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LEXIQUE MICROFINANCE 

 
 

Actif (membre) 
Dans une CVECA, un membre actif est un membre ayant effectué au moins une opération de 
dépôt ou de crédit pendant une période donnée (en général une année). On peut ainsi calculer 
un taux d’actifs sur une période donnée, ainsi qu’un taux d’actifs villageois, ne prenant en 
compte que les actifs résidents du village d’implantation de la caisse. 
 
Actif (bilan) 
Ensemble des biens, meubles et immeubles, corporels et incorporels, engagés par 
l’entrepreneur dans la réalisation de ses objectifs, c’est à dire dans l’exploitation. Il représente 
les moyens d’action mis en œuvre dans l’entreprise, c’est à dire les emplois qui ont été faits 
des ressources financières mises à la disposition de l’entreprise par son (ou ses) 
propriétaire(s) et par les tiers créanciers. Pour une CVECA, les principaux postes de l’actif 
sont les crédits, les immobilisations, la trésorerie. 
 
Amortissement 
Consiste à répartir sur plusieurs exercices les charges d’achat de matériel dont la durée 
d’utilisation est de plus d’un exercice, la comptabilisation de la totalité de la charge pour 
l’exercice au cours duquel l’achat a été fait ne donnant pas une image fidèle de l’activité. 
L’amortissement peut être linéaire (la somme est répartie également) ou dégressif (une part 
plus importante est affectée aux premières années). 
 
Autofinancement  
Financement par un agent économique de ses investissements (sens strict) ou des ses charges 
d’exploitation  (sens élargi) par ses ressources propres.  
 
Apport personnel____________________________________________________________ 
Les banques exigent souvent un apport du bénéficiaire du financement d’une activité 
économique, afin d’une part de garantir une plus grande responsabilisation du bénéficiaire 
dans la gestion de l’activité, et d’autre part de limiter le risque pris par la banque. L’apport 
peut être en espèces ou en nature. 
 
Aval 
Acte par lequel un tiers garantit le remboursement à échéance d’une dette. 
 
Balance 
Récapitulation du solde de tous les comptes tenus par l’entreprise à un moment donné. A la 
fin de l’exercice, les écritures d’inventaire sont prises en compte et permettent d’établir, à 
partir de la balance avant inventaire, la balance après inventaire 
 
Bilan (ou situation patrimoniale) 
Document comptable fournissant une représentation du patrimoine d’une entreprise ou de 
toute autre entité économique autonome. Il récapitule, à un instant donné, l’ensemble des 
droits et engagements qui caractérisent à la fois la situation juridique et la situation financière 
de la personne considérée. L’ensemble des droits de propriété et de créance compose l’actif. 
L’ensemble des engagements compose le passif. 



 
Capital ou Principal 
La somme d’argent prêtée, constituant l’élément principal d’une dette par opposition aux 
intérêts. 
Par extension : le patrimoine possédé susceptible de rapporter un revenu. 
 
Caution  
Promesse de payer un créancier à la place d’un débiteur s’il est défaillant. 
 
Caution simple 
La caution peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal sur tous ses 
biens (bénéfice de discussion) et qu’il ne lui réclame que la fraction de la dette 
proportionnelle au nombre de cautions (bénéfice de division). 
 
Caution solidaire 
La caution ne jouit ni du bénéfice de discussion ni du bénéfice de division. Elle peut être 
poursuivie pour le tout et avant le débiteur principal. 
 
Compte de résultat (ou Etat de formation du résultat) 
Etat comptable de synthèse présentant : 

- tous les produits engendrés par l’activité de l’entreprise au cours d’une période 
comptable considérée, 

- toutes les charges suscitées par cette activité au cours de la même période. 
 
Le résultat est égal à Produits – Charges, et peut être un bénéfice ou une perte. 
 
Conditions d’accès 
Conditions à remplir pour prétendre à un crédit. Par exemple, être membre, avoir déposé de 
l’épargne, présenter une garantie matérielle, etc. 
 
Consolidation des comptes 
Technique nécessaire pour la détermination des états financiers de l’ensemble d’un réseau 
(CVECA + Associations ou Unions). Les états financiers ainsi obtenus présentent une image 
fidèle de la situation financière du réseau, en particulier par l’élimination des comptes de 
transferts et ceux impliquant des doubles comptabilisations. 
 
Créance en souffrance 
Crédit dont une échéance au moins est en impayée depuis plus de trois mois. Si un crédit est 
en impayé depuis plus d’un an, il est passé en perte et n’apparaît plus dans le compte créances 
en souffrance au bilan. 
 
Crédit 
Acte de confiance se traduisant par un contrat par lequel une personne ou une institution 
transmet à une autre l’usage d’un bien ou d’une somme d’argent contre une promesse de 
remboursement. 
 
Crédit court terme  
C’est un crédit pour lequel la durée initiale de remboursement, y compris tout différé 
éventuel,  n’excède pas 12 mois.  
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Crédit moyen terme  
C’est un crédit pour lequel la durée initiale de remboursement, y compris tout différé 
éventuel,  est supérieure à 12 mois mais n’excède pas 36 mois.  
 
Crédit long terme  
C’est un crédit pour lequel la durée initiale de remboursement, y compris tout différé 
éventuel, est supérieure à 36 mois.  
 
Dépôt de garantie 
C’est une somme d’argent mise en réserve ou bloquée, comme assurance contre les défauts de 
remboursement. Le dépôt de garantie réduit le risque du crédit et peut motiver la banque à 
octroyer un crédit qu’autrement elle ne ferait pas. Cela peut amener d’ailleurs la banque à 
réduire ses exigences de garanties réelles. 
 
Dépôt à vue (DAV)  
C’est un produit d’épargne généralement proposé par des institutions selon lequel l’épargnant 
peut retirer tout ou une partie de son épargne à tout moment (dépend des périodes d’ouverture 
des institutions). 
 
Dépôt à terme (DAT)  
C’est un produit d’épargne proposé par les institutions ou des individus selon lequel 
l’épargnant s’engage à confier son épargne pendant un certain temps à son « banquier » 
moyennant rémunération du dépôt par le banquier (banques formelles, COOPEC, CVECA, 
tontines...) ou rémunération par le déposant du service rendu (garde monnaie, banquiers 
ambulants, tontines...). 
 
Echéance 
 1°) en terme de montant, il désigne à une date donnée le montant du remboursement. 
 (montant de l’échéance) 
 2°) en terme de délai, il désigne la date à laquelle est exigé le remboursement. 
           (date d’échéance) 
 
Emprunt 
Contrat par lequel une personne obtient, à titre temporaire, la disposition d’une somme 
d’argent 
 
Encours 
Solde à un moment donné d’un compte. Exemple : encours de crédit, de DAT, de cotisations. 
 
Encours moyen 
Solde moyen sur une période de l’encours d’un compte. Il peut être hebdomadaire, 
bihebdomadaire, mensuel,… 
L’encours moyen hebdomadaire de crédit sur une année se calcule par exemple comme suit : 
 
Somme de tous les encours de crédit hebdomadaires 
__________________________________________ 
                                         52 
 
C’est la meilleure mesure du niveau d’activité sur une période. 
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Epargne 
L’épargne est la part du revenu dont la consommation est différée dans le temps et affectée à 
la thésaurisation, à un placement, à un prêt ou à un investissement. 
 
Epargne sur livret 
Produit d’épargne produisant des intérêts et retirable à tout moment sous certaines conditions 
restrictives. C’est une épargne plus liquide que les DAT, mais moins que les DAV. 
 
Etats financiers annuels 
Ils comprennent le bilan (ou situation patrimoniale) à la date de fin d’exercice, le compte de 
résultat (ou état de formation du résultat) pour l’exercice considéré, et les annexes. 
 
Fonds propres 
Ensemble des ressources appartenant en propre à une institution. 
Ressources figurant au passif du bilan et qui ont un caractère permanent (capitaux 
permanents) et qui ne proviennent pas d’emprunts. Ce sont principalement pour les CVECA: 
les cotisations d’adhésion, le report à nouveau, les réserves et les subventions d’équipement. 
Certains fonds propres sont dits assimilés (variable selon la réglementation). 
 
Fongibilité 
Utilisé dans l’expression « fongibilité de l’argent », en lien avec l’utilisation des crédits 
octroyés par les Systèmes Financiers Décentralisés. 
 
En général l’argent du crédit est ajouté « à la caisse » de l’emprunteur, qui peut lui donner 
différentes destinations (utilisation d’une partie pour la consommation, évolution de l’activité 
financée dans le temps,…). 
 
Garantie 
La garantie a comme objectif d’assurer le prêteur contre les possibilités de non-
remboursement. 
La garantie peut être matérielle : bâtiment, l’objet du prêt (bicyclette, moulin), stock, 
récolte,… 
La garantie peut être morale : caution solidaire, avaliseurs, endosseurs, régularité des dépôts... 
La garantie peut être monétaire : épargne bloquée, fonds de garantie. 
 
Impayé 
Un crédit est en impayé dès lors que les sommes dues n’ont pas été payées à échéance. 
 
Intérêt 
Prix du service rendu par le prêteur à l’emprunteur et payé par ce dernier pour acquérir 
l’usage d’une somme d’argent pendant une période déterminée. 
 
Intermédiaire financier  
Organisation (Banque/ONG/OG) ou personne (banquier ambulant) faisant fonction de lien, de 
passerelle entre épargnants et emprunteurs, entre demande de crédit et offre d’argent. 
 
Ligne de crédit  

 4



C’est une somme d’argent mise à la disposition d’une institution dont l’utilisation est soumise 
à des conditions particulières. 
 
 
 
Liquidité 
Capacité à faire face aux exigibilités à court terme avec les emplois de même durée. 
 
Le ratio de liquidité mesure cette capacité. Il est égal pour les CVECA à : 
 
Valeurs disponibles à court terme  
_____________________________  et doit être supérieur à la norme réglementaire de 80%. 
 
Passif exigible à court terme  
 
 
Modalités et procédures d’octroi  
C’est l’ensemble des règles qui régissent  la distribution du crédit depuis la demande jusqu’au 
déblocage des fonds : 

- formulation de la demande : à qui et sous quelle forme la demande doit être  
présentée. 
- analyse par un comité de crédit : le circuit de décision et éventuellement les critères  
de décision. 

 - les règles de déblocage. 
 
Mode de collecte 
Moyens et modalités mis en  place par une institution financière ou un individu pour collecter 
l’épargne. 
 
Passif (bilan) 
Ensemble des ressources mises à la disposition de l’entreprise pour assurer le financement de 
ses activités. Pour une CVECA, les principaux postes du passif sont les dépôts, les emprunts, 
les fonds propres (subventions d’investissement, cotisations, report à nouveau, réserves). 
 
Pénalité de retard (intérêt de retard) 
Somme payée par un emprunteur n’ayant pas respecté la date d’échéance contractuelle d’un 
crédit. Différentes modalités peuvent être appliquées, toutes devant avoir un caractère 
dissuasif. La méthode la plus pertinente consiste à appliquer à partir du premier jour de retard 
un taux d’intérêt dit de retard, qui doit être nécessairement supérieur au taux contractuel. 
 
Personne morale 
Individu ou être moral doté de l’existence juridique. Personne civile ou personne morale: être 
moral, collectif ou impersonnel (par opposition à personne physique, individu), auquel la loi 
reconnaît une partie des droits civils exercés par les citoyens. Une commune, une association 
de CVECA par exemple sont des personnes morales.  
 
Plan d’épargne (PE) 
Formule (produit) d’épargne proposée au public par des institutions financières et visant à la 
constitution d’un capital au moyen de versements périodiques, en général de montants fixes. 
Certains plans d’épargne peuvent être contractés dans un objectif de dépenses ou 
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d’investissements connus à l’avance (plan épargne logement, plan épargne équipement,…) et 
peuvent induire une capacité à s’endetter auprès de l’institution dans cet objectif. 
 
 
 
Portefeuille de crédit 
Ensemble des créances détenues par une institution auprès de ses membres ou clients. Sa 
qualité est mesurée par la répartition entre les crédits sains et les créances en souffrance, 
qu’on peut subdiviser en fonction de la durée de l’impayé. 
 
Prêt 
Contrat par lequel une personne donne à une autre, à titre temporaire, une somme d’argent. 
(prêteur) 
 
Prête nom 
Personne qui contracte un crédit en son nom pour le céder à un tiers, gratuitement ou non. 
 
Produit d’épargne  
La part du revenu dont la consommation est différée dans le temps (épargne) est généralement 
confiée à une institution ou à un individu, on dit alors que celui qui épargne effectue un dépôt 
(dépose son épargne) auprès de l’institution ou de l’individu, selon des règles convenues entre 
les deux parties. A un type de dépôt correspondent des règles contractuelles. Les types de 
dépôt que proposent une institution ou un individu sont les produits d’épargne offerts à la 
clientèle. 
 
Provision 
L’activité d’épargne crédit entraîne l’apparition de risques et de sinistres potentiels. Il est 
donc nécessaire de provisionner ces pertes latentes à travers des provisions (généralement 
pour risque d’insolvabilité des emprunteurs). Des dotations aux provisions pour créances en 
souffrance sont par exemple calculées selon les instructions de la BCEAO en fin d’année et 
incluses dans les charges d’exploitation. 
 
Rééchelonnement d’un prêt 
Pratique consistant à redéfinir les conditions d’un crédit à son échéance, généralement en cas 
de difficultés de remboursement par le bénéficiaire (report d’échéance, modification du taux 
d’intérêt, du montant des échéances,…). 
 
Refinancement 
C’est le complément des ressources de financement habituelles déjà totalement engagées, par 
des ressources différentes (nouvelles ressources financières), provenant de l’extérieur 
(banque, fonds divers) en vue de poursuivre et d’accroître le volume et / ou la durée des 
opérations de crédit.  
 
Refinancement d’un prêt______________________________________________________ 
Pratique consistant à reconduire un crédit le jour même de son échéance (en général signe 
d’une difficulté de remboursement par le bénéficiaire et d’une volonté de « cacher » cette 
difficulté par les responsables). 
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Report à nouveau______________________________________________________ 
Partie du résultat des années antérieures non mise en réserve, et en général disponible pour 
octroyer des crédits. 
 
Réserve générale____________________________________________________ 
Partie du résultat affectée en réserve, et placée dans un compte bancaire, et donc non 
disponible pour le crédit. 
 
 
Solvabilité 
Capacité à faire face à ses engagements (en particulier assurer le paiement des dépôts ou le 
remboursement des emprunts à échéance) . Le ratio de solvabilité mesure cette capacité. Il est 
égal pour les CVECA à : 
 
Fonds propres 
____________  et doit être supérieur à la norme réglementaire. 
 
Crédits 
 
Subvention d’équilibre 
Subvention destinée à équilibrer le résultat d’ensemble d’une entreprise qui sans cela serait 
déficitaire. C’est une variété de produits exceptionnels. 
 
Subvention d’exploitation 
Subvention destinée à compléter certaines recettes d’exploitation, ou à couvrir des charges 
d’exploitations. C’est un produit d’exploitation. 
 
Subvention d’investissement 
Subvention destinée à financer l’acquisition d’immobilisations ou des activités à long terme. 
Lorsqu’elles financent l’acquisition d’immobilisations les subventions d’investissement sont 
appelées subventions d’équipement. 
Lors de son attribution la subvention d’investissement est considérée comme une ressource de 
financement. Elle est inscrite avec les capitaux propres. Les subventions d’investissement 
doivent être progressivement rapportées aux résultats de l’entreprise. La fraction de la 
subvention rapportée au compte de résultat est appelée quote part de la subvention virée au 
compte de résultat. 
 
Taux de délinquance ou de dégradation du portefeuille 
Mesure la dégradation du portefeuille de crédit d’une institution. Il se calcule comme suit : 
 
Encours brut de créances en souffrance 
________________________________ 
 
Encours brut total de crédit 
 
 
Taux de recouvrement du portefeuille 
 

Montant remboursé sur une période 
=     ------------------------------------------------------------ x 100 
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                 Montant échu sur une période 
 
Mesure sur une période donnée le niveau de remboursement des crédits échus pendant cette 
période. Ne pas confondre avec taux de recouvrement des créances en souffrance. 
 
Les montants pris en compte sont en général les montants en principal. 
 
 
 
 
Taux de recouvrement des créances en souffrance 
 

Montant remboursé 
=     ------------------------------------------------- x 100 

Montant dû sur créances en souffrance 
 
Mesure sur une période donnée le niveau de remboursement des créances en souffrance à la 
fin de la période précédente. Ne pas confondre avec taux de recouvrement du portefeuille. 
 
Les montants pris en compte sont en général les montants en principal. 
 
 
Taux de remboursement à x jours 
 

Montant remboursé à x jours sur une période 
= ---------------------------------------------------------------- x 100 

      Montant échu sur une période 
 
Ce taux de remboursement peut se calculer à échéance, à 15 jours, à 1 mois, ….. en prenant 
en compte toutes les échéances d'une période considérée. 
Les montants pris en compte sont en général les montants en principal. 
 
Taux d’intérêt 
Rapport entre l’intérêt et la somme empruntée pour une durée déterminée. Il est en général 
annuel. 
 
Taux d’intérêt créditeur 
Taux d’intérêt s’appliquant aux dépôts. 
 
Taux d’intérêt débiteur 
Taux d’intérêt s’appliquant aux crédits. 
 
Taux de pénétration 
Mesure la proportion de clients ou membres d ‘une institution par rapport au nombre de 
clients ou membres potentiel (dont la définition dépend de l’institution). 
 
Il se calcule comme suit pour les CVECA: 
 

Nombre total de membres – Nombre de membres non résidents du village – Nombre de groupes 
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Nombre de membres potentiel 
 

La difficulté est souvent de déterminer le nombre de membres potentiels (nombre de 
personnes du village pouvant adhérer à la caisse). 
 
 
 
 
 
 
 
Taux d’utilisation des ressources 
Mesure le niveau d’utilisation des ressources disponibles pour l’octroi de prêt. Il se calcule 
comme suit 
 
                           Encours moyen de crédit sur une période 
                Encours moyen de ressources disponibles sur la même période 
 
Les ressources disponibles sont en général pour les CVECA : cotisations d’adhésion, report à 
nouveau, DAT, PE, refinancement. Les subventions d’investissement et les réserves sont 
exclues. 
 
Ce taux peut aussi se calculer à un moment donné en utilisant les encours. 
 
Attention : la notion de transformation est souvent utilisée en lieu et place de celle 
d’utilisation, de façon impropre (la transformation consistant à refinancer ses emplois par des 
ressources de  plus courte durée, ce qui est le cas par exemple quand des DAV sont utilisés 
pour l’octroi de crédit). 
 
Thésaurisation 
Détention improductive de valeurs 
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