GESTION DE
LA PERFORMANCE SOCIALE
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L’intérêt porté à la performance sociale par l’industrie de la microﬁnance dans le monde n’est pas pour étonner. Il
reﬂète tout naturellement la philosophie originelle du microcrédit laquelle, plus qu’offrir des services ﬁnanciers, visait
d’abord à aider les couches de la population les plus démunies à accéder à des ressources ﬁnancières et à des
prestations non ﬁnancières de nature à leur permettre d’accroître leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie.
Après les décennies ou les bailleurs de fonds et les investisseurs mirent l’accent sur le nécessaire arrimage des
institutions de microﬁnance (IMF) au secteur ﬁnancier, exigeant de ces dernières la présentation d’états et
d’indicateurs qui reﬂètent une saine situation ﬁnancière, au détriment de toute considération sociale, nous assistons
ces dernières années à un juste retour du balancier vers les préoccupations qui avaient animé les pionniers du microcrédit, entièrement dédiées à l’époque à l’amélioration des conditions des populations cibles.
Et c’est ainsi que l’on a observé ces dernières années les acteurs de la Microﬁnance (bailleurs de fonds, fonds
d’investissements, institutions de microﬁnance, agences de notation…) déployer des efforts soutenus vers
l’émergence et le développement d’institutions de microﬁnance socialement plus responsables envers leurs clients.
Cet objectif est devenu aujourd’hui une nécessité pour les institutions de microﬁnance qui intègrent désormais la
satisfaction des besoins de leurs clients dans leur mission sociale. Être socialement responsable envers ses clients
consiste pour une IMF à évaluer l’accomplissement des objectifs sociaux qu’elle s’est ﬁxées. Ceux-ci varient naturellement d’une IMF à une autre. Ils concernent aussi bien la réduction de la pauvreté que la création d’emploi, la protection des clients que le développement d’entreprises…
Une telle évaluation s’effectue aujourd’hui grâce à des outils à la fois faciles d’usage et efficaces, dont principalement
la sociale performance indicators SPI4, MIMOSA, Factsheet. Ces outils sont mis à la disposition des institutions de
Microﬁnance soucieuses aﬁn qu’elles soient en phase avec les attentes des populations qu’elles desservent, de jouer
le rôle social attendu d’elles, d’évaluer objectivement la manière dont elles mènent leur mission. Les éléments révélés
par l’évaluation de leur performance sociale leur permettent d’une part de pratiquer une ﬁnance éthique, équitable,
sans risque, et d’autre part d’offrir à leurs clients des services ﬁnanciers et non ﬁnanciers à forte teneur sociale.
La conjugaison de la performance sociale avec les exigences d’équilibre ﬁnancier augure d’une nouvelle ère pour les
institutions de microﬁnance où, intégrées au paysage socio-économique et ﬁnancier, elles pourront revendiquer une
contribution réelle à l’inclusion ﬁnancière des couches démunies de la population et à l’amélioration de leurs
conditions de vie.
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La performance sociale
selon Les AMC
1. AL AMANA
•D
 éfinition de la performance sociale
d’une IMF
La performance sociale est la mise en pratique
efficace de la mission sociale d’une institution. Elle
consiste à servir un nombre croissant de personnes
exclues, améliorer la qualité et l’adéquation des
services proposés aux clients, augmenter la
responsabilité sociale de l’institution vis-à-vis de
leurs clients, leurs employés, la communauté et
l’environnement.

• Mesure de la performance : critères
La performance d’une IMF, que ça soit financière
ou sociale, se base sur des critères sociaux et
financiers, mettant en exergue le caractère hybride
de la microfinance qui concilie marché et solidarité.
En la matière la référence est la smart campaign et
l’outil SPI4 dont la série d’indicateurs adoptés sert
de base de travail.

•L
 es enjeux de la performance sociale dans
le secteur de la microfinance
Les principaux enjeux aujourd’hui autour des
performances sociales consistent à permettre

une large adoption de SPI4 pour réduire le poids
du reporting des praticiens, améliorer la qualité
des données sociales, et surtout, traduire les
diagnostics réalisés en feuille de route pour les IMF
pour pouvoir améliorer leurs pratiques et renforcer
leur viabilité sociale et financière. Un autre enjeu
est l’adaptation des systèmes et procédures pour la
mise en pratique efficace.

•L
 ’engagement des organes de gouvernance
en faveur des objectifs sociaux
Les organes de gouvernance doivent s’engager
en faveur des objectifs sociaux par la fixation
d’orientations claires, réalistes et formalisées. Une
formation de la gouvernance à ce sujet aussi est
tout indiquée pour améliorer la prestation, le conseil
et le suivi qui s’en suivront.

•C
 onciliation de l’équilibre financier et
de la performance financière et sociale
Pour assurer la pérennité d’une IMF, il est nécessaire
de viser une complémentarité entre les objectifs de
la performance sociale et la performance financière.
L’institution cherche activement à remplir sa
mission sociale et ses objectifs financiers en
établissant une certaine confiance envers leurs
clients, en travaillant de façon professionnelle,
efficace, transparente et socialement responsable
pour l’adaptation de ses services, le renforcement
des capacités de ses bénéficiaires, leur insertion
dans la communauté où elle opère, etc. Il est donc
possible de toucher des populations pauvres tout
en étant financièrement durable.

•A
 vis sur l’observatoire de la performance
sociale
La mise en place d’un observatoire serait une étape
importante afin de compléter les connaissances, de
faciliter les prises de décisions et de faciliter l’accès
à l’information.
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La performance sociale
selon Les AMC
2. AL BARAKA
•D
 éfinition de la performance sociale
d’une IMF
La performance sociale d’une IMF est la capacité
de cette dernière à mettre en pratique sa mission
sociale et d’atteindre les objectifs sociaux qu’elle
s’est fixée. Elle regroupe l’ensemble des pratiques
déclinées dans le cadre des processus et procédures
internes de l’institution visant l’accomplissement
de sa mission d’inclusion de sa clientèle cible.

•M
 esure de la performance : critères
Il existe plusieurs outils de mesure de la performance
sociale. Citons notamment l’audit SPI4 ainsi que les
évaluations SMART ayant pour finalité de mesurer la
conformité aux normes de la SPTF et aux principes de
protection des clients, ainsi que l’outil PPI (Progress
out of Poverty Index) ayant pour objectif de mesurer
la portée de pauvreté dans le portefeuille de l’IMF et
suivre les niveaux de pauvreté au fil du temps.

•L
 es enjeux de la performance sociale dans
le secteur de la microfinance
Face à une population vulnérable, majoritairement
analphabète et économiquement faible, l’enjeu de la
performance sociale dans le secteur de la microfinance
est plus déterminant et d’une importance cruciale,
comparativement à d’autres secteurs.
Il consiste, entre autres, à convaincre les praticiens
de l’apport positif de la gestion de la performance
sociale en traduisant les évaluations réalisées en
plan d’actions pour améliorer leurs pratiques et
assurer leur pérennité.

•L
 ’engagement des organes de gouvernance
en faveur des objectifs sociaux
L’Engagement du Conseil d’Administration, de la
Direction et du Personnel en faveur des Objectifs
Sociaux se traduit par la systématisation des
reportings de mesure de l’atteinte des objectifs

sociaux de l’institution, et ce, conformément aux
normes universelles de la SPTF.
Les organes de gouvernance ont la responsabilité
de transmettre aux autres membres du personnel
les valeurs de l’institution et de veiller à ce que
ces derniers comprennent bien les principes de la
performance sociale et l’appliquent dans l’exercice
quotidien de leurs missions.

•C
 onciliation de l’équilibre financier et
de la performance financière et sociale
Une bonne performance sociale converge à moyen
terme vers une bonne performance financière à
travers notamment l’amélioration de la satisfaction
des clients et du personnel et cela, en assurant une
rentabilité pérenne tout en réduisant le risque de
surendettement via une tarification responsable et
transparente et des produits/services qui répondent
complètement au besoin du client.

•A
 vis sur l’observatoire de la performance
sociale
Un observatoire social sera un pas en avant dans
le secteur de la microfinance dans la mesure où ce
dernier permettra aux institutions de se comparer
et de disposer de benchmarks nationaux et
internationaux et par conséquent assurera la mise
en pratique d’une microfinance responsable selon
les standards internationaux.
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La performance sociale
selon Les AMC
3. AL KARAMA
• Mesure de la performance sociale : les critères
Pour mesurer la performance sociale, AL KARAMA
dispose de 3 critères. Le premier concerne la
durabilité et la croissance des bénéficiaires. Il s’agit
là par exemple du taux de renouvellement et du
taux de nouveaux clients. Le second critère porte
sur l’efficience des produits financiers, l’évolution
de la tarification et la maitrise des coûts de gestion.
Quant au dernier critère, il porte sur l’adaptation des
produits : produit jeune, produit rural…

•E
 njeux de la performance sociale dans le
secteur de la microfinance
Les enjeux de la performance sociale sont
nombreux. Il s’agit entre autres de la réduction
de la pauvreté, de l’exclusion et de la précarité ;
l’amélioration des conditions de vie scolaire,
sanitaire et environnementale ; la création de
l’emploi et de l’auto-emploi ; l’autonomisation des
femmes et de jeunes.

•L
 es rôles de la stratégie de l’institution dans
l’élaboration des objectifs sociaux
La stratégie de l’institution prend en considération la
nécessité de faire partager les résultats par la baisse
des tarifs, veille à introduire les éléments de protection
du client et privilégie l’amélioration de la part du rural
(plus risqué et plus ou moins marginalisé).

•L
 ’engagement des organes de gouvernance
en faveur des objectifs sociaux
Les organes de gouvernance sont très engagés dans
l’atteinte des objectifs sociaux. Ils ont mis en place
des processus de sensibilisation et de formation des
membres associatifs, ainsi que le suivi des indicateurs
et des objectifs. Le Conseil d’Administration en
particulier a mis en place un comité consacré
uniquement au volet performance sociale.

•C
 onciliation de l’équilibre financier
et la performance sociale
L’équilibre financier et la performance sociale sont
étroitement liés et indissociables. Il est impossible
de parler de performance sociale sans penser
au préalable à une performance économique qui
garantit la pérennité de l’institution.
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La performance sociale
selon Les AMC
4. ATTADAMOUNE
• Mesure de la performance sociale : les critères
La performance sociale concerne la réalisation
concrète de la mission sociale de l’Association
conformément à des valeurs sociales reconnues,
tout en fixant des objectifs clairs, à suivre et à évaluer
pour améliorer la performance et les pratiques.

•E
 njeux de la performance sociale dans le
secteur de la microfinance
L’enjeu principal c’est la Capacité de l’Association
à répondre aux besoins des populations en
améliorant son impact économique et social

•L
 es rôles de la stratégie de l’institution dans
l’élaboration des objectifs sociaux
L’intégration de la Gestion de la Performance
Sociale est toute nouvelle au sein de l’Association,
c’est depuis Avril 2015. La Stratégie actuelle est
datée de 2013-2017. Par contre, dans sa mission
principale, la performance sociale est intégrée :
« Permettre à des micro-entrepreneur(e)s urbain(e)s,
péri urbain(e)s, ruraux/rurales issu(e)s de couches
socio économiquement pauvres et très pauvres
exclu(e)s géographiquement et du système financier
classique, de développer et/ou de stabiliser leur
activité génératrice de revenus, par des produits
financiers et non financiers adaptés, diversifiés et
de qualité, répondant à leurs besoins ; Et ce, sans
discrimination. »

•L
 ’engagement des organes de gouvernance
en faveur des objectifs sociaux
Une commission de Gestion de la Performance
Sociale a été créée dans ce cadre. Elle est constituée
par les membres du Conseil d’Administration
(Présidente de l’Association et la Trésorière), en plus
du Directeur Général.

•C
 onciliation de l’équilibre financier
et la performance sociale
L’Association offre à la fois à ses clients des
produits financiers et non financiers, cela dans le
but d’améliorer efficacement les conditions de vie
ainsi que les capacités de gestion de ces micro
entreprises. Il s’agit là de formations en Gestion
de la ME, soit des formations métiers, soit des
expositions d’appui à la commercialisation, des
conseils et de l’accompagnement continu à travers
les projets de développement socio-économique,
Journée de la Femme, etc.

•A
 vis sur l’observatoire de la performance
sociale
Nous sommes intéressés d’y prendre part, car ça
permettra de mesurer et d’analyser la perception
de l’opinion publique en matière de performances
sociale, environnementale et financière.
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La performance sociale
selon Les AMC
5. ATTAWFIQ
• Définition de la performance sociale d’une
IMF
Dans le secteur de la microfinance la performance
sociale est une mise en pratique efficace de la
mission sociale d’une IMF. C’est la traduction
effective dans la pratique des objectifs sociaux d’une
institution afin d’améliorer la situation économique
et sociale des clients et garantir la responsabilité
sociale envers les clients, les employés et la
communauté servie.

• Mesure de la performance : critères
La diffusion des outils innovants de mesure de
la performance sociale développé à ce jour par
des acteurs internationaux de renom a permis
aujourd’hui le renforcement des stratégies
sociales de la microfinance et offrir des éléments
de réponses aux critiques et risques identifiés.
Considérées par essence comme « sociales », les
IMF ont longtemps fait l’objet d’une évaluation de
leurs seules performances financières. Aujourd’hui,
un nouveau pan de l’évaluation de la microfinance
s’est développé, et la mesure des performances
sociales permet de juger de la pertinence et de
la cohérence de l’action d’une IMF au regard des
objectifs sociaux qu’elle s’est fixés.

•L
 es enjeux de la performance sociale dans le
secteur de la microfinance
Pour étendre la portée des IMF et assurer leur
pérennité, l’intégration de la performance sociale est
devenue essentielle voire obligatoire. Ces nouveaux
enjeux supposent de nouvelles formes d’action de
la part des acteurs du secteur, mais aussi des États
et des organismes internationaux, pour soutenir la
croissance du secteur et encourager les synergies
entre acteurs du développement publics et privés.
L’enjeu politique ne doit pas être écarté car les
gouvernements ont un rôle essentiel pour assurer
une croissance saine du secteur et éviter les dérives.

•L
 ’engagement des organes de gouvernance
en faveur des objectifs sociaux
L’efficacité dans la réalisation des performances
sociales d’une IMF repose donc sur un lien solide
entre stratégie sociale et gouvernance. L’intégration
de la mission sociale d’une IMF dans ses principes
et processus de gouvernance permet alors à
l’organisation de faciliter et promouvoir sa gestion
des performances sociales: elle peut alors gérer au
quotidien l’équilibre subtil de son « double bottom
line » (économique et social) et tenir compte de
façon équilibrée des intérêts des acteurs impliqués –
les propriétaires et dirigeants, le management et les
salariés, mais aussi les usagers des services (clients
ou membres), la communauté et l’environnement.

• Conciliation de l’équilibre financier et de
la performance financière et sociale
De nombreuses IMF qui s’engagent activement
dans des stratégies de promotion de leurs objectifs
sociaux, émettent l’hypothèse que sur le long terme,
les performances sociales des IMF renforcent leur
pérennité. Cette stratégie implique à court terme
des coûts spécifiques pour l’IMF. Cependant cette
approche peut générer des réductions de coût à
plus long terme, créer la confiance, renforcer les
relations sur le long terme, permettre le partage de
normes et de valeurs et ainsi fidéliser les clients et
favoriser les remboursements.

•A
 vis sur l’observatoire de la performance
sociale
Nul ne peut contester le besoin actuel d’avoir un
observatoire de la Performance Sociale. Toutes les
IMF aujourd’hui sont bien conscientes des enjeux
de la Performance Sociale et orientent toutes
leurs stratégies vers l’ancrage de la SPM. Il devient
donc opportun d’avoir une entité de référence qui
« observe » le secteur, diffuse les bonnes pratiques,
sensibilise les acteurs, recense les contraintes et
propose les solutions, avoir une base de donnée qui
permet d’effectuer des benchmarks.
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La performance sociale
selon Les AMC
6. INMAA
•D
 éfinition de la performance sociale
d’une IMF
La performance sociale d’une institution est
la traduction effective de sa mission dans la
pratique en cohérence avec des valeurs sociales
communément admises qui se rapportent à :
• atteindre le public ciblé ;
• fournir des services de qualité et adaptés ;
• répondre aux besoins des clients ;
• assumer sa responsabilité à l’égard de ses
employés, de ses clients, de la communauté qu’elle
dessert et de l’environnement

•M
 esure de la performance : critères
Les performances financières des institutions sont
souvent mesurées par des résultats comptables
et financiers tels que la rentabilité des capitaux,
le taux de marge commerciale, le retour sur
investissement... Cet exercice parait très simple par
rapport à la mesure des performances sociales qui
représentent une des raisons fondamentales de
l’incertitude de la relation entre performance sociale
et performance financière.
La performance financière d’une institution
va se mesurer selon différents indicateurs.
On parle souvent de la productivité, la part de
marché, la rentabilité, le résultat net et la capacité
d’autofinancement.
À ceux-là, on peut ajouter des indicateurs plus
complexes à calculer, c’est-à-dire la notoriété de
l’IMF, sa compétitivité, et son évaluation.

•L
 es enjeux de la performance sociale dans le
secteur de la microfinance
Les principaux enjeux autour de la performance
sociale consistent à améliorer la qualité des données
sociales, à unifier la terminologie et définitions et

à traduire les diagnostics réalisés moyennant des
outils reconnus en feuille de route pour que les IMF
afin de pouvoir améliorer leurs pratiques et atteindre
une « viabilité » sociale.

•R
 ôle de l’institution dans la définition des
objectifs sociaux
INMAA s’est fixé comme objectif principal d’être
un acteur de référence dans la Microfinance
responsable et un intervenant soucieux de la
protection des clients. Consciente des dérives
possibles dans les missions des IMF, INMAA fixe en
plus des objectifs financiers des objectifs sociaux
dans ses plans de développement.
Le système d’incitation des agents de terrain
récemment déployés au niveau du terrain prend en
considération cet aspect.
Historiquement, INMAA met ses services à la
disposition des « non-bancables », à ceux qui
ne peuvent offrir des garanties physiques ou qui
résident dans des zones reculées, enclavées,
isolées des services financiers.
La devise de l’institution est l’offre des services
financiers et non financiers là où cela est le plus
difficile à atteindre.

•L
 ’engagement des organes de gouvernance
en faveur des objectifs sociaux
Il est primordial que les organes de gouvernance
contribuent largement à défendre et protéger
la mission sociale et les objectifs sociaux de
l’institution. Il en a toujours été ainsi au sein
d’INMAA depuis sa création en 2000.
Ainsi :
1. La mission sociale et les objectifs sociaux sont
fixés par la gouvernance de l’institution (AG et CA).
2. Il a été constitué au sein du CA un comité en
charge de la performance sociale.
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La performance sociale
selon Les AMC
•C
 onciliation de l’équilibre financier
et de la performance financière et sociale
Nous estimons que la performance financière et
la performance sociale peuvent être associées
positivement.
La réalisation de l’équilibre financier nécessite
d’investir dans le capital social en termes de
satisfaction et de protection des clients, de
satisfaction et de motivation du personnel, et de
transparence des transactions.
3. De même qu’il a été nommé un permanent
ayant pour fonction d’être le « défenseur » de
la performance sociale, et de s’assurer que la
réalisation de la mission institutionnelle et des
objectifs sociaux est bien prise en compte et
valorisée.
4. Une vision commune des objectifs sociaux a
été élaborée et les moyens à engager pour les
atteindre ont été déterminés.
5. Les cibles et les objectifs sociaux précis sont
établis au moyen du processus de planification
stratégique et approuvés par la gouvernance.
6. Les indicateurs de réalisation des cibles et
des objectifs sociaux sont examinés à chaque
réunion des organes de gouvernance.

L’amélioration du capital social résulte en une
amélioration de la confiance et de la crédibilité
de l’institution et, par conséquent, la maitrise des
risques crédit et opérationnel et une baisse des
coûts des transactions. Ces derniers effets non
seulement donnent lieu à l’amélioration de la
performance financière, mains à une meilleure en
notoriété auprès des parties prenantes (bailleurs de
fonds, clients, partenaires et instances de tutelle).

•A
 vis sur l’observatoire de la performance
sociale
L’institution d’un observatoire de la performance
sociale serait une excellente initiative, une nécessité
pour relever les enjeux cités auparavant et un
facteur d’amélioration de la notoriété de secteur de
la microfinance nationale.
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La performance sociale
selon Les bailleurs de fonds
1. ADA
•F
 inance responsable : lien avec
la performance sociale
La finance responsable consiste en l’adaptation
des processus, des produits et des services
d’une institution financière aux besoins de ses
clients ainsi que de ses employés. Le lien avec la
performance sociale se concentre sur la manière
avec laquelle ces processus sont mis au point.
Il s’agit de mettre au centre l’intérêt du client
tout en mettant à sa disposition les moyens et
l’information nécessaire sur la façon d’exprimer son
désaccord en cas d’insatisfaction. Donc la qualité
des données disponibles et les capacités produites
et entretenues par l’institution pour comprendre le
marché et l’environnement de travail constituent
un lien important entre la finance responsable et
la performance sociale. ADA travaille de manière
continue dans plusieurs volets à ce sujet, notamment
sur le renforcement des capacités des IMFs à mettre
en place des plans d’action en matière de gestion de
la performance sociale et financière, mais surtout en
supportant et en collaborant avec d’autres acteurs
tels que les agences de rating, les réseaux spécialisés
en microfinance et finance inclusive, les autorités
publiques et des investisseurs responsables.

•L
 ’implication et ou la responsabilité de la
microfinance dans le cadre de la performance
sociale
Les initiatives accordant de l’importance au suivi
quotidien et opérationnel de la mission sociale
des IMFs ont permis de développer un mouvement
d’acteurs soucieux de conserver la raison d’être de
la microfinance et d’être tenus responsables de ses
pratiques vis-à-vis d’une populations exclue des
systèmes financiers classiques. Ce mouvement
concrétisé dans la « Social Performance Task Force »
(ou SPTF) a développé des standards ou des normes
universelles pour la gestion de la performance
sociale inspirés des meilleures pratiques des acteurs
du secteur. Ces unités de mesure représentent non

seulement une vision qui aspire à la construction de
systèmes financiers plus inclusifs et justes. Mais elles
contribuent aussi significativement au positionnent
du secteur de la finance inclusive comme un
mouvement d’acteurs engagés dans la construction
d’un monde meilleur, où la finance se conçoit comme
une activité de support adaptable, un moyen viable
pour canaliser des ressources au profit de la société,
et non pas seulement pour des segments réduits de
la population avec des buts exclusivement lucratifs.
La responsabilité des acteurs de la microfinance
en termes de mesure de la performance sociale est
celui de redevenir source d’inspiration et de rester
relevant en tant qu’acteurs capables de promouvoir
et d’exemplifier des changements au bénéfice
des populations exclues et vulnérables. C’est la
responsabilité de promouvoir et mettre au point des
moyens pour apprendre de façon continue et être en
mesure de développer les capacités nécessaires pour
appliquer des solutions financières adaptées aux
problématiques de croissance et de développement
économique avec équité.

•O
 pposition entre l’objectif de la performance
sociale et les impératifs de la performance
financière
En investissant du temps et des ressources sur
des approches qui ne causent pas préjudice à l’être
humain et à l’environnement nécessaire à sa survie.
En combinant différents instruments financiers
(subventions, dette et investissement de capitaux)
et en développant des capacités d’adaptation et
d’innovation au sein d’institutions financières et de
ses entreprises cibles.

• Expérience en tant que bailleur de fonds en
termes de gestion de la performance sociale
ADA n’est pas un bailleur de fonds. C’est une ONG
à but non lucratif qui combine des instruments
financiers et d’assistance technique pour développer
un esprit entrepreneurial au sein des institutions
de microfinance ainsi que d’autres fournisseurs de
services financiers inclusives.
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•L
 es défis et perspectives de la gestion de
la performance sociale
Un des principaux défis de la gestion de la
performance sociale et d’être acceptée et appliquée
correctement et sans biais politique par les niveaux
supérieurs de la hiérarchie en place et par les organes
de gouvernance au sein des institutions, ainsi que
par des systèmes ou organes de supervision au
niveau gouvernemental. Etre légitimée comme
méthode ou pratique essentielle à intégrer dans les
systèmes de gestion de toute institution financière
responsable est à la fois un défi et une perspective.
L’optimisation des outils de capture d’information
et de suivi des informations collectées est un défi
de plus en plus surmontable par l’avancée des
nouvelles technologies et la digitalisation des
informations. Cependant, la mauvaise utilisation
des données privées ou personnelles maintenant
disponibles grâces a ces nouvelles technologies
constitue un autre défi pour les gestionnaires des
nouveaux systèmes de gestion de l’information et de
la performance sociale. Ces gestionnaires devront
trouver de nouveaux équilibres entre les degrés
souhaitables de transparence et la protection des
données privées et ou confidentielles des clients.

2. OIKOcrédit
•F
 inance responsable : lien avec
la performance sociale
La finance responsable met au centre l’intérêt
du client. Il s’agit là d’offrir au client ce dont il a
vraiment besoin en prenant en compte sa capacité
de rembourser. Le client ne doit en aucun cas être
encombré. Il doit comprendre le produit, et savoir quoi
faire s’il n’en est pas satisfait.

•L
 ’implication et ou la responsabilité de la
microfinance industrie dans le cadre de la
performance sociale
La microfinance est un instrument qui peut
s’avérer nuisible s’il est appliqué au mépris du
bien-être de l’emprunteur à faible revenu. Il est de
la responsabilité du secteur de la microfinance de
sauvegarder le bien-être de l’emprunteur ce qui
définit la performance sociale.
En tant qu’investisseurs, Oikocredit et d’autres
acteurs de la microfinance ont développé des
indicateurs de mesure de la performance sociale.

Alors qu’il est important de définir des indicateurs
quantitatifs, ceux-ci doivent être alignés avec ceux
des IMF qu’elles collectent ou aspirent à recueillir.
Il est également nécessaire de regarder derrière les
chiffres et comprendre le contexte dans lequel les
institutions de microfinance opèrent et les réalités
rencontrées par les emprunteurs de la microfinance.
Aujourd’hui, 33 bureaux d’Oikocredit à travers le
monde permettent de développer le secteur de la
micro finance.

•O
 pposition entre l’objectif de la performance
sociale et les exigences de la performance
financière
Il est de plus en plus fréquent de voir que les IMF
qui sont financièrement en réussite, sont les mêmes
qui enregistrent un haut score social. Donc il n’y a
pas forcement une opposition entre performance
sociale et performance financière. Si le client est
mis au centre par l’IMF, sa performance sociale et sa
performance financière seront à un même niveau.

•E
 xpérience en tant que fond de financement
dans le cadre du management de la
performance sociale
Pour OIKO crédit, l’expérience a été très positive.
Nous avons toujours mis la performance sociale
au centre. C’est ce qui nous rapproche de
nos organisations membres ainsi que de nos
actionnaires qui sont tous engagés à ce que leurs
investissements s’accomplissent dans les normes
sociales requises.

•D
 éfis et perspectives pour le management de
la performance sociale
Il y a plus d’opportunités que de défis car les
institutions sont de plus en plus consciencieuses
dans leurs investissements et veulent désormais
investir de manière responsable. Donc le défi serait
peut-être de pouvoir gérer toutes ces espérances.
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La performance sociale
selon les Agences de rating
Microfinanza
•M
 ission, et expérience dans le cadre de
la performance sociale
Notre mission en matière de performance sociale est
de fournir une information transparente, indépendante
et de haute qualité afin d’équilibrer les considérations
sociales et financières dans le processus de prise
de décisions et faciliter les investissements et les
meilleures pratiques à l’échelle globale.
MicroFinanza Rating (MFR) dispose d’une très
bonne expertise dans le domaine de la performance
sociale, démontrée par son rôle important au sein
du Conseil d’Administration de la SPTF et sa
contribution au développement de la méthodologie
de certification de la protection des clients au
sein de la SMART Campaign. Par ailleurs, MFR est
également certificateur agréé pour les certifications
PPI et SMART Campaign. Enfin, MicroFinanza
Rating est actuellement la seule agence de notation
à être qualifiée pour réaliser un audit SPI4.
Nous travaillons au Maroc depuis 2005, ce qui
nous a permis de suivre de près les évolutions
du secteur de la microfinance au Maroc, ses
spécificités, ses contraintes et ses défis. Dans ce
cadre, MFR a conduit en mars 2013 pour le compte
d’Oikocredit une étude approfondie sur le secteur
de la microfinance au Maroc, incluant une analyse
du contexte macroéconomique, de son cadre
réglementaire, des principaux acteurs présents.
Parmi nos principaux clients au Maroc nous
comptons 7 AMC et une banque.

• L’évaluation de la performance sociale
MFR offre plusieurs produits pour évaluer et
mesurer la Performance Sociale des Institutions de
Microfinance. Le produit le plus complet est la notation
sociale, ou rating social. L’évaluation tient compte de
quatre domaines d’analyses. En plus des systèmes
de gestion de performance sociale des SUGPS et
des principes de protections des clients de la SMART
Campaign, le Rating Social analyse également les
résultats de la performance sociale, notamment la

portée auprès des pauvres et des exclus et la qualité
des services offerts aux bénéficiaires.

•D
 ifférence entre notation sociale et notation
institutionnelle
La notation sociale fournit une opinion sur la capacité
d’une Institution Financière à mettre en pratique
sa mission sociale et à atteindre ses objectifs
sociaux. Cela se fait à travers une évaluation de la
Performance Sociale (alignement des systèmes à la
mission, stratégie, risque de dérive de mission, etc.),
une évaluation de la responsabilité sociale envers
le personnel, les clients et l’environnement et enfin
une évaluation de l’alignement de la portée et
inclusion financière avec la mission sociale de l’IF.
Le Rating Institutionnel de Microfinance fournit un
avis sur la pérennité institutionnelle et la solvabilité
d’une Institution Financière à long terme à travers une
évaluation complète de leurs risques, performances et
positionnement sur le marché. Le Rating Institutionnel
de Microfinance intègre également parmi les risques
analysés celui de réputation, avec une analyse de la
gouvernance responsable, protection des clients, et
finance responsable. Ce dernier domaine d’analyse
reprend des aspects analysés dans la notation
sociale mais toujours sous une optique de risque lié
à la viabilité financière de l’IF.

•L
 ’usage de la notation sociale par
les investisseurs dans le processus
d’investissement
La notation sociale est encouragée car 1) c’est un
exercice de transparence, qui pousse les AMC à
ouvrir leurs performances sociales à des évaluateurs
externes ; 2) C’est un outil qui offre aux investisseurs
une analyse plus approfondie et indépendante et
qui permet de disposer d’une deuxième opinion,
pour confirmer ou analyser en détail certains
risques spécifiques ; 3) la notation sociale offre
une information standardisée comme base pour
le suivi de la GPS et la qualité de l’investissement.
Cela facilite l’allocation des ressources selon les
objectifs sociaux et l’identification des actions
prioritaires pour améliorer la GPS.
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Les Acteurs
1. Smart Campaign

2. CERISE

La Smart campaign est une action mondiale qui vise
à rassembler les responsables de la Microfinance afin
de s’assurer que les clients demeurent les moteurs de
l’industrie de la microfinance et que celle-ci conserve
son caractère social tout en demeurant saine
financièrement. La réalisation de cet objectif passe
par le renforcement de l’industrie de la microfinance
en vue d’en faire un modèle de services bancaires
responsables partout dans le monde. Pour ce faire,
les institutions de microfinance sont dotées d’outils
et de ressources indispensables qui leur permettent
de fournir des services financiers transparents,
respectueux et prudents à tous leurs clients.

CERISE a été créé en 1998, suite à l’initiative de
Cinq (5) organisations françaises qui opèrent dans
le secteur de la microfinance à travers le monde. Il
s’agit de CIDR, GRET, IRAM, IRC/SupAgro et CIRAD.

• La smart microfinance
Sept principes de protection des clients qui aident
les institutions de microfinance à travailler de
manière éthique : (i)Développement des produits
et distribution appropriées (ii)Prévention du
surendettement (iii) Transparence (iv)Tarification
responsable (v)Traitement respectueux et équitable
des clients(vi) Confidentialité des données des
clients (vii)Mécanismes de résolution des plaintes.

Les activités de CERISE portent sur trois domaines,
à savoir la microfinance, le Social Business, la
finance rurale. Quatre thèmes constituent le fil
conducteur de ces activités. Il s’agit notamment
de l’impact et les performances sociales, le
financement de l’agriculture et du secteur rural, la
gouvernance des institutions de microfinance, les
modes d’intervention en microfinance
Ainsi depuis sa création, Cerise initie des alliances
et des synergies porteuses d’innovations pour le
secteur de la microfinance. Il intervient également
auprès de divers acteurs soit institutionnels et ou
sur le terrain. Ainsi CERISE se charge de former et
d’accompagner ces acteurs à la conduite d’audits
sociaux, d’analyse des résultats et la définition de
recommandations stratégiques.
En outre, Cerise anime des réflexions et capitalise
l’expérience pratique de ses membres et partenaires
pour permettre la production d’outils opérationnels,
contribuant ainsi à avoir plus d’impact sur les
performances sociales. Ainsi CERISE a contribué
avec la Social Performance Task Force à créer l’outil
d’évaluation SPI4. Il compte également à son actif
d’autres outils d’évaluation dont le (SAM), l’outil
d’audit pour les intermédiaires d’investissement, ou
encore le (SBS), la grille d’analyse pour les business
sociaux.
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Les Acteurs
3. Social performance task force
•L
 es normes universelles de la gestion
de la performance sociale
Le Social Performance Task Force (SPTF) est une
organisation à but non lucratif, qui œuvre pour
l’élaboration et la promotion des normes et des
bonnes pratiques en matière de gestion de la
performance sociale (GPS). Créé depuis 2005 suite
à une initiative du Groupe consultatif d’assistance
aux pauvres (GCAP) et des fondations Argidius et
Ford, le SPTF vise à améliorer les services financiers
de façon à les rendre plus sûrs et plus bénéfiques
pour les clients. Il est composé de plus de 2 700
membres en provenance de toutes les parties
prenantes de la finance inclusive à travers le monde.

EQUILIBRER LA
PERFORMANCE SOCIALE
ET FINANCIÈRE

Le Social Performance Task Force a élaboré en
2012 les normes universelles de gestion de la
performance sociale. Ces normes rassemblent
les bonnes pratiques mises en œuvre en vue de
clarifier et de normaliser les pratiques de la gestion
de la performance sociale. Elles sont destinées à
aider les institutions financières à atteindre leurs
objectifs sociaux.
Ces normes universelles sont au nombre de 30 au
total. Elles décrivent les pratiques adéquates pour
chacun des sept principes de protection des clients.
Ce sont des pratiques de gestion destinées à être
appliquées par les fournisseurs de la microfinance.

DÉFINIR ET SUIVRE
LES OBJECTIFS SOCIAUX
Consortium Imp-Act

MIX

TRAITER LES
EMPLOYÉS DE
MANIÈRE
RESPONSABLE
Organisation
Internationale
du Travail

STANDARDS
UNIVERSELS DE
GESTION DE
PERFORMANCE
SOCIALE

S’ASSURER DE
L’ENGAGEMENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION,
DE LA DIRECTION,
ET DU PERSONNEL
EN FAVEUR DES
OBJECTIFS SOCIAUX
CERISE

CONCEVOIR DES PRODUITS,
SERVICES, MODÈLES DE
PRESTATIONS ET CANAUX DE
DISTRIBUTION QUI RÉPONDENT
AUX BESOINS ET PRÉFÉRENCES
DES CLIENTS
Smart Campaign
MicroSave

TRAITER LES CLIENTS DE
FAÇON RESPONSABLE
MF Transparency
Smart Campaign
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Les outils
Dans le cadre de l’évaluation de la performance sociale des entreprises et des
institutions de microfinance, il a fallu élaborer des outils de mesure performants
et efficaces, qui permettent d’évaluer les Entreprises dans le respect de leurs
missions. Il s’agit entre autres du SPI-4, de MIMOSA et du Factsheet.

1. Le SPI 4
Le SPI 4 est la dernière version de l’outil
d’évaluation de performance sociale, appelée
« Social Performance Indicators ». Le SPI a été lancé
en 2002 Il est né d’une initiative de la fondation
Argidius, et est administré par le groupe CERISE. Il
a pour objectif de développer un cadre conceptuel
pour définir la performance sociale dans le secteur
des Institutions de Microfinance.
SPI4 permet à ses utilisateurs d’évaluer leur niveau de
mise en œuvre des Normes universelles de gestion
de la performance sociale, qui incluent les Principes
de protection des clients de la Smart Campaign.
SPI4 et le guide en ligne sont accessibles
gratuitement pour toute personne ou organisation
intéressée. SPI4 peut être utilisé en interne par les
institutions financières (IF), comme base de dialogue,
d’évaluation, de gestion ou comme outil de recherche.

2. ALINUS
ALINUS est l’acronyme de « Aligner les due-diligence
et le suivi des Investisseurs avec les Standards
Universels ». C’est un groupe d’investisseurs
composés d’investisseurs et de fonds d’investissements décidés à adopter les standards universels
SPI/4 dans leurs investissements. Il a été mis
sur pied dans le but de standardiser la collecte
d’information en due diligence et aussi d’en assurer
le suivi pour l’amélioration de la qualité des données
et la mise en œuvre de la gestion des performances
sociales dans le temps.

3. MIMOSA
MIMOSA est l’acronyme de l’expression anglaise
(Micro Finance Index of Market Outreach and

Saturation). C’est un outil parrainé par la fondation
PlaNet Finance et qui entre dans le cadre de
l’évaluation de la capacité et de la pénétration de
marché. Il a été conçu pour permettre et faciliter
l’inclusion financière. En somme, il permet de
déterminer la capacité globale de la microfinance
dans un pays. Pour ce faire, il établit un cadre
standard pour mesurer la saturation de crédit. Ce
qui permet de guider les décisions de planification
importantes, et ainsi éviter la saturation excessive
et le surendettement.

• Les indicateurs MIMOSA
Le modèle MIMOSA se base sur le Findex Mondial, et
utilise trois indicateurs pour le calcul de la demande
de crédit. (i) L’indice de développement humain (IDH) :
(ii) L’épargne formelle (iii) L’emprunt semi-formel.

4. Le factsheet
Le factsheet est un outil d’évaluation de la
performance financière. Il est destiné aux
organisations de microfinance ainsi qu’aux microassurances. Il permet de traiter les données
chiffrées des performances financières de ces
organisations. Il a été développé par la BRS (Belgian
Raiffeisen Fundation) en collaboration avec ADA
(Appui au développement autonome) et Incofin. Le
factsheet est utilisé par plus de 450 organisations
de microfinance et de micro-assurance.
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Les agences de ratings certifiées SMART

602 Pacific Square
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Gurgaon 122001 – India
Tel : +91 124 405 0739
Contact@m-cril.com
www.m-cril.com

Via Rigola 7, 20159 Milan - Italy
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info@microrate.com
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75017 Paris – France
Tel : +33 (0) 1 49 21 26 31
rating@planetrating.com
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Rendez-vous
de la performance sociale de 2015-2016

Du 11 au 12 mars 2015
Rencontre des investisseurs sociaux au Luxembourg.
Du 08 au 12 juin 2015
Organisation de la convention annuelle de la SPTF au Cambodge.
Du 14 au 18 septembre 2015
Organisation de la formation sur “l’initiation aux standards universels de la performance sociale”
et sur les ‘’principes de base de la protection des clients” par le CMS.
Le 16 septembre 2015
Organisation d’une table ronde sur la ‘’Responsabilité sociale’’ par le CMS et la FNAM.
Du 2 au 3 mars 2016
Organisation d’une réunion du groupe de travail des investisseurs sociaux
à New York par la Deutsch Bank.
Le 17 mars 2016
Organisation d’une journée de formation dans le cadre du 18ème sommet du microcrédit
à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, par la Social Performance Task Force SPTF
sur les normes universelles et l’outil d’audit SPI 4.
Du 30 mai au 2 juin 2016
Organisation de la rencontre annuelle du
Social Performance Task Force (SPTF) à Marrakech.

Immeuble High tech. Hall B, Avenue Annakhil, Hay Ryad, Rabat.
Tél. : +212 5 37 56 97 00
www.jaida.ma

