu'elles exigent de leurs clients; les
cas où les garanties bancaires peuvent pallier à l'absence de garanties matérielles sont beaucoup plus rares (8% des réponses).
Un autre avantage perçu par les banques est celui d'augmenter les chances de recouvrement et de ne pas avoir à recouvrir la totalité des
sommes dûes par voie de justice, ce que la grande majorité d'entre elles considère comme très aléatoire.

9 - Prestations des organismes de garanties particulièrement appréciées par les banques

Couverture supplémentaire des prêts à MT
Couverture supplémentaire des prêts à CT
Couverture supplémentaire des prêts à LT
Allongement de la durée des prêts
Suivi, conseil, accompagnement
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
27
7
5
3
1
28

%
96%
25%
18%
11%
4%

Dans leur grande majorité, les banques recourent à des garanties pour disposer d'une couverture supplémentaire de leurs engagements à MT;
plus rarement pour des engagements à LT qu'elles offrent que très rarement.
Le recours à la garantie pour obtenir un supplément de couverture pour des engagements à court terme n'est cependant pas rare (1/4 des
réponses).
Les prestations de conseil, de suivi et d'accompagnement sont considérées comme importante (voir réponses à d'autres questions) mais
passent tout à fait au second rang (4% des réponses).

10 - Importance des garanties par secteurs de l'économie financés

Pas de secteur en particulier
Agriculture
Industrie
Services
PME
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
11
3
3
2
1
16

%
69%
19%
19%
13%
6%

Dans leur grande majorité, les banques ne sont pas capables de déterminer des secteurs ou des sous secteurs spécifiques de l'économie pour
le financement desquels des garanties sont particulièrement indiquées; cela est probablement dû au fait que très peu de banques ont une
approche sectorielle du marché et que presque toutes considèrent que le facteur majeur de risque est la durée des engagements et
l'environnement des affaires, non pas le secteur.

11 - Préférences entre les garanties individuelles et les garanties de portefeuille pour le financement des PME

Garantie de portefeuille
Garantie individuelle
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
20
0

%
100%
0%

20

Sans que cela exclue d'utiliser les deux types de garanties, la totalité des banques ayant fourni des réponses exploitables à cette question
préfèrent une garantie de portefeuille pour couvrir leurs risques sur le secteur des PME.

12 - Attentes en ce qui concerne les principales qualités d'un mécanisme de quarantie

Proximité, réactivité, rapidité des décisions
Coût
Qualité de la signature; fiabilité
Capacité d'adaptation à la politique et aux procédures de la banque sur une clientèle donnée
Conditions d'indemnisation avantageuses (première demande, …)
Procédures simples
Discrétion
Règles claires
Améliorer le taux de couverture
Conditions d'éligibilité adaptées
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
23
10
8
7
5
4
3
2
1
1
24

%
96%
42%
33%
29%
21%
17%
13%
8%
4%
4%

Dans leur grande majorité, les banques souhaitent des décisions rapides (96% des réponses exploitables). L'aspect coût vient en seconde
position mais assez loin derrière (42% des réponses).
La qualité de la signature et donc la fiabilité du fonds arrive en troisième position (1/3 des réponses).
Une plus grande flexibilité des mécanismes leur permettant de s'adapter aux politiques et aux procédures de la banque sur des marchés
spécifiques est aussi souhaitée par un nombre significatif des banques interrogées (29%).
Les conditions d'indemnisation avantageuses sont aussi assez fréquemment citées (21% des réponses).
Enfin, la discrétion face au clients (et probablement aussi aux autres banques) est citée dans 13% des cas.

13 - Attentes vis-à-vis des modalités opérationnelles et des conditions de fonctionnement des mécanismes de garantie
Nbr. de
réponses
exploitables
Rapidité des décisions
11
Modalités d'intervention en cas de sinistre tenant compte des réalités
7
Suivi, conseil, accompagnement
4
Prise en compte des spécificités du crédit bail
2
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables
23

%
48%
30%
17%
9%

Les attentes des banques vis-à-vis des modes opératoires des mécanismes de garantie confime le soucis de bénéficier d'une plus grande
diligence dans les procédures et les processus de décision (48% des réponses).
Viennent ensuite le souhait que les modalités d'intervention tiennent compte des réalités (30% des réponses).
Enfin, un meilleur services de suivi, d'accompagnement et de conseil est exprimé dans 17% des réponses.

14 - Eléments entrant dans le calcul des banques pour le choix d'une offre de garantie

Coût nominal de la garantie
Coût effectif de la garantie
Impact de la garantie sur les ratios prudentiels
Effet de la garantie sur le rendement du portefeuille de prêts (y compris le coût du risque)
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
26
6
5
1
27

%
96%
22%
19%
4%

Le coût nominal de la garantie est l'élément de choix numéro un, ce qui s'explique par le faible nombre de dossiers pour lesquels les banques
font appel à des garanties.
Pour la même raison, mais aussi en regard des règles très restrictives appliquées par la Commission Bancaire, l'effet des garanties sur les
ratios prudentiel importe peu aux banques.

Réponses à la question 15 (décision de collaborer avec un organisme de garantie) non
exploitables car réponses fournies par un trop petit nombre de banques.

16 - Attentes quand à une expertise de la part de l'institution de garantie en termes de connaissance du secteur, afin de réduire
l'incertitude sur le risque et importance accordée à l'appréciation rendue par l'organisme de garantie
Nbr. de
réponses
exploitables
%
L'appréciation de l'organisme de garantie sur le risque porté est jugée importante
12
71%
L'appréciation de l'organisme de garantie sur le risque porté est jugée peu importante
5
29%
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables
17
Bien que le coût nominal des garanties et la rapidité d'intervention restent les principaux critères par lesquels les banques jugent de la qualité
d'un mécanisme de garantie, une grande majorité d'entre elles accordent de l'importance à l'expertise que l'organisme de garantie peut
apporter sur le jugement des risques portés.

17 - Opinions des banques sur la pertinence de composantes supplémentaires à l'offre de garantie
Nbr. de
réponses
exploitables

%

Pertinent pour développer des méthodes d'appréciation du risque sur les dossiers de financement des petites
entreprises incomplètement structurées

12

86%

Pertinent pour développer des méthodes d'appréciation du risque sur les dossiers de financement des
investissements des PME
Pertinent pour reçevoir des appuis pour développer des outils de scoring
Pertinent pour des appuis extérieurs aux PME clientes de la banque

8
4
2

57%
29%
14%

Pertinent pour partager un système de cotation du risque utilisé par la société de garantie, bien adapté aux
diverses catégories de TPME

2

14%

Pertinent pour des échanges d'informations et d'expériences sur les approches en matière de gestion des
risques et sur les risques secteur
Non pertinent
Pertinent pour reçevoir des appuis pour développer la fonction commerciale sur le marché des PME
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

1
1
0
14

7%
7%
0%

L'intérêt des banques envers des appuis complémentaire à l'offre de garantie est très marqué et concentré sur les méthodes d'appréciation
du risque de financement des Petites Entreprises incomplètement structurées (semi-formelles). Cela peut indiquer un changement d'attitude
face à cette clientèle autrefois largement délaisée et cela confirme la pertinence d'offres combinées comme celles de la SFI et de l'AFD.

Réponses aux questions 18 et 19 (programmes et acteurs tiers et mesures d’incitation)) non
exploitables car réponses fournies par un trop petit nombre de banques.

3.2. QUESTIONS SUR LE FINANCEMENT DES PME
1a - Définition du marché des PME

Par la taille du CA
Par la taille des engagements
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
12
2
12

%
100%
17%

1b - Définition du marché Clientèle Pro/PE et PME

CA annuel inférieur ou égal à 0,75 millard de FCFA
CA annuel inférieur ou égal à 2 millards de FCFA
CA annuel inférieur ou égal à 3 millards de FCFA
CA annuel inférieur ou égal à 5 millards de FCFA
CA annuel inférieur ou égal à 10 millards de FCFA
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
2
1
5
2
2
12

%
17%
8%
42%
17%
17%

Toutes les banques ayant fourni des réponses exploitables à cette question utilisent le CA pour définir leur clientèle PME ou PME et TPE/Pro;
certaines utilisent aussi le critère montant des engagements.
La majorité des banques considère que les PME ont un CA annuel inférieur ou égal à 3 milliards de FCFA tandis que la clientèle Pro est le plus
souvent considérée comme ayant un CA annuel ne dépassant pas un milliard de FCFA.
La majorité des banques considèrent que les PME sont des entreprises dotée de la personnalité juridique, donc formelles.

1d - Organisation du marché PME

Agents dédiés au siège
Agents dédiés au siège et dans le réseau
Pas d'agents dédiés
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
19
3
0
22

%
86%
14%
0%

1f - Processus décisionnels spécifiques

Oui
Non
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
6
11
17

%
35%
65%

La grande majorité des banques dispose d'une unité organisationelle au siège en charge du marché des PME, souvent clientèle Pro et PME
ensemble - mais pas d'agents dédiés dans le réseau.
En revanche, la majorité des banques n'a pas mis en place de processus décisionnels spécifiques pour leurs prêts aux PME, lesquels ne sont
presque jamais décidés en agence.

Question 3 : Taille du marché PME :

Seule une petite minorité de banques est en mesure de donner des chiffres fiables d'encours par marchés; le plus souvent, les banques
estiment avoir entre mille et trois mille clients PME mais elles ne peuvent donner le nombre de prêts en cours à ces clients.

4a - Taille des prêts aux PME

Entre 30 et 50 MFCFA
Entre 50 et 100 MFCFA
Entre 50 et 500 MFCFA
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
1
4
1
6

%
17%
67%
17%

Les prêts au PME sont le plus souvent indiqués comme se trouvant dans une fourchette de 50 à 100 MFCFA

4b - Ventilation du portefeuille des prêts entre investissements et BFR
La part des prêts pour le financement du BRF est le plus souvent indiqués comme représetant plus de 90% de tous les prêts accordés aux PME

Réponses à la question 4 c (Durées des prêts aux PME) non exploitables car réponses fournies
par un trop petit nombre de banques.

5 - Principaux élément de la politique de crédit pour les PME

Pas de politique de crédit spécifique à présent mais souhaite développer cette clientèle
Pas de politique de crédit spécifique
Mise en œuvre d'une méthodologie spécifique, basée sur la segmentation de marché et des produits
standardisés
Financements sécurisés; au sein de filières ou de grappes de PME autours de grandes entreprises clientes de la
banque
Mise en œuvre d'une méthodologie d'analyse permettant de toucher des entreprises ne disposant pas d'états
financiers fiables
Coopération avec des IMF
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
7
6

%
33%
29%

3

14%

2

10%

2
1
21

10%
5%

1/3 des 21 banques ayant fourni des réponses exploitables à cette question sur leur politique de crédit envers les PME ont déclaré qu'elles ne
disposaient pas d'une politique spécifique mais qu'elle souhaitaient développer cette clientèle.
Presque autant de banques (20%) ont déclaré qu'elles n'avaient pas de politique de crédit spécifique pour les prêts aux PME.
Un autre tiers des banques ont une politique spécifique pour les PME:
- La mise en œuvre d'une méthodologie spécifique, basée sur une segmentation du marché et des produits standardisés (3 banques).
- Des financements sécurisés; au sein de filières ou de grappes de PME autours de grandes entreprises clientes de la banque (2 banques).
- La mise en œuvre d'une méthode d'analyse permettant de toucher des entreprises ne disposant pas d'états financiers fiables (2 banques).

6 - Principales contraintes dans l'environnement légal, réglementaire et fiscal pour le financement des PME

Système judiciaire dégradé et difficultés à réaliser les sûretés réelles
Contraintes de nature fiscale
Pas de contraintes particulières
Rareté des ressources longues
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
8
1
1
1
7

%
114%
14%
14%
14%

Les déficits dans le système judiciaire et les difficultés rencontrées pour réaliser les sûretés réelles sont les principales contraintes invoquées
par les banques pour le développement de leur offre de crédit aux PME.

7a - Existence d'une demande de financement des investissements des PME à laquelles les banques ne peuvent pas répondre
Nbr. de
réponses
exploitables
%
Oui
17
81%
Non
4
19%
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables
21
Les banques interrogées sont très majoritairement d'avis (81%) qu'elle rencontrent une demande de financement des investissements des
PME à laquelle elles ne peuvent pas répondre.

7b - Raisons
Nbr. de
réponses
exploitables
Transparence des entreprises / absence de méthodes pour juger des risques sur des entreprises
incomplètement formalisées
Qualité des dossiers
Pas disposé à prendre des risques sur des PME
Rareté des ressources à MT et LT
Réglementation pour le factoring et les cessions de créances
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

3
2
1
1
1
8

%
38%
25%
13%
13%
13%

Les principales raisons invoquées pour cette incapacité à répondre à des demandes de financement des investissements des PME sont:
L'incapacité à juger du risque de contrepartie dans le cas d'entreprises jugées trop peu formalisées et opérant dans un milieu semi-formel et
la "qualité des dossiers".

8 - Principaux risques perçu par les banquiers dans l'activité de financement des inverstissements des PME

Risques dans l'environnement juridique/légal
Fiabilité des éléments financiers insuffisante
Risques politiques/risque pays
Mauvaise qualité du management des PME
Risques dus à la qualité insuffisante des garanties
Risques de nature fiscale
Infrastructure physique dégradée
Moralité des emprunteurs douteuse
Risques de nature réglementaires
Risques dans les marchés des PME
Total des banques ayant fourni des réponses exploitables

Nbr. de
réponses
exploitables
9
7
5
5
5
2
2
2
0
0
19

%
47%
37%
26%
26%
26%
11%
11%
11%
0%
0%

Les risques dans l'environnement juridique et légal sont le plus souvent cités (47% des banques ayant fourni des réponses exploitables à cette
question), suivi de la faible transparence des entreprises (37%), du risque pays (26%) et de la difficulté à mobiliser des garanties suffisantes
(26%).

