MICROVISION

MANUEL
Un outil de projections financières et sociales
Version 16.14

Microvision v 16.14 HANDBOOK – Copyright ADA & BRS

Édité par
BRS - Belgian Raiffeisen Foundation
Muntstraat 1
3000 Leuven
BELGIQUE
www.brs.coop
ADA - Appui au Développement Autonome
39 rue Glesener
L-1631 Luxembourg
www.ada-microfinance.org

Appui technique et commentaires
Pour une assistance technique et des commentaires, veuillez visiter la section assistance sur www.microfact.org
Actualisé le 09/09/2021
Si vous n'acceptez pas les conditions de cette licence ou les conditions d'utilisation, vous devez cesser d'utiliser le
produit
Contrat de licence utilisateur et conditions d'utilisation
1. Tous les droits d'auteur de Microvision sont la propriété exclusive d’ADA & BRS
2. BRS (Belgian Raiffeisen Foundation) and ADA - Appui au Développement Autonome ont l'autorisation
exclusive de distribuer Microvision via le site internet: www.microfact.org. Aucune autre personne ou
société ne peut distribuer Microvision sans l'autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur.*
3. Vous ne pouvez copier ni distribuer Microvision sans l'autorisation écrite de ADA & BRS
4. Tous les droits non expressément concédés ici sont réservés par ADA & BRS
5. L'installation et l'utilisation de Microvision impliquent l'acceptation des présentes conditions d'utilisation
6. Microvision est distribué tel quel. Aucune garantie quelle qu’elle soit, n’est explicite ou tacite. Vous utilisez
ce logiciel à vos risques et périls. Les auteurs ne seront en aucun cas tenus responsables des pertes de
données, dommages, pertes de bénéfices ou autres pertes résultant de l'utilisation ou de la mauvaise
utilisation de ce logiciel.
7. Une assistance en ligne est offerte sur www.microfact.org exclusivement pour les dernières versions de
Microvision et la MFI Factsheet.

Microvision v 16.14 HANDBOOK – Copyright ADA & BRS

2

À propos des auteurs
BRS, the Belgian Raiffeisen Foundation, soutient des projets de microfinance et de micro-assurance dans le Sud afin
d'améliorer durablement la qualité de la vie des populations plus pauvres du Sud, pas simplement avec des
contributions financières, mais plus spécifiquement en offrant des conseils et un dialogue avec d'autres parties
prenantes.
ADA, Appui au Développement Autonome, est une ONG luxembourgeoise créée en 1994. Sa mission est de développer
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L’outil de projections financières a été premièrement développé par le consultant, Joost de la Rive Box, dans le cadre
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Dans la deuxième phase de son développement, ICCO/Terrafina a amélioré l’outil en collaboration avec les consultants
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Au cours de la troisième phase, qui a débuté en 2015, Microfact a repris Microvision de ICCO/Terrafina et l'a davantage
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centaines de professionnels dans le monde, l’équipe Microfact a mis à profit l’ensemble des suggestions
d’amélioration provenant des utilisateurs afin de créer cette présente version 16.1 dont le présent manuel a été
adapté en conséquence.
Parmi les nouvelles fonctionnalités de cette version 16.1, la principale nouveauté réside au niveau de l’augmentation
des options disponibles des fréquences de remboursement (cinq au total au lieu de deux), qui permet de répondre
aux réalités du secteur de la finance inclusive.
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Résumé exécutif
Microvision est un outil facile à utiliser pour réaliser des projections de performances financières et sociales sur une
période de 5 ans. En chargeant les données historiques d'une IMF à partir de la MFI Factsheet ou en les complétant
manuellement et en introduisant des hypothèses simples, les IMF peuvent obtenir des projections à la fois de leurs
états financiers et de leurs indicateurs sociaux et financiers. L'outil présente les résultats dans les mêmes graphiques
que la MFI Factsheet et illustre les tendances sur plusieurs années futures.
Microvision nécessite un nombre limité d'hypothèses et, permet un poids léger du fichier qui, peut facilement être
échangé par courrier électronique.
Pour continuer avec Microvision, il est recommandé de considérer les étapes suivantes :
• ETAPE 1: Réfléchissez préalablement à vos principales orientations stratégiques, lors de l’élaboration de
votre plan d’affaires. Rappelez-vous que l’élaboration de vos projections financières à l’aide de Microvision
constitue la dernière étape de votre plan d’affaires
• ETAPE 2: Collectez et entrez des données historiques. Cela peut être fait soit par importation à partir de la
MFI Factsheet, soit par saisie manuelle. Vous pouvez paramétrer des produits de prêt (10 au maximum) et
des produits d’épargne (5 au maximum)
• ETAPE 3: Entrez des hypothèses stratégiques spécifiques
• ETAPE 4: Adaptez les hypothèses afin d’obtenir un résultat équilibré et réaliste
• ETAPE 5: Élaborez des scénarios (minimum, maximum et de base). Chaque étape est décrite en détail dans
ce manuel
Tous les droits d’auteur de Microvision sont la propriété exclusive d’ADA & BRS. Cet outil peut être téléchargé
gratuitement sur www.microfact.org et peut être utilisé par les IMF pour créer leurs propres projections financières
et sociales issues de leur stratégie.
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1.

Introduction

Microvision – Un outil simple pour les projections financières et sociales
Microvision est un outil facile à utiliser pouvant générer des projections de performances financières et sociales sur
une période de 5 ans. Conçu pour tout type d’institution de microfinance et leurs partenaires, il les aide à analyser et
à ajuster leurs planifications financières à long terme afin d’assurer une croissance durable. L’outil non seulement leur
fournit un cadre et des informations générales pour la planification stratégique et opérationnelle, mais il simule en
outre l’impact que différents paramètres peuvent avoir sur l’activité globale de l’IMF.
Les projections générées à l’aide de Microvision constituent un apport essentiel et précieux pour le plan d’affaires de
toute IMF.

Caractéristiques clés de Microvision
• Un seul fichier: pas d’installation, prêt à l’emploi, léger (± 3 Mo)
• Option d’importation automatisée des données de la MFI Factsheet : réduction de la charge de travail
• Possibilité d’actualisation des données de la MFI Factsheet directement dans Microvision: au cas
où certaines données ne seraient pas complètes
• Projection Simplifiée Automatique basée sur le portefeuille global et les tendances historiques observées
: pour générer une estimation des tendances pour les 5 prochaines années
• Jusqu’à 10 types de produits de prêt peuvent être définis
• Jusqu’à 5 types de produits d’épargne peuvent être définis dont un est réservé pour l’épargne obligatoire
• Définition de paramètres pour le revenu, le personnel, les autres charges, les investissements et le
financement et éventuellement pour la saisonnalité
• Les données peuvent être définies dans 3 scénarios de projection au maximum : jouez avec les chiffres
pour prévoir un avenir optimiste, normal et pessimiste
• Des graphiques très complets montrent l'évolution des indicateurs de performance clés dans les trois
scénarios: comparables aux indicateurs de performance financière et sociale de la MFI Factsheet

• Rappelez les données d'un scénario pour l’édition finale d’un rapport
• Personnalisez votre niveau de détail : affichez tous les détails d’une page ou masquez-les pour un aperçu
plus allégé
• Générez 5 rapports de projection imprimables en monnaie locale, en EUR ou en USD, comprenant la MFI
Factsheet, les données saisies, les indicateurs de performance, les flux de trésorerie et les graphiques.

Pourquoi un outil de projection financière et sociale?
Aujourd'hui, toute IMF gérée de manière professionnelle dispose d'un plan d'affaires solide qui met en évidence les
choix stratégiques, les valeurs, les objectifs de croissance, la segmentation de la clientèle et la planification des
ressources.
Un tel plan d’affaires est accompagné de projections financières. Les états financiers sont projetés dans le futur pour
prévoir la trajectoire de croissance financière, en soulignant les éléments suivants :
• la croissance prévue de la prestation de services - croissance du portefeuille de prêts
• l’introduction de nouveaux produits financiers (prêts, épargne, assurance, etc.)
• le capital à mobiliser
• la planification de la croissance du personnel et des investissements nécessaires
• les prévisions de la structure des revenus et des charges
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• la croissance équilibrée qui maintient l’organisation rentable et solvable
• la mise en œuvre de la mission sociale de l’institution.

Pourquoi simplifier l'outil de projection financière et sociale ?
La génération des projections financières n’est jamais un exercice simple car de nombreux paramètres doivent être
pris en compte pour prévoir l'évolution des états financiers sur une période donnée. De plus, l’élaboration de plan
d’affaires est chronophage pour les équipes des IMF (conseil d’administration, direction, autres membres du
personnel généralement impliqués à divers niveaux). Ainsi il est nécessaire d’aborder l’exercice de projections avec un
outil simple d’utilisation, c’est-à-dire avec une logique appréhendable facilement par tous et une saisie limitée de
données historiques et d’hypothèses, afin d’augmenter l’efficacité des équipes tout en permettant des résultats justes,
facilement interprétables et pouvant être modifiés à tout moment en fonction des changements de stratégies ou en
fonction des réalisations obtenues au fil des années par l’IMF.
En outre, la projection des performances sociales d’une IMF est maintenant possible grâce à Microvision.
Lors de la prévision des états financiers et de la performance sociale, il n’est pas nécessaire de projeter en détail
l’ensemble des éléments. Pour la plupart des institutions et leurs partenaires, les tendances générales des principaux
indicateurs de performance sont suffisantes et permettent de communiquer la stratégie globale avec les principales
orientations stratégiques et leurs impacts au niveau des performances de l’institution (portefeuille, évolution de la
composition des fonds propres, rentabilité, productivité …) sans se perdre dans des détails qui brouilleraient le
message initial.
Le fait d’avoir un outil rapide et facile à utiliser signifie que celui-ci est plus susceptible d'être consulté régulièrement
pour réviser les scénarios en cas de besoin et qu’il peut être facilement partagé en pièce jointe à un courriel grâce à
son poids léger.
Mais l’utilisation d’un format simple a aussi ses propres limites :
• la croissance du portefeuille peut être développée par produit ou par agence, mais ne peut pas être
consolidée pour les deux: par produit et par agence
• Microvision ne peut générer des projections annuelles que sur 5 ans au plus. Les projections mensuelles
complètes ne sont pas possibles
• Le modèle permet de paramétrer 10 produits de prêt, 5 produits d'épargne, 10 catégories de personnel, 17
catégories de charges opérationnelles et 20 groupes d'investisseurs distincts.
Si les utilisateurs souhaitent obtenir des projections mensuelles ou plus détaillées, des outils plus avancés doivent être
utilisés.

Installation
Système requis
• Windows 7 ou supérieur (Win 8, Win 10, ...)
• Microsoft Excel 2013 ou supérieur
• 4 Mo d’espace disque disponible.

Utilisation du logiciel pour la première fois
1. Téléchargez Microvision sur www.microfact.org
2. Lancez Microvision en double-cliquant sur le fichier «Microvision»
3. Activez les macros. Microvision utilise des macros. Par conséquent, le paramètre de macro dans Excel doit
être activé.
Lors de la première ouverture du fichier Microvision, les situations suivantes sont possibles :
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• Vous recevez un avertissement pour activer les macros et pour permettre la modification du contenu. Les
deux doivent être activés
• Vous obtenez un écran de Redémarrage avec l'explication sur la façon d'activer les macros. Cela signifie
que vos paramètres Excel sont définis sur «Toujours désactiver les macros». Après les avoir activés, le fichier
Excel de Microvision doit être sauvegardé, fermé et réouvert.*

Il peut être nécessaire de contacter votre Administrateur système pour ajuster les paramètres Excel sur votre
ordinateur.

Manuel
Informations pratiques sur ce manuel et Microvision
1. Ce manuel fournit des instructions étape par étape sur la manière de générer des projections. Donc, si vous
le suivez correctement, vous devriez pouvoir élaborer vos projections sans difficulté !
2. Les liens Hypertextes vous conduisent à des informations supplémentaires. Mais ils ne vous ramèneront pas
à votre page d'origine (ce n'est pas un site Web), alors rappelez-vous de où vous étiez. Pour activer le lien
hypertexte: cliquez dessus !
3. Les boîtes de conseils et astuces suivantes vous guident tout au long du manuel:

Attention : cela indique qu'il y a quelque chose à prendre en compte !
Conseils : pour vous faciliter la vie –et rendre l’utilisation de Microvision encore plus facile
Info : fournit des informations de base supplémentaires.
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4. Configuration

Conseils
Pour plus d'informations :
Les références de postes sont indiquées dans la colonne A de toutes les feuilles de saisie. Si vous double-cliquez sur
l'une d'elles, une fenêtre de dialogue contenant des explications et/ou des définitions supplémentaires s'affiche.
Configuration :
Les cellules de couleur jaune sont des cellules d'entrée. Celles-ci doivent être complétées pour générer une projection
Les cellules de couleur orange sont des cellules d'entrée qui contiennent des formules prédéfinies, mais peuvent être
modifiées si nécessaire. Si elles sont remplacées par une valeur, elles deviennent jaunes
Toutes les autres cellules sont protégées et ne peuvent pas être modifiées
Les bandes vert clair indiquent les lignes de détail masquées ou affichées à l’aide du bouton «Afficher/Masquer les
détails»
Vérifications :
Partout dans Microvision ↔ des contrôles/vérifications sont intégrés. Le but est de mettre en évidence les données
manquantes ou incorrectes afin que vous puissiez réagir de manière appropriée. Les valeurs incorrectes essentielles
deviennent des erreurs rouges.
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7.

Vérification d'erreur générale

Conseils
Vérification d’erreurs en un coup d'œil :
Sur la feuille Stratégie, à partir de la ligne 82, un aperçu des valeurs vérifiées est affiché. Les erreurs sont en rouge et
les valeurs correctes sont en gris sur un fond bleu. Dans l'en-tête, le nombre d'erreurs et d'avertissements est affiché.

Aperçu rapide : Comment générer des projections avec Microvision
L’élaboration de projections financières et sociales peut être résumée dans les 5 étapes suivantes :
• ETAPE 1 : Réfléchissez préalablement à vos principales orientations stratégiques
• ETAPE 2 : Collectez et saisissez des données historiques en les important de la MFI Factsheet ou en les
saisissant manuellement. Ajoutez des produits de prêt (10 au maximum) et des produits d’épargne (5 au
maximum) et/ou d’autres données sur la dotation en personnel, les charges d’exploitation et les
investisseurs
• ETAPE 3 : Entrez les hypothèses stratégiques spécifiques
• ETAPE 4 : Adaptez les hypothèses afin d’obtenir un résultat équilibré et réalistes
• ETAPE 5 : Élaborez des scénarios (minimum, maximum et de base).

Étape 1 : Réfléchissez à vos principales orientations stratégiques
Idéalement, cela devrait être fait avant de travailler avec Microvision.
Les orientations stratégiques (niveau de croissance, développement de nouveaux produits, gestion du personnel) sont
définies lors de l’exercice d’élaboration du plan d’affaires. Le plan d’affaires est consisté de divers éléments comme la
définition de la mission, de la vision de l’IMF, l’étude de marché et de la segmentation de clientèle, l’analyse
institutionnelle (Force, Faiblesses, menaces, opportunités =SWOT) comprenant les éléments de la concurrence, de la
régulation etc…. Grâce à cette analyse globale, le plan d’affaire sera consisté d’une planification stratégique et d’une
planification opérationnelle.
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Les projections financières et sociales n’interviennent qu’à la dernière étape de plan d‘affaires afin de simuler les
grandes orientations stratégiques et d’analyser leurs impacts sur les indicateurs de performance et sociales. Il se peut
que les résultats des projections ne soient pas satisfaisants car non réalistes (par exemple, le plan d’affaires défini
initialement demande un financement élevé que l’IMF ne pourra prétendre lever dans le temps imparti). Ainsi vous
devrez peut-être revoir vos orientations stratégiques à la hausse/à la baisse afin de construire des projections
raisonnables et justifiables. Vous effectuez donc un processus itératif.

Étape 2 : Collectez et saisissez des données historiques
Pour générer des projections, vous devez d'abord entrer vos données historiques. Le moyen le plus simple consiste à
importer vos données à partir de la MFI Factsheet dans Microvision. Si vous n’utilisez pas la MFI Factsheet, vous pouvez
saisir manuellement les chiffres sur la Feuille « MFI Factsheet » de Microvision. Pour les institutions nouvelles, seul le
bilan d’ouverture sera nécessaire car aucune donnée historique ne sera disponible.
Les chiffres de la MFI Factsheet alimentent les informations historiques pertinentes et les soldes de départ des autres
feuilles de calcul de Microvision. Ces données permettront de contrôler la cohérence des données à projeter avec leur
référence historique tout au long du remplissage des différentes feuilles de calcul de l’outil Nous expliquerons
davantage ce processus au cours de l'ETAPE 3

Étape 3 : Entrez les hypothèses stratégiques spécifiques
Après avoir renseigné les données historiques, vous devez saisir les hypothèses sur les feuilles de saisie des données
de Microvision :
1. Entrez des informations contextuelles supplémentaires sur les taux de change et l'inflation :
• Complétez les données sur la Feuille Données de base
2. Projeter la croissance des produits de prêts et d’épargne (y compris son écart saisonnier sur l’année) et les
revenus et charges qu’ils peuvent générer :
• Paramétrez vos produit de prêts dans Produits de Prêts en entrant l’ensemble de leurs caractéristiques
et de leur historique
• Entrez les hypothèses de croissance et de qualité de votre portefeuille dans l’onglet Portefeuille de
Prêts
• Entrez les hypothèses dans l’onglet Revenus pour la tarification de vos produits de prêts
• Définissez les Produits d’Épargne dans l’onglet « Épargne »
• Vous avez la possibilité de paramétrer votre portefeuille en fonction de la saisonnalité dans l'onglet
Saisonnalité si vos produits ont une saisonnalité significative
3. Projetez le nombre d’employés, les charges d’exploitation et les investissements nécessaires pour gérer la
taille souhaitée de l'institution :
• Entrez les données dans l’onglet Personnel
• Entrez les données dans l’onglet Autres Charges
• Entrez les données dans l’onglet Investissements
4. Planifiez comment obtenir votre financement (mobiliser le capital nécessaire) pour couvrir la croissance du
portefeuille, les investissements et les frais de fonctionnement :
• Entrez les données dans l’onglet Financement

Étape 4 : Adaptez les hypothèses afin d’obtenir un résultat équilibré et réalisable
Si nécessaire, les paramètres des étapes précédentes peuvent être ajustés afin d'optimiser les projections.
Les résultats de la projection finale sont disponibles dans les onglets de sortie. Vérifiez ces onglets pour voir s'ils
donnent des résultats satisfaisants :
Projections des états financiers et des informations supplémentaires dans l'onglet Proj MFI Factsheet
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•
•
•
•

Un aperçu de toutes les hypothèses dans l'onglet Entrée
Indicateurs de performance projetés et historiques
Aperçu des Flux de Trésoreries Proj pendant les années projetées
L’onglet Graphiques avec une présentation graphique des principaux ratios sociaux et financiers.

Lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants, les hypothèses peuvent être modifiées en retournant aux feuilles
d’entrée. Microvision offre également un autre moyen de modifier des variables à partir de la Feuille « Stratégie ».
Cette feuille présente les principales variables d’entrée de toutes les autres feuilles. Vous pouvez modifier ces variables
directement sur la feuille de Stratégie (elles seront répercutées sur les onglets appropriés) et afficher l'impact de ces
modifications sur les indicateurs de performance.

Étape 5 : Élaborez des scénarios
Une fois que vous avez généré vos projections, elles peuvent être enregistrées comme un scénario. Vous pouvez
enregistrer jusqu’à trois scénarios. Jouez avec vos projections et enregistrez-les comme scénario ! Chacun de vos
scénarios enregistrés (3 au maximum) peuvent être à tout moment disponibles pour révision et partage.

Et maintenant… commençons !
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2.

Étape 2 : Collectez et saisissez des données historiques

La meilleure façon d’insérer les données historiques financières et sociales de votre institution dans Microvision est
de les télécharger automatiquement à partir du fichier de la MFI Factsheet.
Sinon, les données historiques peuvent également être renseignées manuellement sur l’onglet : « MFI Factsheet ».

Remplissage de la Feuille Données de base
Lorsque vous ouvrez Microvision pour la première fois et que les macros ont été activées, vous arriverez sur la Feuille
Données de base.

Vous devez d’abord vous familiariser avec cette feuille et renseigner les informations nécessaires avant de poursuivre.
Tout d'abord, notez qu'il y a une liste déroulante en haut à gauche qui vous permet de changer la langue de l’outil.
Vous pouvez changer la langue à tout moment sans avoir à ressaisir les données.

Ligne G01 - Première année de la projection :
La première année pour la période de projection. C'est normalement l'année qui suit la clôture de vos états
financiers. Par exemple si la date d’aujourd’hui et le 7 avril 2020 et que vous avez importé les données
historiques jusqu’à décembre 2019 (ou vous les avez saisies manuellement) alors la première année de
projection sera 2020.
Ligne G02 - Nom de l'institution :
Cela apparaîtra dans la section d'en-tête de chaque feuille de calcul. SI vous importez la MFI Factsheet, le nom
de l’institution sera importé directement à cette section.
Ligne G03 - Devise du rapport:
Sélectionnez la devise utilisée dans la MFI Factsheet, car ces devises doivent être identiques pour pouvoir
permettre d’importer vos données.
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Ligne G04 - Nombre d'années pour la projection :
Vous pouvez utiliser Microvision pour faire des projections sur 3, 4 ou 5 ans. Sachez néanmoins que le temps
nécessaire pour élaborer des projections sur 5 ans au lieu de 3 ans n’est pas fondamentalement plus élevé. Vous
pouvez également commencer à projeter sur 5 ans, puis masquer les années 4 et / ou 5.
Ligne G05 - Importation de données à partir de la MFI Factsheet :
Cette ligne indique le nom du fichier de la MFI Factsheet importé (voir G06). Vous avez la possibilité d'importer
un nouveau fichier pour remplacer une MFI Factsheet précédemment importée.
Line G06- Importer la MFI Factsheet:
Cliquez sur ce bouton pour lancer le processus d'importation de la MFI Factsheet. Veuillez lire attentivement la
fenêtre de dialogue qui s'affiche pour déterminer si vous avez rempli toutes les conditions pour permettre
l’importation. . Le cas échéant, cliquez sur ANNULER. Ce processus sera décrit dans la prochaine section de ce
manuel.
Ligne G07 - Importer des données d'une version antérieure de Microvision :
Vous pouvez importer des données à partir d’une version antérieure de Microvision, s’il s’agit de la série v16.
Les fichiers v15 ne peuvent pas être importés. L'importation de vos données de votre fichier Microvision dans
une nouvelle version est importante lorsque de nouvelles fonctionnalités ou des améliorations significatives
sont apportées dans l’outil Microvision.
Cliquez sur le bouton d'importation et vous serez guidé tout au long du processus. Sachez que les données
importées REMPLACERONT toutes les données de ce fichier Microvision. Veillez donc à utiliser une copie dont
vous n’avez plus besoin ou un fichier vierge de toute donnée.
Sachez également que le processus d'importation est une importation PARTIELLE. Le logiciel importera
uniquement les chiffres que vous avez saisis dans les cellules d'entrée. Si vous avez créé des formules dans les
cellules d'entrée, celles-ci ne seront PAS importées. Vous devrez les recréer manuellement une fois le processus
d'importation terminé. Notez également qu'actuellement les scénarios ne sont pas importés. Seules les données
actuelles sont importées dans cette nouvelle version.
Ligne G08 - CONTEXTE MONETAIRE :
Cette section contient divers indicateurs monétaires qui seront utilisés pour les processus de conversion dans
l’ensemble de Microvision. Certaines données historiques seront transférées de la MFI Factsheet, tandis que
d’autres données devront être entrées manuellement. Pour les valeurs futures, vous pouvez décider de garder
le même taux que l’année précédente ou de suivre l’évolution des dernières années
Ligne G09 - Taux de change (en fin de période) :
La valeur officielle de l'unité monétaire d'un pays à une date donnée ou sur une période donnée, exprimée en
unité de monnaie locale par devise de référence (par exemple, EUR ou USD) et déterminée par les forces du
marché international ou la monnaie fiduciaire officielle.
Pour les taux de change actuels et historiques, visitez le site Web de OANDA: www.oanda.com.
Pour les valeurs futures, vous pouvez décider de garder le même taux que l’année précédente ou de suivre
l’évolution des dernières années
Ligne G10 - RNB / habitant (monnaie locale) - Banque Mondiale
Veuillez
remplir
les
chiffres
à
partir
du
site
web
suivant
:
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD
Pour les valeurs futures, vous pouvez décider de garder le même taux que l’année précédente ou de suivre
l’évolution des dernières années
Ligne G11 - Taux annuel d'inflation (%):
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Le taux actuel auquel un panier de biens et services a augmenté pendant un an. Les deux principaux indicateurs
actuels qui mesurent le taux d'inflation actuel sont l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) et l'Indice des Prix
à la Production (IPP), dans ce cas spécifique, mesuré sur une base annuelle. De plus, il s'agit ici du taux estimé
d'augmentation du coût local des biens et services.
Bien que de nombreuses mesures existent pour l'inflation, veuillez entrer dans Microvision le taux d'inflation
figurant dans le rapport du Fonds Monétaire International (FMI): http://data.imf.org/
Pour les valeurs futures, vous pouvez décider de garder le même taux que l’année précédente ou de suivre
l’évolution des dernières années.
Ligne G12- Charger des formules pour une projection simplifiée :
Cliquez sur ce bouton pour charger dans Microvision des paramètres qui créeront une projection très rapide et
simplifiée selon des hypothèses définies par défaut. Les explications du processus s’afficheront dans une fenêtre
de dialogue après avoir cliqué sur le bouton. Si vous avez déjà commencé à travailler dans Microvision, ce
processus peut écraser certaines des formules que vous avez saisies, alors faites attention !
En règle générale, vous devez d'abord importer une MFI Factsheet, puis charger la projection simplifiée. Une
fois les formules simplifiées entrées, vous pouvez explorer et développer les projections. Vous avez également
la possibilité de cliquer à nouveau sur ce bouton pour effacer les formules simplifiées.

Conseil
Si votre MFI Factsheet ne contient pas de bonnes données de contextuelles, vous pouvez les trouver sur :
• Pour les taux de change : www.oanda.com/currency/converter
• Pour le RNB par habitant : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
• Pour les taux d’inflation : http://data.imf.org

Importation d’une MFI Factsheet
En cliquant sur ce bouton, vous verrez l'écran orange qui décrit et gère le processus d'importation. Lisez et passez
attentivement en revue les informations affichées sur cet écran avant de poursuivre.
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Attention
Microvision construit des projections en commençant par des données de référence des années historiques.
La qualité et la cohérence des données historiques sont de la plus haute importance et il est important de
commencer avec des données d’années complètes.
Vous ferez probablement des prévisions lorsque l'année en cours n'est pas encore terminée. Avant d'importer
vos données, vous devrez estimer des soldes de fin de l'année et les saisir dans le fichier de la MFI Factsheet.

Attention
La devise de Microvision doit être la même que celle de la MFI Factsheet.

2.2.1. Informations historiques non disponibles
Si vous ne disposez pas de données historiques sous le format de la MFI Factsheet, si vous êtes une nouvelle institution
ou si vous souhaitez simplement jeter un coup d’œil à l’outil Microvision avant de commencer, vous pouvez quitter la
fenêtre de dialogue en cliquant sur le bouton ANNULER.
Vous pouvez toujours utiliser l'outil de projection financière sans données historiques, bien que celles-ci tendent à
donner les indications les plus réalistes pour formuler les hypothèses stratégiques.

2.2.2. Bouton «Démarrer l’Importation de Données à partir de la MFI Factsheet»
En cliquant sur ce bouton, vous lancerez l'importation, telle que décrite dans le texte suivant.

2.2.3. Sélectionner la MFI Factsheet
Une fenêtre de navigateur apparaît. Vous pouvez sélectionner votre MFI Factsheet dans vos dossiers.

A ce stade, vous pouvez toujours arrêter l’importation en cliquant sur le bouton “Annuler” dans la fenêtre du
navigateur. Vous reviendrez à la fenêtre de dialogue.

2.2.4. Importation de données de la MFI Factsheet
Une fenêtre de progression s’affiche.
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L'importation peut prendre un certain temps. Soyez patient jusqu'à ce qu'un message apparaisse vous informant que
le téléchargement a réussi.

Un clic sur «OK» ferme le message et la fenêtre de dialogue et vous amène à la feuille Données de base. Sur l’onglet
MFI Factsheet, vous pouvez vérifier que toutes les données ont été importées.

En l’absence de MFI Factsheet
Dans le cas où vos données ne sont pas déjà insérées sous le format de la MFI Factsheet, vous pouvez saisir
manuellement les données historiques dans Microvision sur la Feuille Données de base et sur la Feuille de la MFI
Factsheet. Les institutions nouvelles doivent indiquer uniquement leur position de départ, telle que le bilan
d’ouverture.

Importation à partir d'une version antérieure de Microvision
De nouvelles versions de Microvision seront publiées, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et corrigeant les erreurs
découvertes dans les versions antérieures. Vous pouvez avoir toutes vos données saisies dans une version antérieure
quand une nouvelle version sera publiée. Devez-vous ressaisir tout votre travail ? Non. Microvision comporte une
fonction d'importation qui importera la plupart, et quelques fois la totalité de vos travaux précédents. Le processus
prend moins d'une minute pour transférer des données, mais vous devez ensuite parcourir chaque feuille pour
inspecter et compléter les informations manquantes.
Vous pouvez importer des données d'une version antérieure de Microvision avec laquelle vous avez déjà travaillé, si
celle-ci se trouve dans la série v16. Les fichiers Microvision v15 NE pourront PAS être importés dans la v16.
Pour commencer le processus, ouvrez le nouveau fichier Microvision qui n’a jamais été utilisé et dans lequel vous
n’avez saisi aucune donnée. Les données importées REMPLACERONT toutes les données de ce fichier Microvision.
Cliquez sur le bouton d'importation de la feuille Données de base et vous serez guidé tout au long du processus.
Sachez que le processus d'importation est une importation PARTIELLE. Le logiciel importera uniquement les chiffres
que vous avez saisis dans les cellules d’entrée. Si vous avez créé des formules dans les cellules d'entrée, celles-ci ne
seront PAS importées. Toutes les formules préexistantes qui étaient déjà dans Microvision seront conservées, mais
toutes les nouvelles formules que vous avez créées ne seront pas transférées. Vous devrez les recréer manuellement
une fois le processus d'importation terminé. Notez également que, malheureusement, les scénarios ne sont pas
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importés pour le moment, bien que cela puisse être ajouté dans une version ultérieure. Seules les données actuelles
sont importées dans cette nouvelle version de Microvision.

Projection simplifiée
Si vous souhaitez utiliser l'outil de manière complète et générer une projection personnalisée à l'aide de vos propres
hypothèses (et nous le recommandons), vous pouvez ignorer cette section et continuer ici.
Toutefois, si vous manquez de temps ou si vous souhaitez avoir une idée approximative de la performance financière
et sociale future de l’IMF, il est possible de générer une projection simplifiée. Cependant, cela n’est possible qu’après
avoir importé des données de la MFI Factsheet.

2.5.1. Inclure une projection simplifiée
Pour démarrer la projection simplifiée, cliquez sur le bouton et une fenêtre de dialogue apparaît.

La fenêtre de dialogue affiche les hypothèses par défaut utilisées dans la projection simplifiée. Vous pouvez également
les lire dans la boîte d'information suivante :

Info
Les hypothèses utilisées pour la projection simplifiée :
• L'ensemble du portefeuille de crédits est considéré comme un seul produit avec un taux d'intérêt égal au
rendement du portefeuille de prêts
• La durée du prêt est estimée selon la formule suivante: (portefeuille d’encours de prêts / montant des prêts
décaissés) * 12
• Le nombre d’emprunteurs augmente au taux de 25% par an (vous pouvez modifier ce taux)
• Toutes les charges d’exploitation sont considérées comme "autres charges", augmentant en lien avec les
taux de croissance et l'inflation
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• On projette d’ouvrir des agences à mesure que les emprunteurs augmentent, en utilisant le nombre moyen
de clients actuel par agence
• Tout le personnel est concentré sur quatre postes: agents de crédit, directeurs d’agence, personnel de
direction et personnel non dirigeant. Les salaires des cadres et des non-cadres sont définis en tant que
variables sur la Feuille Identification
• La qualité du portefeuille reste inchangée par rapport à l'année précédente
• Le taux de rétention des clients est fixé à 70%
• L’amortissement des immobilisations est fixé à 20%
• La ligne de crédit par défaut est utilisée pour apporter un financement supplémentaire au besoin.
Après avoir chargé ces formules simplifiées, vous pouvez modifier l’une de ces formules et modifier les variables
indiquées ci-dessus. Toutes les fonctionnalités de Microvision sont toujours disponibles et vous pouvez
éventuellement poursuivre votre travail pour réaliser une projection détaillée.
Si vous comprenez ces hypothèses et que vous les acceptez, vous pouvez continuer en cliquant sur le bouton "Charger
les formules pour une projection simplifiée".

Attention
Élaborer une projection simplifiée ne donne qu’une estimation approximative et peut être trompeur. Utilisez
la fonctionnalité que si vous avez une connaissance approfondie des performances financières et des
projections.
Vous devez être en mesure de comprendre les effets possibles des hypothèses formulées, de reconnaître,
d’interpréter et de modifier des résultats étranges qui peuvent apparaître.
En général, le processus est rapide et à la fin, un message indiquant que la projection a été incluse avec succès s’affiche.
Cliquez sur «OK» pour revenir à la Feuille Données de base.

Vous remarquerez que le texte du bouton de la Feuille Donnée de base est désormais remplacé par «Supprimer la
projection simplifiée». Ne vous inquiétez pas, il est toujours possible de revenir à l'état d'origine.
Vous remarquerez également une nouvelle section apparaissant au bas de la Feuille Données de base, qui affiche
certaines variables pouvant être ajustées directement. Celles-ci modifieront ensuite les formules à plusieurs endroits
de l’outil.

2.5.2. Supprimer la projection simplifiée
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Pour revenir à Microvision sans la projection simplifiée, par ex. si vous souhaitez simplement avoir une idée générale
et que vous décidez ensuite de saisir vous-même l’ensemble des données, vous pouvez supprimer la projection
simplifiée.

Attention
La suppression de la projection simplifiée peut entraîner des modifications des données que vous avez
entrées (excepté sur la MFI Factsheet) ou modifiées manuellement entre-temps.
En double-cliquant sur le bouton de la Feuille Données de base, une fenêtre de dialogue s'affiche, avec un
avertissement indiquant que les données entre-temps peuvent changer lors de la suppression de la projection
simplifiée.

En cliquant sur le bouton “Supprimer la projection simplifiée”, la projection sera supprimée. En cas de succès, un
message est affiché. Cliquez sur «OK» pour revenir à la Feuille Données de base.
Vous remarquerez que le texte du bouton est à nouveau "Charger la projection simplifiée".
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3.

Étape 3 : Entrez les hypothèses stratégiques souhaitées
Onglet Produits de Prêt

L‘onglet «Produits de prêt» contient toutes les informations de base sur vos produits de prêt. Vous pouvez définir
jusqu'à dix produits différents pour une utilisation actuelle et future. Par exemple, vous pouvez actuellement avoir 5
produits et prévoir d’introduire 3 nouveaux produits dans les 5 prochaines années. Si vous avez plus de 10 produits,
voici quelques options :
•
vous pouvez les regrouper selon des caractéristiques similaires (montant, durée, prix) ou
•
vous pouvez projeter les produits constituant la majeure partie du portefeuille de prêts et regrouper les plus
petits produits (par exemple : prêts au personnel) en un seul «produit».
Si vous ne disposez que de quelques produits, vous pourriez choisir d’utiliser des colonnes de produit supplémentaires
pour projeter chaque produit par région ou par agence afin d'obtenir des informations plus spécifiques.

Info
Comment Microvision distingue les produits de prêt :
• Microvision effectuera des calculs mensuels détaillés du nombre d’emprunteurs, des décaissements et des
remboursements, ainsi que du revenu généré pour chaque produit de prêt. Ces calculs sont effectués sur un
onglet appelée Détails du Prêt.
• Ces calculs suivent les emprunteurs à travers une séquence de cycles de prêt. Chaque cycle offre la possibilité
pour le client de recevoir un montant de prêt différent, étant donné que les montants de prêt augmentent
généralement avec le temps. Cette approche est beaucoup plus précise que l’utilisation d’un unique montant
moyen de prêt pour l’ensemble des prêts d’un même produit.
• Microvision suppose que la durée moyenne d'un prêt pour un produit est relativement uniforme pour tous
les emprunteurs et pour tous les cycles de prêt. Une variation modérée, telle que des prêts dont la durée se
situe entre 9 et 12 mois, n’affectera pas de manière significative les projections. Plus la gamme est large, plus
l'impact sur les projections est grand. Ainsi, si un produit a une gamme plus étendue, vous pouvez envisager
de le scinder en deux produits dans Microvision - Produit A (court) et Produit B (long).

3.1.1. Configuration de la feuille Produits de Prêt
Voici toutes les lignes que vous utiliserez sur la feuille Produits de Prêt. Chaque produit a sa propre colonne, la colonne
TOTAL et la colonne de vérification des erreurs apparaissant à l'extrême droite. Les numéros de ligne apparaissent
dans la colonne A et sont utilisés pour les explications ci-dessous. Ce même texte est disponible comme aide
contextuelle lorsque vous double-cliquez sur le numéro de ligne dans le logiciel.
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Continuez à renseigner les caractéristiques par produit de prêt (ou autre segment du portefeuille). En haut de chaque
colonne, vous pouvez nommer votre segmentation de prêt (K02). Un produit de prêt est caractérisé par :
Ligne K01- Nombre de produits de prêt
Vous pouvez faire des projections pour un maximum de 10 produits de prêt différents. Ce choix affichera le
nombre approprié de colonnes et de lignes sur toutes les feuilles de Microvision.
Ligne K02- Nom du produit de prêt :
Vous pouvez saisir des noms pour chaque produit sur cette ligne. Ces noms apparaîtront sur les autres feuilles
de Microvision.
Line K03- Montant moyen de prêt par cycle :
De nombreux produits de prêt de microfinance ont des clients qui obtiennent une série de prêts, souvent avec
une augmentation progressive du montant du prêt. Vous pouvez indiquer la progression de la taille des prêts
ici. Vous devez entrer le montant du prêt PAR EMPRUNTEUR. Ainsi, pour un produit de prêt de groupe, vous
devez diviser le montant du prêt de groupe par le nombre de membres de ce groupe. Cela permet à Microvision
de générer des informations financières et statistiques par emprunteur.
Remarque :
• Si un produit de prêt dont les cycles de prêt ont des montants qui sont généralement les mêmes, vous pouvez
entrer le même montant pour chaque cycle
• Si les clients ne renouvellent pas un produit de prêt, vous pouvez entrer 0 montant pour les cycles supérieurs
et entrer un taux de rétention de 0% plus bas sur cette feuille de calcul
• Si un produit est renouvelé, mais seulement quelques fois, par exemple trois fois, entrez 0 pour les cycles les
plus élevés. Vous devez ensuite entrer un taux de fidélisation relativement bas afin que très peu de clients
passent avec succès le troisième cycle de prêt. La rétention annualisée que vous entrez devra prendre en compte
la durée du prêt. Par exemple, si votre produit autorise 3 prêts de 12 mois, un taux de fidélisation de 50%
marcherait, mais si la durée du prêt est de 6 mois, vous devrez utiliser 25%.

3.1.2. Remboursement de Prêt
Ligne K04- Durée de prêt (mois):

Microvision v 16.14 HANDBOOK – Copyright ADA & BRS

26

Entrez la durée moyenne de remboursement pour chaque type de prêt en mois (pas de décimales!) - il s'agit de
la durée moyenne réelle du prêt et donc pas de la durée maximale autorisée, telle qu'elle est généralement
indiquée dans les annonces publicitaires du produit.
Si un produit a un large éventail de durée de prêt, par ex. pour les prêts entre 6 et 18 mois, vos projections
peuvent être plus précises si vous divisez cela en deux produits: les prêts de 6 à 12 mois (avec 9 comme
moyenne) et les prêts de 13 et 18 mois (avec 15 comme moyenne).
Ligne K05- Délai de grâce (mois):
Un délai de grâce d'un mois signifie que le remboursement commence le 1er mars lorsque le prêt est déboursé
le 1er janvier. Seuls les délais de grâce en mois complets peuvent être entrés.
Si le crédit sera remboursé in fine, définissez le délai de grâce sur «Durée du prêt moins 1», par exemple, entrez
5 pour un prêt à échéance unique d'une durée de 6 mois.
Ligne K06 – Fréquence de remboursement
Choisissez la fréquence de remboursement la plus courante pour le produit de prêt. Les options sont :
hebdomadaire, toutes les deux semaines, mensuelle et trimestrielle. Notez que pour les prêts à échéance
unique, vous devez choisir l'option "mensuelle" et un délai de grâce de "durée du prêt - 1".
Votre choix déterminera les montants de remboursement sur la fiche de détail du prêt. Des durées de prêt plus
courtes permettent un remboursement plus rapide, ce qui signifie un solde de portefeuille du prêt moins élevé
et des revenus d'intérêts moins élevés (si vous appliquez des intérêts de manière dégressive).
Avec des intérêts dégressifs, le TEG est indépendant de la fréquence de remboursement du prêt, mais avec des
intérêts fixes, vous constaterez que le TEG augmente à fur et à mesure que la fréquence de remboursement se
raccourcit.
Ligne K07- Méthodologie de prêt individuel ou de groupe :
Indiquez la méthodologie de prêt pour chaque produit. Ceci est utilisé uniquement pour générer des
statistiques.
Remarque :
• Les chiffres que vous entrez pour le montant du prêt, la charge de travail et le nombre de prêts gérés doivent
tous être entrés "par emprunteur" plutôt que "par groupe".
• Une hypothèse est que tous les prêts pour ce produit constituent une méthodologie unique ; Sinon, vous
pouvez diviser le produit en deux produits spécifiques à la méthodologie.

3.1.3. Tarification de prêt
Ces lignes permettent une grande flexibilité dans la description de la tarification de chaque produit de prêt. Les intérêts
peuvent être dégressifs ou « constants ». Il existe une variété de frais initiaux (lorsque le prêt est déboursé) ou en
cours (avec chaque paiement de prêt). Les frais peuvent être entrés sous forme de pourcentages ou de montants fixes.
Les chiffres entrés avec moins de 1.00 seront interprétés comme des pourcentages, tandis que les chiffres supérieurs
à 1.00 seront interprétés comme des montants fixes. Par exemple, 20.00 sera un forfait de 20, mais 0.20 sera de 20%.
Comme ailleurs sur cette feuille, tous les chiffres que vous tapez pour la détermination du prix doivent être les prix
facturés pour l'Année 0. Vous pourrez modifier les prix de chaque produit sur la feuille REVENU.
Ligne K08- Frais de dossier (en % ou fixe) :
Tous les frais administratifs ou de traitement (gestion de compte, commission) payés avant ou au moment du
décaissement du prêt.
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Ceux-ci peuvent être calculés en% du montant décaissé (entrez un nombre <1,00, par exemple 0,02) ou un
montant fixe payé par MOIS (inscrivez en tant que chiffre> 1,00).
Indiquez ici le montant facturé au cours de l’année 0. Vous pouvez spécifier la possibilité de le modifier au cours
des années à venir sur la feuille REVENUS.
Ligne K09- Frais de gestion (en % ou fixe) :
L'ensemble des frais administratifs ou de gestion (gestion du compte, commissions) payés tout au long du prêt
avec chaque versement (frais permanents).
Ils peuvent être calculés soit en % du montant payé chaque mois (entrer un chiffre < 1,00, par exemple 0,02),
soit en montant fixe payé par mois (entrer un chiffre > 1,00).
Pour les frais en %, les frais sont calculés en tant que % du remboursement du capital effectué. Par conséquent,
les montants payés ne dépendent pas de la fréquence des remboursements. Vous pouvez entrer le % et il sera
calculé en fonction du remboursement du principal à chaque période.
Pour les frais à montant fixe, le montant devra être converti en un montant mensuel. Mode de calcul pour
effectuer la conversion :
* S'il s'agit d'un frais à montant fixe hebdomadaire, multipliez le montant du frais par 4
* Si s'agit d'un frais à montant fixe à payer toutes les deux semaines, multipliez le montant du frais par 2
* S'il s'agit d'un frais à montant fixe mensuel, pas de changement (ou multipliez par 1)
* S'il s'agit d'un frais à montant fixe trimestriel ... divisez le montant du frais par 3
Notez que les frais à montant fixe ne tiennent pas compte des délais de grâce et seront calculés pour chacun
des mois où le prêt est actif. Par contre les frais permanents en % respecteront les délais de grâce.
Ligne K10- Frais d'assurance prêt (en % ou fixe, au début) :
Entrez ici les frais facturés pour l'assurance prêt. Il est supposé être payé au début.
Si le produit comporte des frais d’assurance récurrents, vous pouvez choisir de les inscrire dans la section «frais
récurrents», mais le revenu sera classé différemment dans votre compte de résultat.
Indiquez ici le montant facturé au cours de l’année 0. Vous pouvez spécifier la possibilité de le modifier au cours
des années à venir sur la feuille REVENUS.
Ceux-ci peuvent être calculés en % du montant payé au décaissement (entrez un nombre <1,00, par exemple
0,02) ou un montant fixe (entrez en tant que chiffre> 1,00).
Ligne K11- Dépôts obligatoires au décaissement (en % ou fixe) :
Le montant du prêt qui doit être conservé en tant que dépôt bloqué (garantie du prêt) pendant toute la durée
du prêt. Le montant est calculé sur les montants décaissés. Microvision ne prend pas en charge les dépôts
obligatoires en cours.
Remplissez ici l'exigence de départ pour les dépôts obligatoires. L'option de le modifier au cours des années à
venir peut être spécifiée sur la feuille REVENUS.
Ceux-ci peuvent être calculés en% du montant payé au décaissement (entrez un nombre <1,00, par exemple
0,02) ou un montant fixe (entrez en tant que chiffre> 1,00).
Ligne K12- Taux d'intérêt (annuel) :
Saisissez le taux d'intérêt annuel (par exemple, 2% par mois devient 24% par an). Vous pouvez modifier le taux
d'intérêt au cours des dernières années sur la feuille REVENUS.
Ligne K12- Méthode de calcul des intérêts :
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Choisissez la méthode de calcul des 'intérêts dus': solde constant ou dégressif. Cette méthode ne peut pas être
modifiée pendant la période de projection. Si vous envisagez de modifier la méthode de calcul des intérêts, vous
pouvez créer un deuxième produit et transférer vos clients du produit 1 au produit 2.
Ligne K13- Taux Effectif Global (TEG) :
Cette formule de TEG (Taux Effectif Global) indique le prix réel du prêt, y compris également l'impact des
payements obligatoires liés aux frais, aux assurances et aux comptes d’épargne obligatoire. La formule n'inclut
pas les éventuels intérêts sur les dépôts bloqués.
Ce calcul est une estimation du "prêt de taille moyenne" pour ce produit. Le TEG réel peut varier
considérablement entre les prêts d'un même produit.

Info
Sur la base des hypothèses de prix, le prix réel du prêt est calculé (K14):
• Le véritable calcul du prix correspond au taux effectif global (TEG) défini sur www.mftransparency.org. Ce
calcul ne tient pas compte de la composition, qui est parfois incluse dans la législation relative à la Vérité sur
la Transparence en matière de Prêts. Avec la composition, le prix réel serait plus élevé, parfois même le
double du prix calculé
• En cliquant sur le bouton AFFICHER LES DETAILS, vous pouvez voir une ventilation du prix par élément de prix
• La formule utilisée pour calculer le TEG inclut également l’effet des contributions obligatoires aux comptes
d’assurance et d’épargne, mais pas les paiements d’intérêts éventuels sur l’épargne bloquée (qui ont un
impact négligeable sur le prix réel) ni les remboursements de prime d’assurance (qui ne sont versés que dans
des conditions extrêmes).

3.1.4. Activité du Produit en Année 0

Ligne K15- Portefeuille de prêts brut :
Solde d'encours de prêt par produit de prêt (brut = avant provisionnement). Pour s’assurer que le total de tous
les produits corresponde exactement au chiffre saisi dans la MFI Factsheet, le chiffre correspondant au produit
1 est calculé à l'aide d'une formule.
Ligne K16- Nombre d'emprunteurs actifs à la fin de l'année:
Nombre d'emprunteurs actifs à la fin de l'année pour chaque produit. Si le produit est un prêt de groupe,
convertissez le nombre de prêts de groupe en nombre d'emprunteurs individuels pour ce produit.
Ligne K16- Encours moyen de prêt :
Ceci est calculé en divisant le Portefeuille de Prêts Brut par le nombre d'emprunteurs.
Ligne K17- Nombre d'années d'activité de ce produit de prêt :
Entrez ici le nombre approximatif d'années de mise en vente de ce produit. Ceci sera utilisé pour estimer le
nombre d'emprunteurs par cycle du produit
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Ligne K18- Taux de fidélisation annualisé des emprunteurs :
La fidélisation des clients est un chiffre critique pour les projections, mais souvent difficile à définir et à mesurer.
À des fins de projection, NE PAS utiliser le taux de fidélisation estimé tel que calculé dans la MFI Factsheet, car
ce calcul inclut les nouveaux clients de l'année et n'est pas non plus calculé pour chaque produit de prêt.
Le chiffre approprié à utiliser est le taux de fidélisation ANNUALISE. Commencez par calculer le taux de
fidélisation par cycle de prêt: pour chaque tranche de 100 prêts remboursés dans le Produit X, si 80 clients de
cette tranche reçoivent un nouveau prêt, le taux de fidélisation de cycle est de 80%. Il est essentiel de convertir
cela en chiffre annualisé, car la durée du prêt a un impact significatif sur ce chiffre. Un taux de cycle de prêt de
80% est "bon" pour un prêt de 12 mois, mais sur un prêt de 3 mois, cela signifie qu'à la fin du 4e cycle (12 mois),
seuls 41% des clients empruntaient encore (80% * 80% * 80% * 80%). Le taux par cycle peut être annualisé en
utilisant cette formule :
(taux de fidélisation du cycle de prêt) ^ (12 / durée) par exemple, 80% ^ 12/12 = 80%
par exemple, 80% ^ 12/6 = 64%
Ligne K19- Nombre d'emprunteurs par Agent de crédit en fin d'année :
Nombre moyen d'emprunteurs par agent de crédit, en supposant que l'agent de crédit ne gère que ce produit
de crédit.
Dans les cas où les agents de crédit gèrent plusieurs produits, ce sera plus difficile à calculer. Si tous les produits
de prêt prennent à peu près le même temps pour l'approbation et le suivi du prêt, la charge de travail pour les
produits est probablement très similaire.
Si la mise en place et le suivi d’un produit prennent beaucoup plus de temps, il se peut que sa charge soit réduite.
Estimez le nombre de clients que l'agent de crédit peut gérer s'il travaille uniquement sur ce produit de prêt à
temps plein. Vous aurez la possibilité de modifier la charge de travail au cours des années de projection sur la
feuille Portefeuille de Prêts.
Ligne K20- Solde de Dépôt Obligatoire :
Entrez le montant estimé des dépôts obligatoires pour chaque produit de prêt nécessitant des dépôts
obligatoires. Le total du montant obtenu pour tous les produits de prêt doit correspondre au chiffre de la MFI
Factsheet, comme indiqué à droite.

3.1.5. Indicateurs Sociaux

Ligne K22- Objectif : % de femmes :
Le nombre d'emprunteurs actifs est subdivisé en groupes urbains et ruraux pour calculer cet indicateur social.
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Ligne K23- Objectif: % clients ruraux :
Le nombre d'emprunteurs actifs est subdivisé en groupes urbains et ruraux pour calculer cet indicateur social.
Ligne K24- Portefeuille de prêts brut (segmentation) :
Ventilation du portefeuille de prêts entre les différentes filières de production et des services, et le secteur
privé. Cette ventilation n'est pas exprimée en terme réel, mais en pourcentages.
Les différents secteurs considérés sont :
1. les activités agricoles
2. activités productives / artisanales
3. services / activités commerciales
4. consommation et autres
Ligne K25- Vérifiez si la sommation des objectifs pour tous les secteurs fait 100% :
Le total pour tous les secteurs doit être égal à 100%

Prévision de la Croissance du Portefeuille de Prêts
L’image ci-dessous montre la partie supérieure de la feuille Portefeuille de Prêts où sont projetées toutes les
projections relatives à un même produit de prêt. Si vous avez plusieurs produits de prêt actifs, cette section sera
répétée pour chaque produit de prêt.
Il se peut que vous envisagiez d'introduire de nouveaux produits de prêt dans le plan quinquennal. Vous le ferez en
introduisant d'abord ce produit sur la feuille Produits de Prêt. Ensuite, sur la feuille du Portefeuille de Prêts, vous
pourrez saisir vos chiffres pour l'année appropriée, c’est-à-dire l’année du lancement du produit sur le marché. Pour
plus de commodité, vous pouvez indiquer le montant du prêt et les informations de tarification au cours de l’Années
0 ou Année 1 bien que le produit du prêt ne soit pas encore commercialisé. Sans indiquer le nombre d’emprunteurs
qui représentent les seuls chiffres qui impacteront votre portefeuille et vos revenus tirés de votre portefeuille.
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Ligne P01- Liez tous les montants de prêts futurs à l'inflation :
Cochez cette case et tous les montants de prêt augmenteront chaque année en fonction du taux d'inflation
indiqué sur la feuille Données de base. Les liens d'inflation sont définis par les formules par défaut situées dans
les cellules d'entrée des six lignes. Si vous remplacez ces formules, l'augmentation automatique selon l'inflation
ne se produira pas.
Ligne P02- Montant moyen de prêt par cycle :
«De nombreux produits de prêt de microfinance ont des clients qui obtiennent plusieurs cycles de prêts, souvent
avec une augmentation progressive du montant du prêt. Vous pouvez indiquer la progression de la taille des
prêts en fonction des cycles ici. Vous devez entrer le montant du prêt PAR EMPRUNTEUR. Ainsi, pour un produit
de prêt de groupe, vous devez diviser le montant du prêt de groupe par le nombre de membres de ce groupe.
Cela permet à Microvision de générer des informations financières et statistiques par emprunteur.
Remarque :
• Si un produit de prêt a des clients répétés mais que les montants sont généralement les mêmes, vous pouvez
entrer le même montant pour chaque cycle.
• Si les clients ne renouvellent pas un produit de prêt, n'entrez aucun montant pour les cycles supérieurs et
entrer un taux de rétention de 0% plus bas dans cette feuille de calcul.
• Si un produit est renouvelé, mais seulement quelques fois, par exemple trois fois, entrez 0 pour les cycles les
plus élevés.
Le taux de fidélisation que vous entrez plus bas ne doit prendre en compte que les cycles dans lesquels les clients
sont éligibles pour recevoir un autre prêt.
Ligne P03- Durée de prêt (mois) :
Entrez la durée moyenne de remboursement pour chaque type de prêt en mois (pas de décimales!) - il s'agit de
la durée moyenne réelle du prêt et donc pas de la durée maximale autorisée, telle qu'elle est généralement
indiquée dans les annonces publicitaires du produit.
Microvision v 16.14 HANDBOOK – Copyright ADA & BRS

32

Si un produit a un large éventail de durée de prêt, par ex. pour les prêts entre 6 et 18 mois, vos projections
peuvent être plus précises si vous divisez cela en deux produits: les prêts de 6 à 12 mois (avec 9 comme
moyenne) et les prêts entre 13 et 18 mois (avec 15 comme moyenne).

3.2.1. Activité de l'emprunteur
Ligne P04- Taux de fidélisation annualisé des emprunteurs :
La fidélisation des emprunteurs est un chiffre critique pour les projections, mais souvent difficile à définir et à
mesurer. À des fins de projection, NE PAS utiliser le taux de fidélisation estimé tel que calculé dans la MFI
Factsheet, car ce calcul inclut les nouveaux clients de l'année et n'est pas non plus calculé pour chaque produit
de prêt.
Le chiffre approprié à utiliser est le taux de fidélisation ANNUALISE. Commencez par calculer le taux de
fidélisation par cycle de prêt: pour chaque tranche de 100 prêts remboursés dans le Produit X, si 80 clients de
cette tranche reçoivent un nouveau prêt, le taux de fidélisation de cycle est de 80%. Il est essentiel de convertir
cela en chiffre annualisé, car la durée du prêt a un impact significatif sur ce chiffre. Un taux de cycle de prêt de
80% est "bon" pour un prêt de 12 mois, mais sur un prêt de 3 mois, cela signifie qu'à la fin du 4e cycle (12 mois),
seuls 41% des clients empruntaient encore (80% * 80% * 80% * 80%). Le taux par cycle peut être annualisé en
utilisant cette formule:
(Taux de fidélisation du cycle de prêt) ^ (12 / Durée) par exemple, 80% ^ 12/12 = 80%
Par exemple, 80% ^ 12/6 = 64%
Ligne P05- Nombre de prêts décaissés :
Le nombre total de prêts décaissés pour ce produit au cours des 12 mois. Pour les durées de prêt inférieures à
12 mois, un emprunteur peut recevoir plus d’un prêt. Ce calcul est effectué sur la feuille DETAIL du PRÊT et
stocké comme référence. Vous pouvez consulter la feuille DETAIL du PRÊT pour connaître l’activité mois par
mois pour cet indicateur.
Ligne P06- Nombre de prêts arrivant à échéance :
Le nombre total de prêts décaissés pour ce produit au cours des 12 mois. Pour les durées de prêt inférieures à
12 mois, un emprunteur peut recevoir plus d’un prêt. Ce calcul est effectué sur la feuille DETAIL du PRÊT et
stocké comme référence. Vous pouvez consulter la feuille DETAIL du PRÊT pour connaître l’activité mois par
mois pour cet indicateur. Le nombre est présenté comme négatif afin que le flux des nombres soit clair dans la
présentation. Les décaissements sont positifs; les prêts échus et les remboursements sont négatifs.
Ligne P07 et P08 - Nombre d'emprunteurs (ciblé) et (calculé):
Le nombre d'emprunteurs actifs à la fin de l'année. Cette première ligne est un nombre CIBLE que vous entrez
pour indiquer la croissance (ou le déclin) de ce produit chaque année. Ce calcul est effectué sur la feuille DÉTAIL
du PRÊT et stocké comme référence. Vous pouvez consulter la feuille DÉTAIL du PRÊT pour connaître l’activité
mois par mois pour cet indicateur.
Ce chiffre cible est utilisé au début conjointement avec le taux de fidélisation de l'emprunteur. Si vous prévoyez
une baisse du nombre d’emprunteurs actifs mais que vous avez indiqué un taux de fidélisation relativement
élevé, le moteur de calcul pourrait se retrouver avec une quantité supérieure à votre objectif. Ceci apparaîtra
sur la deuxième ligne - nombre d'emprunteurs (calculé) - et un message d'erreur s'affichera à droite.
Si cela se produit, ajustez le taux de fidélisation à la baisse, car c’est le seul moyen pour les emprunteurs de
partir assez rapidement pour que le nombre d’emprunteurs actifs diminue suffisamment rapidement pour
atteindre votre objectif. Pour les produits de prêt à très long terme, il peut ne pas être possible de réduire au
niveau cible que vous avez entré. Dans ce cas, augmentez votre cible à un chiffre réaliste.
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Ligne P09- Premiers prêts en % des prêts actifs :
Un numéro de référence utile indiquant le nombre d'emprunteurs ayant contracté leur premier prêt pour ce
produit à la fin de l'année. Pour les produits présentant des taux de croissance élevés et / ou des taux de
fidélisation faibles, ce chiffre peut être plutôt élevé. Vous devrez comparer ce chiffre à votre étude de marché
pour déterminer si ce chiffre est réalisable. Ce calcul est effectué sur la feuille DETAIL du PRÊT et stocké comme
référence. Vous pouvez consulter la feuille DETAIL du PRÊT pour connaître l’activité mois par mois pour cet
indicateur.
Ligne P10- Actions des emprunteurs avec des prêts arrivant à échéance :
Cette section présente les actions des emprunteurs ayant contracté des emprunts tout au long de l’année. Les
emprunteurs ont le choix entre la fin d’un prêt: renouveler et passer au cycle de prêt suivant ou arrêter
d’emprunter ce produit de prêt (dans ce cas, ils peuvent arrêter d’emprunter intégralement ou emprunter un
autre produit de prêt). Ce calcul est effectué sur la feuille DETAIL du PRÊT et stocké comme référence. Vous
pouvez consulter la feuille DETAIL du PRÊT pour connaître l’activité mois par mois pour cet indicateur.

3.2.2. Activité du portefeuille
Ligne P11- Total des décaissements de prêt :
Le montant total décaissé pour ce produit au cours des 12 mois. Ce calcul est effectué sur la feuille DETAIL du
PRÊT et stocké comme référence. Vous pouvez consulter la feuille DETAIL du PRÊT pour connaître l’activité mois
par mois pour cet indicateur.
Ligne P12- Total des remboursements de prêt :
Le montant total du principal du prêt remboursé pour ce produit au cours des 12 mois. Ce calcul est effectué
sur la feuille DETAIL du PRÊT et stocké comme référence. Vous pouvez consulter la feuille DETAIL du PRÊT pour
connaître l’activité mois par mois pour cet indicateur. Le nombre est présenté comme négatif afin que le flux
des nombres soit clair dans la présentation. Les décaissements sont positifs; les prêts échus et les
remboursements sont négatifs.
Ligne P13- Moins les abandons de créances :
Le montant total passé en perte et profit pour ce produit au cours des 12 mois. Ceci est calculé en utilisant le
taux d'abandon de créances indiqué plus bas sur cette feuille de travail. Le modèle suppose que les abandons
de créances sont effectués au moins une fois par an. Des abandons plus fréquents ne sont pas pertinents pour
les projections annuelles. Ce calcul est effectué sur la feuille DETAIL du PRÊT et stocké comme référence. Vous
pouvez consulter la feuille DETAIL du PRÊT pour connaître l’activité mois par mois pour cet indicateur.
Ligne P14- Portefeuille d'Encours Brut :
Portefeuille de prêts brut total pour ce produit de prêt en fin d’année. Ce calcul est effectué sur la feuille DETAIL
du PRÊT et stocké comme référence. Vous pouvez consulter la feuille DETAIL du PRÊT pour connaître l’activité
mois par mois pour cet indicateur.
Ligne P15- Encours moyen de prêt par emprunteur :
C’est le PPB en fin d’année divisé par le nombre d’emprunteurs actifs en fin d’année.
Ligne P16- Montant moyen des prêts décaissés :
Il s'agit du total des décaissements de l'année divisé par le nombre de prêts décaissés au cours de l'année.
Ligne P17- Montant moyen des prêts décaissés (réel) :
Le chiffre est ajusté en fonction de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) tel que calculé avec les taux
d'inflation saisis sur la feuille DONNEES DE BASE.
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Ligne P18- Portefeuille d'encours (réel) :
Le chiffre est ajusté en fonction de l'IPC tel que calculé avec les taux d'inflation saisis sur la feuille Données de
base.

3.2.3. Personnel requis
Ligne P19- Nombre d'emprunteurs par agent de crédit (charge de travail) :
Nombre moyen d'emprunteurs par agent de crédit, en supposant que l'agent de crédit ne gère que ce produit
de crédit.
Dans les cas où les agents de crédit gèrent plusieurs produits, ce sera plus difficile à calculer. Si tous les produits
de prêt prennent à peu près le même temps pour l'approbation et le suivi du prêt, la charge de travail pour les
produits est probablement très similaire.
Si la mise en place et le suivi d’un produit prennent beaucoup plus de temps, il se peut que sa charge soit réduite.
Estimez le nombre d’emprunteurs que l'agent de crédit peut gérer s'il travaille uniquement sur ce produit de
prêt.
Ligne P20- Nombre d’Agents de crédit requis (ETP/an) :
C'est le nombre d'emprunteurs actifs divisé par le nombre de charge de travail ci-dessus. Ceci indique le nombre
d’agents de crédit requis pour travailler uniquement sur ce produit de prêt, c’est-à-dire les agents de crédit
équivalents temps plein (ETP). Si les agents de crédit travaillent sur plusieurs produits, les chiffres en ETP calculés
additionneront le nombre total d'agents de crédit que vous devrez recruter.

3.2.4. Qualité du Portefeuille
Sous les sections de projections spécifiques des produits, une section est disponible pour travailler sur les hypothèses
d’évolution de la qualité de portefeuille. Dans cette section, vous verrez une ligne pour chaque produit de prêt actif
et vous devrez saisir les indicateurs de qualité pour chaque produit. Les chiffres moyens pondérés saisis dans la MFI
Factsheet sont présentés pour l’Année 0. Les chiffres que vous saisissez pour chaque produit doivent être proches et
concorder avec ces chiffres.

Ligne P21- PAR >1 jour : Portefeuille à risque (PAR) :
L'encours des prêts en souffrance avec des arriérés de plus de 1 jour divisé par l'encours du portefeuille brut.
Comme le ratio est généré avec la valeur de la totalité de l'encours du capital impayé de tous les encours de
prêts comportant un ou plusieurs versements de principal en souffrance, le PAR mesure donc le risque complet.
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Ligne P22- PAR > 30 jours : Portefeuille à risque :
L'encours des prêts en souffrance avec des arriérés de 1 plus de 30 jours divisé par l'encours du portefeuille
brut.
Comme le ratio est généré avec la valeur de la totalité de l'encours du capital impayé de tous les encours de
prêts comportant un ou plusieurs versements de principal en souffrance, le PAR mesure donc le risque complet.
Ligne P23- Ratio d'abandon de créances :
Indiquez le taux d'abandon de créances annuel de prêt pour chaque produit de prêt. Ce montant correspond au
montant total passé en perte et profit divisé par le PPB en fin d'année.
Ligne P24- Ratio de réserve pour perte sur prêt :
Indiquez ici le % des provisions pour créances douteuses à constituer pour chaque produit de prêt en fonction
du PAR et des abandons de créances attendus. Les réserves doivent au moins correspondre au montant requis
par la réglementation prudentielle de la banque centrale, mais une IMF peut décider d'être plus conservatrice
et de créer plus de réserves que le minimum légal. Vous verrez apparaître l’actuel taux de réserve pour pertes
sur prêts pour l'Année 0 afin de vous guider.
Pour que le bilan s'équilibre, le chiffre correspondant au Produit 1 est calculé de manière à ce que les totaux de
tous les produits correspondent au chiffre indiqué sur la MFI Factsheet.
Ligne P25- Charge de dotations aux provisions pour pertes sur créances au cours de cette année :
Ce montant correspond au montant des nouvelles provisions constituées au cours de l’exercice pour maintenir
la provision pour créances douteuses souhaitée.
Le calcul est :
Dotations aux provisions = Provisions à la fin de l'année en cours
- Provisions à la fin de l'année précédente
+ Abandons de créances au cours de l'année
La provision est comptabilisée dans le Compte de Résultat en tant que charge. Le montant de la provision variera
considérablement en fonction de l’évolution de la croissance du portefeuille de prêts.
Ligne P26- Prêts abandonnés:
Calculé comme le taux d'abandon de créances multiplié par le PPB en fin d'année.
Ligne P27- Provisions pour créances douteuses pour ce produit de prêt (au bilan) :
Calculé comme le taux d'abandon de créances multiplié par le PPB en fin d'année.

3.2.5. Informations Totales sur les Prêts
La dernière section de la feuille Portefeuille de Prêts est une section des informations totales sur les prêts. Dans cette
section, lorsque vous cliquez sur le bouton Afficher les détails, vous verrez une ligne pour chaque produit de prêt.
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Les lignes marquées de P5 à P14 sont identiques aux lignes équivalentes dans les sections spécifiques au produit cidessus et fournissent une somme totale de ces lignes. Il n'y a que deux nouvelles lignes affichées dans cette section :
Ligne P28- Portefeuille à Risque ˃ 1 jour :
Calculé en tant que pourcentage du PAR entré ci-dessus multiplié par le PPB.
Ligne P29- Portefeuille à Risque ˃ 30 jours :
Calculé en tant que pourcentage du PAR entré ci-dessus multiplié par le PPB.

Entrer des hypothèses sur les revenus
La plus grande partie des revenus de votre institution provient du portefeuille de prêts. Ce revenu est calculé sur la
base des caractéristiques de tarification initialement saisies sur la feuille Produits de Prêt (K07-K13).
Sur la feuille Revenus, vous avez la possibilité (bien que cela ne soit pas obligatoire) de modifier l’une de ces
composantes de tarification, à l’exception de la méthode de calcul du taux d’intérêt.
La feuille Revenus offre également la possibilité de prévoir tous les autres types de revenus :
1. Intérêts que vous recevrez sur vos comptes bancaires et dépôts (R16)
2. Autres produits financiers (R17)
3. Différences de change : bénéfice ou perte (R18 dans la section des détails cachés)
4. Autres produits d'exploitation (non exceptionnels) (R19)
5. Frais d'adhésion pour les nouveaux membres (R21). Elle découle de la croissance du nombre d’adhésions
définie à la page suivante (feuille Épargne, Réf. Poste E14)
6. Revenu hors exploitation (R22)
7. Revenu exceptionnel (R23)
8. Dans le cas particulier du revenu d’assurance, vous pouvez également entrer l’indemnisation projetée afin
de déterminer votre revenu net (R12).
La section suivante explique comment utiliser chaque ligne d’entrée de la feuille Revenus.

3.3.1. Informations sur les taux d’intérêt
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Cette section concerne les taux d’intérêt générateurs de revenus autres que le taux que vous facturez sur vos produits
de prêt.

Ligne R01- Taux d'intérêt de pénalité sur les arriérés (annualisé) :
L'intérêt annuel qui est ajouté au taux d'intérêt normal en raison de retards de remboursement. Ce taux
d'intérêt est imputé au montant en souffrance calculé par l'indicateur PAR30 saisi sur la feuille Portefeuille de
Prêts.
Ligne R02- Taux de récupération des intérêts dus sur les produits de prêt :
La formule par défaut est basée sur le taux d'abandon de créances entré pour chaque produit sur la feuille
Portefeuille de prêts. Si le taux d'abandon de créances est de 3%, le taux de récupération est égal à 97% (1 abandon). Cela suppose que le client sera défaillant sur la même proportion d’intérêts en retard que le principal
passé en perte et profit. Vous pouvez modifier ce taux, mais il devrait rester relativement proche du chiffre (1 amortissement). Vous pouvez voir les résultats de cette entrée à la ligne R09.

3.3.2. Tarification du produit de prêt
C’est la partie centrale de la détermination des prix pour vos produits de prêt. Cette section est répétée pour chaque
produit de prêt que vous avez. Le suffixe pour chaque numéro de ligne indique le produit affiché dans cette section.
Les chiffres de l’Année 0 sont tirés de la feuille Produits de Prêt et sont répétés pour chaque année. Vous pouvez alors
facilement modifier l’une des composantes de la tarification en modifiant le chiffre de cette année. Vous avez
beaucoup de possibilités - vous pouvez éliminer les frais, vous pouvez ajouter de nouveaux frais que le produit n’avait
pas, vous pouvez passer de frais à montant fixe à des frais en pourcentage. Vous avez la même flexibilité de modifier
les dépôts obligatoires. Les seules composantes de tarification que vous ne pouvez pas modifier sont la méthode de
calcul du taux d'intérêt ainsi que la fréquence de remboursement.
Tout changement a lieu pour l’année à venir. Si vous modifiez le taux d'intérêt, Microvision applique l'ancien taux à
tous les prêts existants et le nouveau taux aux nouveaux prêts. Tout changement dans les frais initiaux, l'assurance ou
le dépôt obligatoire sera correctement calculé. Il existe une marge d'erreur potentielle pour les prêts existants ayant
des frais récurrents, car ils seront calculés à l'aide du nouveau taux pour les remboursements restants.
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Ligne R03- Taux d’intérêt (annuel) :
Saisissez le taux d'intérêt annuel (par exemple, 2% par mois devient 24% par an). Ce taux sera calculé en utilisant
la même méthode que celle identifiée pour les produits de prêt (solde constant ou dégressif).
Ligne R04- Frais de dossier (% ou fixes) :
Tous les frais administratifs ou de traitement (gestion de compte, commission) payés avant ou au moment du
décaissement du prêt. Ceux-ci peuvent être calculés en % du montant décaissé (entrez un nombre <1,00, par
exemple 0,02) ou un montant fixe payé par MOIS (inscrivez en tant que chiffre> 1,00).
Line R05- Frais de gestion (% ou fixes) :
Tous les frais administratifs ou de traitement (gestion de compte, commission) payés avant ou au moment du
décaissement du prêt. Ceux-ci peuvent être calculés en % du montant décaissé (entrez un nombre <1,00, par
exemple 0,02) ou un montant fixe payé par mois (inscrivez en tant que chiffre> 1,00). S'il s'agit d'un prêt à
échéance hebdomadaire, entrez 4 fois le montant des frais hebdomadaires payés.
Ligne R06- Frais d'assurance prêt (en % ou fixes, au début) :
Entrez ici les frais facturés pour l'assurance-prêt. Ils sont supposés être payés au début. Si le produit comporte
des frais d’assurance récurrents, vous pouvez choisir de les inscrire dans la section «frais récurrents», mais le
revenu sera classé différemment dans votre compte de résultat. Ceux-ci peuvent être calculés en % du montant
payé au décaissement (entrez un nombre <1,00, par exemple 0,02) ou un montant fixe (entrez en tant que
chiffre> 1,00).
Ligne R07- Dépôts obligatoires au décaissement (en % ou fixes) :
Le montant du prêt qui doit être conservé en tant que dépôt bloqué (garantie du prêt) pendant toute la durée
du prêt. Le montant est calculé sur les montants décaissés. Microvision ne prend pas en charge les dépôts
obligatoires en cours. Ceux-ci peuvent être calculés en % du montant payé au décaissement (entrez un nombre
<1,00, par exemple 0,02) ou un montant fixe (entrez en tant que chiffre> 1,00).

3.3.3. Revenu total pour tous les produits de prêt
La section suivante sur la feuille Revenus indique le revenu total issu de tous les produits de prêt, en totalisant les
informations des sections précédentes.

Ligne R08- Revenu d’intérêt dû :
Celui-ci est calculé sur la feuille Détail du Prêt comme le montant total des intérêts dus au cours de l’année pour
ce produit. Le calcul utilise les soldes mensuels et la méthode du taux d'intérêt indiquée pour ce produit.
Ligne R09- Revenu d’intérêt non perçu :
Ce montant correspond au revenu d’intérêts dû (R08) multiplié par 1 moins le taux de Recouvrement de ce
produit (R02).
Ligne R10- Intérêt de pénalité dû cette année :
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L’intérêt de pénalité correspond au pourcentage annuel indiqué à la ligne R02, multiplié par le montant du
portefeuille avec PAR30.
Ligne R11- Revenu des frais :
Celui-ci est calculé sur la feuille Détail du Prêt comme le montant total des frais (initiaux et récurrents) générés
au cours de l'année pour ce produit. Le calcul utilise les soldes mensuels et les frais indiqués pour ce produit.
Ligne R12- Revenu d'assurance :
Celui-ci est calculé sur la feuille Détail du Prêt comme le montant total des frais d'assurance (initiaux et
récurrents) générés au cours de l'année pour ce produit. Le calcul utilise les soldes mensuels et les frais indiqués
pour ce produit.
Ligne R13- Rendement du Portefeuille (y compris frais et assurance) :
Pour les produits individuels, cela est calculé sur la feuille Détails du Prêt en utilisant les soldes mensuels, en
additionnant tous les intérêts, les frais et les assurances et en divisant le total par le PPB mensuel moyen. Le
montant du Rendement du Portefeuille ne comprend pas les intérêts de pénalité. Il diffère également du TEG
en ce sens qu'il n'inclut pas les dépôts obligatoires dans le calcul.
Pour le Rendement Global Total de tous les produits, le calcul utilise le PPB moyen basé sur les chiffres de début
et de fin d’année car les chiffres mensuels ne sont pas disponibles.

3.3.4. Revenu et Versement d’Indemnisation du Fonds d’Assurance
Microvision a la possibilité de facturer une assurance pour chaque produit de prêt. Les frais d’assurance génèrent un
revenu et l’IMF a la possibilité de décider de la manière de répartir ce revenu. Un pourcentage des frais peut être
identifié comme revenu administratif, apparaissant directement dans le compte de résultat. Le reste des revenus est
ensuite affecté à la réserve d’assurance.

Ligne R12- Revenu d’assurance :
Celui-ci est calculé sur la feuille Détail du Prêt comme le montant total des frais d'assurance (initiaux et
récurrents) générés au cours de l'année pour ce produit. Le calcul utilise les soldes mensuels et les frais indiqués
pour ce produit.
Ligne R14- Pourcentage des versements sur le portefeuille de prêts
Indiquez quel pourcentage du portefeuille de prêts devrait être couvert par la réserve d'assurance chaque
année. Surveiller le solde de la réserve d'assurance pour déterminer si le revenu ciblé sur la réserve est suffisant
pour couvrir les versements d’indemnisation attendus.
Ligne R15- Versement d’indemnisation à partir du fonds d'assurance prêt :
Le montant que l'IMF prévoit de verser sous forme d’indemnisation aux emprunteurs assurés (lorsque
l'événement assuré se produit).
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3.3.5. Autres produits
La section suivante calcule toutes les autres formes de revenus. Celles-ci sont généralement beaucoup moins élevées
que les revenus issus du portefeuille de prêts mais restent tout de même importantes pour être calculées.

Ligne R16- Intérêts et commissions issus des investissements :
Saisissez les taux d’intérêt reçus sur les dépôts détenus par l’IMF, par exemple: auprès d’une banque
commerciale. Entrez les taux gagnés sur les dépôts à court et à long terme. Notez que les dépôts à court terme
sont divisés en deux groupes. Il s’agit d’abord des dépôts d’épargne des clients gardés en réserve, tels que
définis sur la feuille Épargne. Deuxièmement, tout argent dépassant les besoins immédiats définis sur la feuille
de Financement. Actuellement, dans Microvision v16.0, les intérêts ne sont pas calculés pour les excédents de
trésorerie, car cela entraîne des calculs d'erreur circulaires dans Microvision. Ce montant de revenu non calculé
par Microvision est extrêmement faible: moins de 1% de votre revenu institutionnel total.
Ligne R17- Autres produits des services financiers :
La deuxième ligne présente déjà le revenu provenant des frais prélevés sur les comptes de dépôt des clients, tel
que calculé à la ligne E11 de la feuille Épargne. À ceci, vous pouvez ajouter tout autre revenu financier sur la
première ligne.
Ligne R18- Différences de change : gains / pertes:
Vous pouvez calculer une estimation du gain ou de la perte réalisée sur les taux de change au cours de l’année.
Ligne R19- Autres produits d'exploitation (non exceptionnels) :
Autres produits d'exploitation (non exceptionnels) sont ceux générés par d'autres services financiers qui ne sont
pas liés aux activités d'épargne et de crédit. Ce poste peut inclure des revenus financiers tels que les services de
paiements ou les assurances. Ce poste n'inclut pas les revenus générés par les activités telles que les ventes de
marchandises ou les frais de formation. Toutefois, si l'IMF considère que la formation fait partie intégrante des
services financiers fournis, les revenus de la formation sont alors inclus dans les frais du crédit.
Ligne R20- Reprise sur amortissements d'investissements subventionnés :
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La reprise des subventions après amortissement est calculée sur la feuille Investissement, ligne N08.
Ligne R21- Frais d'adhésion/membre pour des nouveaux membres (seulement pour les coopératives) :
Le montant qu'un nouveau membre doit payer pour devenir membre. Le prix d'une part sociale ou d'un forfait
de départ. Notez que ceci est considéré comme un revenu et n'apparaît pas comme part sociale.
Ligne R22- Produits hors exploitation (non exceptionnels) :
Tous les revenus non directement liés au cœur du métier de la microfinance, tels que les revenus provenant des
services d'appui aux entreprises, de formation ou de vente de marchandises. Les dons et les revenus provenant
de subventions peuvent également être considérés comme des revenus hors exploitation, mais ils doivent être
inclus dans leur propre compte (B29 sur la MFI Factsheet).
Ligne R23- Produits exceptionnels :
Produits exceptionnels, à l'exception des subventions pour fonds d'investissement et de crédit (qui figurent dans
le capital donné au bilan). Le revenu ne peut être considéré comme exceptionnel que lorsqu'il est peu probable
qu'il se répète dans les années à venir. De préférence, ce compte doit être utilisé aussi peu que possible et ne
contenir que les éléments qui doivent être considérés comme réellement exceptionnels.

Passer en revue la feuille Détail du Prêt (facultatif)
La feuille Détail du Prêt est une feuille de résultat avancée facultative. Si vous êtes uniquement intéressé par les
résultats et non de de savoir comment Microvision génère ces résultats, vous pouvez ignorer cette section et
poursuivre votre travail !
Pour afficher la feuille « Détail du Prêt », il suffit de cocher la case « Afficher la fiche détaillée du prêt » située en haut
de la page « Portefeuille de Prêts » comme indiqué ci-dessous :

Microvision utilise cette feuille pour calculer les rendements spécifiques de chaque produit de prêt. Ces résultats sont
ensuite affichés sur toutes les feuilles principales de Microvision. Si vous souhaitez voir et comprendre comment ces
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calculs sont générés, vous pouvez ouvrir la feuille Détail du Prêt en cochant la case de vérification située en haut de la
feuille Portefeuille de Prêts.
La feuille de Détail du prêt montre les calculs pour un seul produit de prêt à la fois. Vous pouvez modifier le numéro
du produit de prêt dans le coin supérieur gauche de la feuille pour afficher les informations relatives à ce produit de
prêt. La feuille génère des détails mois par mois pour le produit de prêt, en utilisant les données que vous avez entrées
ailleurs dans Microvision. Il génère également quatre graphiques mensuels utiles. Une capture d'écran partielle de la
feuille Détail du Prêt est affichée ici :

En utilisant les données de prêt tirées d'autres feuilles, les résultats de prêt sont ensuite générés et stockés dans une
section spéciale au bas de la feuille Détail du Prêt qui contient les résultats pour les dix produits. Ces résultats sont
ensuite référencés par les autres feuilles de Microvision pour générer vos projections. La capture d'écran suivante
montre les sections récapitulatives d'entrée et de sortie que vous pouvez afficher après avoir cliqué sur le bouton
Afficher les Détails :
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Entrer les hypothèses sur les produits d’épargne
La Feuille Épargne vous permet de concevoir et de projeter toute épargne volontaire ainsi que de suivre l'activité des
dépôts obligatoires. Vous pouvez également calculer le coût des intérêts que vous payez sur l’épargne des clients et
les frais de dépôts que vous générez.

3.5.1. Déposants, montant moyen et total des dépôts
La première section vous permet de projeter, pour chaque produit d’épargne volontaire, le nombre d’épargnants, le
solde moyen de chaque épargnant, et donc le total des dépôts générés.
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Ligne E01- Nombre de produits d'épargne volontaire :
Microvision vous permet de faire des projections pour un maximum de 4 produits d’épargne volontaire et un
compte de dépôt obligatoire. En choisissant le nombre de produits dans cette liste déroulante, les lignes
appropriées
seront
ajoutées
et
affichées
dans
l’ensemble
du
logiciel.
Si vous avez plus de 4 produits d’épargne, vous devez les regrouper en fonction du montant moyen approximatif
des dépôts et du taux d’intérêt payé, car ce sont les deux variables les plus critiques utilisées dans les calculs.
Tous les produits de prêt avec dépôts obligatoires verront leurs chiffres calculés et affichés comme sous-produit
sur cette feuille. Le même taux d'intérêt s'appliquera à tous les dépôts obligatoires.
Ligne E02- Nombre d'épargnants :
Exactement comme dans le cas des produits de prêt, le calcul de l'épargne dépend du nombre d’épargnants.
Dans les lignes de saisie, entrez un taux de croissance pour le nombre d’épargnants dans chaque produit
d'épargne volontaire. Notez que le nombre d’épargnants d’épargne obligatoires est calculé sur la feuille
Portefeuille de Prêts.
Les taux de croissance peuvent être entrés en % augmentation / diminution par rapport au chiffre de l'année
précédente (entrez un nombre <1,00, par exemple 0,02) ou sous forme de montant de croissance annuel fixe
(entrez un chiffre> 1,00). Les chiffres négatifs seront utilisés comme une réduction du nombre de déposants,
par exemple -3 000 ou -0,05 (5%).
Si vous lancez un nouveau produit d’épargne avec 0 client initial, vous pouvez entrer un nombre absolu pour
indiquer la croissance, disons : 5 000 clients l’année de sa création. Au cours des années suivantes, vous pouvez
passer à un pourcentage de croissance, par exemple 30%.
Remarque: Si des produits d'épargne expriment une saisonnalité significative de la demande (en nombre de
déposants ou en dépôt moyen), vous pouvez utiliser la feuille Saisonnalité facultative de Microvision pour saisir
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le modèle de saisonnalité. Vous pouvez afficher cette feuille à l'aide de la case à cocher située en haut de la
feuille Épargne. Notez que tout ajustement saisonnier effectué dans Microvision n’influence que le montant des
intérêts versés sur les dépôts (qui sera calculé sur un solde mensuel moyen révisé). Les impacts sur les flux de
trésorerie mensuels ne sont donc pas pertinents pour un modèle de projection annuelle.
Notez que si vous avez un produit d’épargne extrêmement saisonnier, il se peut que les informations des soldes
de fin d’année soient erronées car difficile de modéliser un tel produit dans Microvision. Par exemple, imaginons
un produit d’épargne Noël qi aurait un solde nul le 1er janvier, augmenterait progressivement au cours de
l’année, l’intérêt serait calculé sur ce solde croissant, mais l'épargne et les intérêts seraient distribués avant le
31 décembre. Le bilan annuel manque complètement toute cette activité et les paiements d'intérêts sont saisis
dans le Compte de Résultat.
Ligne E03- Emprunteurs avec épargne obligatoire en % du total des emprunteurs :
Cette ligne indique le nombre d’emprunteurs tenus d’avoir des dépôts obligatoires exprimés en pourcentage
du nombre total d’emprunteurs. Si certains produits de prêt nécessitent des dépôts tandis que d'autres non, ce
pourcentage changera à mesure que la composition du portefeuille total change ou que les exigences par
produit changent.
Ligne E04- Solde moyen par épargnant :
C'est la deuxième des deux entrées utilisées pour projeter les dépôts d'épargne. Cette entrée est un chiffre réel,
pas un taux de croissance. La formule prédéfinie augmente le solde moyen de l’année précédente en fonction
du taux d’inflation.
Vous devez saisir le solde moyen par épargnant à la fin de l'exercice. Il se peut que les dépôts aient un caractère
saisonnier, par exemple un prêt d’éducation serait retiré au début de l’année scolaire. Vous pouvez utiliser la
feuille Saisonnalité facultative de Microvision pour saisir le modèle de saisonnalité.
Ligne E05- Projection des dépôts :
Pour les produits d'épargne volontaire, la projection du total des dépôts est simplement le nombre d’épargnants
multiplié par le montant moyen des dépôts à la fin de l'année. Cela vous donne les chiffres de fin d'année pour
vos projections et vos états financiers. Pour s’assurer que le total de tous les produits d'épargne corresponde
exactement au chiffre saisi sur la MFI Factsheet, le solde du produit 1 est déjà calculé.
Ligne E06- Total des dépôts :
La somme de toutes les épargnes obligatoires et de toutes les épargnes volontaires. Cela doit correspondre au
montant de l'année 0 selon les données provenant de la MFI Factsheet. Comme la MFI Factsheet ne contient
pas de ventilation par produit, vous devez saisir les informations nécessaires pour calculer cette ventilation,
c'est-à-dire le nombre d'épargnants pour chaque produit et le solde moyen par épargnant pour chaque produit.

3.5.2. Charges financières et revenus tirés des commissions sur épargne
Une fois les montants d'épargne projetés, vous pouvez maintenant calculer les charges financières de ces fonds ainsi
que les revenus éventuels générés par les commissions payées par les déposants.
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Ligne E07- Taux d'intérêt par produit d'épargne :
Le taux d'intérêt appliqué par l'IMF pour payer les épargnants pour chaque produit. Notez que le taux d'intérêt
moyen indiqué est une moyenne nominale et non une moyenne pondérée.
Ligne E08- Coefficient de correction des intérêts payés sur l'épargne des clients :
Le total des intérêts réellement payés sera ajusté par ce coefficient. Cette correction peut être utile lorsque, par
exemple, seuls des intérêts sont payés sur les dépôts détenus dans le compte pendant toute l’année. Dans le
cas où 20% des dépôts sont retirés par anticipation, une entrée de 80% indiquera que le total des intérêts
débiteurs de l'IMF a été réduit de 20%.
Ligne E09- Intérêts payés sur l'épargne des clients :
L’intérêt payé sur l’épargne des clients est calculé comme les soldes moyens d’épargne au cours de l’exercice
(E05) multiplié par le taux d’intérêt du produit (E07) et par le coefficient de correction de l’intérêt effectivement
payé
sur
l’épargne
des
clients (E08).
Le total calculé pour l'année 0 doit correspondre approximativement au montant global provenant de la MFI
Factsheet.
Ligne E10- Total des intérêts payés sur l'épargne :
L’intérêt payé sur l’épargne des clients (montant) est calculé comme les soldes moyens d’épargne de l’année
multipliés par le taux d’intérêt et multipliés par le coefficient de correction pour les intérêts effectivement payés
sur l’épargne des clients
Ligne E11- Commissions gagnées sur les épargnes (montant par compte d'épargne) :
Il se peut qu'il soit exigé aux épargnants de payer une commission mensuelle ou annuelle pour avoir un compte
d'épargne. Le cas échéant, ce revenu est généré dans cette section en entrant la commission par an par compte
dans les lignes d'entrées. La ligne "totaux" multipliera ensuite ces commissions par le nombre d’épargnants pour
ce produit.
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3.5.3. Calcul des réserves et du nombre total de clients
Cette section contient un bref calcul sur la façon de gérer les dépôts des clients, puis une section plus longue pour
déterminer les informations statistiques sur les épargnants, les emprunteurs et les clients à afficher dans la MFI
Factsheet.

Ligne E12- Dépôts détenus en réserve, non convertis en prêts ni utilisés pour les dépenses :
Les réserves sont nécessaires et souvent requises par la loi, pour des raisons de sécurité et de capacité et pour
répondre aux demandes de retrait des clients. Entrez ici le pourcentage du total des dépôts d'épargne à mettre
en réserve. Ceux-ci apparaîtront au bilan en tant qu'investissements à court terme. Le solde sera alors disponible
pour toute utilisation possible - fonds de prêt, dépenses, investissements, etc.
Ligne E13- % des épargnants volontaires (sans prêt actif):
Pour obtenir un décompte précis du nombre total de clients, nous devons éviter de compter deux fois les clients
disposant de plusieurs produits. Sur cette ligne, entrez une estimation du nombre d’épargnants volontaires qui
n'ont pas de prêt actif. Le pourcentage pour l'année 0 est déjà calculé à l'aide des chiffres relatifs aux
emprunteurs et aux clients saisis dans la MFI Factsheet.
En outre, la MFI Factsheet suit à la fois les emprunteurs et les clients par sexe et par zone rurale / urbaine. Les
statistiques des emprunteurs étant calculées ailleurs, il ne manque donc que l’identification des déposants par
ces deux caractéristiques. La colonne Année 0 montre le calcul de ce que la composition pour les déposants
était basée sur les données de la MFI Factsheet. Ce pourcentage est ensuite supposé continuer, mais vous
pouvez le modifier en fonction de vos attentes. Cela aidera ensuite à générer les chiffres globaux sur les clients
figurant sur la MFI Factsheet projetée.
Ligne E14- % d’emprunteurs avec plusieurs crédits
Afin de comparer les emprunteurs avec l'ensemble des clients, nous devons tenir compte de la possibilité que
certains clients aient plus d'un prêt. Entrez ici un pourcentage pour réduire le nombre total d'emprunteurs. Par
exemple, s'il y a 10 000 emprunteurs, mais que 10 % d'entre eux ont plus d'un prêt, vous obtiendrez un total de
9 000 emprunteurs.
Ligne E15 - Croissance du nombre de membres (coopératives uniquement) :
Les membres sont des membres inscrits dans une coopérative. Les banques ou les associations peuvent indiquer
le nombre total de clients tous services compris. La formule par défaut suit la tendance de croissance des clients
actifs.
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Ligne E16 – Cohérence des données : Clients = emprunteurs et/ou épargnants :
Le nombre de clients actifs est défini comme les personnes qui sont soit des emprunteurs actifs, soit des
épargnants actifs, soit les deux. Une erreur apparaît sur cette ligne si les chiffres saisis sont incohérents. Il se
peut que le pourcentage saisi pour les épargnants volontaires sans prêts soit trop faible, ce qui fait que le calcul
des "Épargnants avec prêts" est plus important que le nombre réel d'emprunteurs. Validez le pourcentage et
envisagez de saisir un pourcentage plus élevé.

Entrer des hypothèses sur la saisonnalité (facultatif)
L'option de feuille Saisonnalité vous permet de saisir tout modèle de saisonnalité annuel répétitif pour tous les
produits d'épargne ou de prêt. Il est très important de comprendre que dans un modèle de projection annuelle, le seul
impact de la saisonnalité est d'ajuster le montant des intérêts et des commissions générés par les produits de prêt ou
le montant des intérêts payés sur les dépôts.
Les calculs par défaut dans Microvision supposent des modifications linéaires entre les chiffres de début et de fin
d’année pour tous les produits. Pour les produits de crédit, Microvision calcule mensuellement les intérêts générés
sur la base de cette croissance (ou diminution) uniforme du portefeuille. Pour les produits d’épargne, Microvision base
les charges d’intérêt sur le solde moyen en utilisant les chiffres de début et de fin.
Si un produit présente des variations extrêmes, il peut être utile d’utiliser la feuille Saisonnalité pour entrer la
saisonnalité de ce produit et laisser les autres produits tels quels. Voici quelques orientations sur comment le faire.

3.6.1. Saisonnalité des produits de prêt

Ligne T01- Saisonnalité mensuelle prévue de la demande de prêt en :
Cette section vous permet d’introduire une saisonnalité annuelle systématique du nombre d’emprunteurs pour
un ou plusieurs produits. Cette saisonnalité mensuelle sera répétée chaque année pour la projection
quinquennale. Dans un outil de projection annuelle, le seul impact de cette saisonnalité sera d'obtenir un calcul
plus précis du revenu généré par les intérêts et les frais, ces calculs étant effectués mensuellement sur la feuille
Détail du Prêt.
Pour saisir la saisonnalité, entrez la différence en pourcentage par rapport à la "demande moyenne". Par
exemple, 10% signifie que la demande de ce mois est supérieure de 10% à la moyenne et -20%, de 20%
inférieure. Pour les 12 mois, les différences doivent être ramenées à zéro, par exemple 3 mois de 10% et 1 mois
de -30%.
Dans le cas extrême, où tous les prêts sont décaissés au cours d'un mois, entrez 1100% le mois du décaissement
et -100% les autres mois. Cela se totalise à 0%.
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Ligne T02- Nombre projeté d'emprunteurs pour le produit :
Cette section présente la projection mensuelle du nombre d’emprunteurs actifs pour les années 1-5, en
affichant les chiffres du dernier produit de prêt pour lequel des calculs ont été générés. Pour voir les chiffres
d'un produit de prêt différent, modifiez les chiffres de la ligne correspondant à ce produit.

3.6.2. Saisonnalité du produit d’épargne

Ligne T03- Saisonnalité des dépôts :
Cette section vous permet d’introduire une saisonnalité annuelle systématique dans le solde d’épargne d’un ou
de plusieurs produits d’épargne. Dans un outil de projection annuelle, le seul impact de cette saisonnalité sera
d'obtenir un calcul plus précis du coût payé pour les intérêts sur épargne. S'il s'agit d'un chiffre minimal dans
vos états financiers, il est recommandé de ne pas mettre du temps dans cette section sur la saisonnalité.
Notez que pour les produits d'épargne, la saisonnalité ne concerne pas le nombre d’épargnants ni le solde
moyen, mais plutôt le total de l'épargne mobilisée, qui est la combinaison des deux facteurs. Par conséquent,
vous devrez réfléchir à la manière dont la saisonnalité de l'un ou l'autre de ces facteurs affecte le total des
dépôts.
Pour saisir la saisonnalité, entrez la différence en pourcentage par rapport à la "demande moyenne". Par
exemple. 10% signifie que ce mois-ci a 10% de demande de plus que la moyenne et -20% signifie 20% de moins.
Pour les 12 mois, les écarts doivent être réduits à zéro, par exemple 3 mois à 10% et un mois à -30%.
Dans le cas extrême, où toutes les épargnes sont déposées en un seul mois, entrez 1100% le mois du
décaissement
et
-100%
les
autres
mois.
Cela
se
totalise
à 0%.
Et maintenant, la partie délicate ! Pour que l'épargne diminue, vous devez entrer un chiffre négatif supérieur à
-100%. Essayez quelques exemples et vous verrez son influence sur les chiffres de la ligne T05. Si vous mettez
un nombre négatif trop grand, vous obtiendrez un solde d'épargne négatif, ce qui est impossible et sera signalé
comme une erreur à la ligne T05 :

Ligne T04- Indice du solde des dépôts mensuels - 100% = solde au 1er janvier :
L'indice par défaut est un taux de base de 100% de la variation linéaire mensuelle projetée du solde du dépôt.
Le chiffre de saisonnalité saisi dans la ligne T03 y est ajouté. Si 20% est entré, l'indice sera 120%. Si -100% est
entré, le solde de l'épargne aura une croissance nulle. Pour un chiffre supérieur à -100%, cela donnera un indice
négatif du solde des dépôts mensuels et le solde de l'épargne diminuera à la ligne T05.
Ligne T05- Projection des dépôts :
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Les données que vous avez saisies dans la section T03 vous montre maintenant les soldes d’épargne mensuels
projetés pour la première année. Que fait Microvision avec ces soldes mensuels? À l'extrême droite, vous
trouverez une colonne intitulée "Ajuster le Coefficient". Il s'agit d'une formule qui compare le solde mensuel
moyen avec la saisonnalité du solde mensuel moyen en cas de croissance linéaire. Si la saisonnalité entraîne des
soldes plus élevés pendant plusieurs mois, le coefficient d'ajustement sera supérieur à 1; sinon il sera inférieur
à 1. Microvision ajuste ensuite l’intérêt payé sur l’épargne en utilisant ce coefficient d’ajustement. Plus votre
IMF paie d'intérêts, plus ce processus en vaut la peine. Dans la capture d’écran précédente, les soldes d’épargne
étaient faibles au milieu de l’année, puis augmentaient au cours des derniers mois. Le solde moyen n’était alors
que de 0,674 du solde moyen linéaire, et les charges d’intérêt seraient inférieures. Dans l'exemple ci-dessous,
les soldes d'épargne sont très élevés au milieu de l'année (dépassant les chiffres du début et de la fin de l'année),
ce qui a entraîné un solde moyen plus élevé que prévu, donnant un coefficient de correction de 1,138.

Entrer les hypothèses sur le personnel
La dotation en personnel est généralement le poste de charges le plus élevé en microfinance, et la feuille Personnel
nous aidera à prévoir les effectifs et les charges de personnel sur la période projetée. La feuille Personnel commence
par des informations qui impacteront des calculs plus bas sur cette feuille. Tout d’abord une projection du nombre
d’agences et la révision du nombre d'agents de crédit généré à partir de la feuille Portefeuille de Prêts doit être
élaboré. Ensuite les besoins en personnel de direction et non-cadre seront projetés. Les charges salariales ainsi que
les informations sur les primes doivent être saisies et nous pourrons ainsi obtenir, le total des charges de personnel.
Enfin seront complétés les indicateurs de performance sociale correspondants.

3.7.1. Agences et agents de crédit

Ligne M01- Projection du nombre d'agences :
Un changement d'échelle signifie souvent une modification du nombre d'agences. Ce chiffre est un facteur
déterminant pour un certain nombre de catégories de personnel. Nous vous demandons donc de saisir cette
estimation en premier.
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Ligne M02- Nombre d'agents de crédit :
Les agents de crédit constituent généralement la catégorie de personnel la plus nombreuse. Leur travail est
corrélé au nombre d’emprunteurs qu’ils gèrent, c’est-à-dire à leur "charge de travail". Le nombre projeté
d'agents de crédit a été calculé sur la ligne P20 de la feuille du Portefeuille de Prêts.
La charge de travail moyenne est un simple calcul du nombre d'emprunteurs divisé par les agents de crédit et
représente la charge de travail pondérée de tous les produits de prêt. Deux indicateurs utiles sont fournis agents de crédit en % du personnel total et agents de crédit par agence
- pour vous permettre d’interpréter les chiffres que vous générez.
Ligne M03- Amélioration de l'efficacité des agents de crédit :
Pour améliorer l'efficacité, vous pouvez revenir à la ligne P19 pour chaque produit et modifier la charge de
travail. Cependant, cette ligne permet de saisir un rapide taux d’efficacité global. Si vous utilisez cette option, le
nombre d'agents de crédit sera recalculé et utilisé ultérieurement. Cette ligne est également disponible sur la
feuille Stratégie à utiliser pour l'expérimentation.

3.7.2. Besoins en personnel
La section relative aux besoins en personnel est divisée en dix lignes d’entrée : 5 dans le groupe "personnel de
direction" et 5 dans "personnel non-cadre". L’une de ces lignes est réservée aux agents de crédit, mais les autres lignes,
bien que pré-remplies avec les intitulés de poste par défaut, peuvent être modifiées selon votre convenance.
Votre première tâche consiste à renseigner la colonne Année 0 afin que le total des effectifs corresponde au chiffre
saisi sur la MFI Factsheet. Il existe une formule par défaut liant les chefs d’agence au nombre d’agences, mais vous
pouvez la remplacer en cas de besoin.
La prochaine étape consiste à examiner les projections du personnel à chaque poste. La majeure partie de la croissance
a généralement lieu avec du personnel non dirigeant. Deux indicateurs vous aident à évaluer les chiffres que vous
générez : le personnel de direction en % du personnel total et les agents de crédit en % du personnel non dirigeant.

3.7.3. Paiement des salaires et primes
Nous calculons ensuite le total des charges des catégories de personnel que nous avons projetés. Microvision vous
demande de saisir les chiffres mensuels, qui sont convertis en totaux annuels plus bas. Il est important de comprendre
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que le chiffre entré ici doit correspondre au coût total mensuel d'un membre du personnel, y compris salaire,
avantages et impôts. Le seul élément à déterminer séparément est la prime. Les primes, ainsi que les cases à cocher à
droite, sont expliquées à la section M08 ci-dessous.
Commencez par remplir la colonne Année 0. Plus bas, dans M09, vous devrez déterminer si la charge salariale totale
reflète ce qui est présenté dans la MFI Factsheet.
Les niveaux de salaire projetés ont une formule par défaut qui les augmente en fonction de l’inflation. Les ajustements
salariaux globaux se trouvent dans M06 et M07, masqués dans la section Détails. Sinon, vous pouvez éditer n'importe
quelle ligne de recrutement pour ajuster les salaires à votre guise.
Vous pouvez également offrir des bonus à tout ou partie du personnel. Pour une explication des cases à cocher à
droite, voir la ligne M08.

Ligne M06- Application de l'ajustement pour inflation :
Cette ligne vous permet d’ajuster les salaires à différents taux par rapport à l’inflation. En supposant une
inflation de 5%, 100% augmenteront les salaires de 5% exactement selon l’inflation. 150% augmenteront les
salaires de 7,5%. 50% vont augmenter les salaires de 2,5%.
Ligne M07- Indice de variation annuelle des salaires (hors inflation) :
Cette ligne permet d’obtenir un deuxième indice global des salaires du personnel, indépendamment de
l’inflation.
• 100% maintiendront les salaires inchangés
• 102% accorderont au personnel une augmentation de 2%. Si combiné avec 100% sur la ligne M06, le personnel
recevra une augmentation de 2% au-dessus de l'inflation
• 99% vont baisser les salaires de 1%.
Ligne M08- Paiements de prime par année :
Vous pouvez accorder des primes à une partie ou à l'ensemble du personnel. Pour identifier ce personnel,
inscrivez un "x" dans les cases jaunes à droite dans la section M05 ci-dessus. Choisissez l'une des deux options
de calcul des primes à l'aide du menu déroulant.
Avec la première option, le montant de la prime est calculé en pourcentage des intérêts perçus.
La deuxième option calcule la prime en pourcentage du salaire de base pour chaque poste bénéficiant de primes.
(Si vous sélectionnez cette option, assurez-vous que le chiffre saisi dans la section ci-dessus n'inclut pas déjà la
prime moyenne).
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Le montant total de la prime versée est indiqué à la fin de la section M09. Les montants des primes par poste
ne sont pas indiqués.

Ligne M09- Charges salariales annuelles :
Ceci est une section de résultat, montrant les résultats de toutes les entrées précédentes. Le coût total des
salaires au cours de l’année 0 devrait correspondre approximativement au chiffre tiré de la MFI Factsheet.
Ajustez vos entrées précédentes si nécessaire. Si une différence significative subsiste mais est justifiable et que
les chiffres mensuels sont réalistes, cochez la case à gauche pour supprimer le message d'erreur.

3.7.4. Statistiques sur le personnel
Cette dernière section vous permet d'indiquer les prévisions pour le genre et fidélisation du personnel.

Ligne M10- Nombre total d’employés :
Cette section indique le nombre total d'employés et le pourcentage de personnel féminin indiqué dans la MFI
Factsheet pour l'année 0. Vous pouvez ajuster ce chiffre dans les années à venir pour refléter votre plan.
Ligne M11- Nombre de personnel de direction
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Cette section présente le nombre total d'employés de direction et le pourcentage de femmes dans la direction,
comme indiqué dans la MFI Factsheet pour l'année 0. Vous pouvez ajuster ce chiffre dans les années à venir
pour refléter votre plan.
Ligne M12- Fidélisation du personnel :
Cette section présente les indicateurs de la MFI Factsheet de l'année 0 sur la fidélisation du personnel. Vous
pouvez ajuster ces chiffres pour refléter votre plan.

Entrer des hypothèses sur les charges
La feuille Autres coûts fournit des projections des charges d’exploitation autres que celles liées au personnel.
Microvision permet de projeter les charges d’exploitation selon trois méthodes différentes. Le choix de la méthode se
fait sur la ligne Q01 et déterminera les lignes qui s’afficheront sur le reste de la feuille de calcul. Cette section explique
chacune des trois méthodes et donne des conseils sur la manière de sélectionner la méthode selon votre cas.
Ligne Q01 – Option du niveau de détail des charges administratives
Vous avez trois options pour planifier vos charges administratives.
Première option : vous pouvez simplement saisir toutes les charges par catégorie en utilisant les 10 lignes de
saisie. La formule par défaut n'augmente les charges qu'en fonction de l'inflation, vous devrez donc déterminer
comment projeter les charges en fonction de la croissance de votre activité.
Deuxième option : vous pouvez séparer les charges du siège social et celles des agences. Si vous planifiez de la
croissance, la plus grande partie de la croissance aura probablement lieu dans la section des agences.
Troisième option : vous entrez les charges pour une "agence type". Vous devez ensuite indiquer le nombre
d'agences que vous avez en fonction de leur taille. Microvision projette alors les charges totales des agences à
l'aide de ces informations. C'est la façon la plus précise de prévoir les charges futures si vous prévoyez des
changements importants de votre activité. Si la taille de votre institution est raisonnablement stable, les deux
autres méthodes peuvent fonctionner de manière satisfaisante.

3.8.1. Option 1 : Saisir l’ensemble des charges administratives en une fois
La capture d’écran ci-dessous montre la première option, permettant de saisir l’ensemble des charges administratives.

Ligne Q02- Charges administratives
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Les sept premières lignes sont pré-remplies avec des descriptions par défaut, mais vous pouvez modifier les
titres comme vous le souhaitez.
Remplissez les chiffres de l'année 0 jusqu'à ce qu'ils correspondent au montant provenant de la MFI Factsheet.
Notez que les formules par défaut annexeront les montants en année 0 au taux d'inflation. Vous devrez prévoir
manuellement toute autre projection des charges.
Ligne Q06- Amortissement des immobilisations (voir Investissement)
Total des amortissements annuels sur toutes les catégories d'immobilisations.

3.8.2. Option 2 : Projetez en séparant les charges du siège avec celles des agences
La deuxième option consiste à séparer les dépenses du siège social et des agences, comme le montre la capture d'écran
ci-dessous. Les dépenses du siège augmenteront généralement plus lentement que celles des agences si votre
institution ouvre de nouvelles agences
Ligne Q03 – Charges administratives, Agences
Si vous avez choisi de saisir les charges totales pour toutes vos agences confondues (option 2), vous pouvez le
faire dans cette section. Vous avez la possibilité de modifier les noms par défaut des catégories de charges.

3.8.3. Option 3 : Projetez les autres charges par type d’agences
La troisième option permet de contrôler en détail les projections des dépenses administratives d'une institution qui
prévoit des changements, modérés voire importants, en termes de niveaux d'échelle (à la fois une croissance et un
déclin). Dans cette troisième option, la section centrale vous permet de saisir les dépenses d'une agence standard,
qui représente le plus couramment les agences de votre institution.
La section du bas vous permet ensuite de répartir et projeter le nombre d'agence en fonction de cinq critères qui
seront définis par vos soins en fonction de la taille de vos agences par rapport à l’agence standard.

Microvision v 16.14 HANDBOOK – Copyright ADA & BRS

56

Ligne Q03-Charges administratives, Agence standard
Si vous avez choisi de saisir les charges par type d'agence (option 3), alors identifiez votre agence standard.
Saisissez ses charges ici. Ensuite, dans la section ci-dessous, vous pourrez définir jusqu'à 5 types d'agences
différents et indiquer le pourcentage du total des charges que représente chaque type d'agence par rapport au
total des charges de l'agence standard que vous avez saisies dans la section "Charges admin, Agence standard"
Ligne Q04- Charges administratives, Agence standard
Dans cette section, vous pouvez identifier jusqu'à cinq catégories d’agences. Vous pouvez modifier les cinq
descriptions prédéfinies.
Vous pouvez également modifier les pourcentages dans la colonne "% Standard". Ces pourcentages seront
multipliés par le total des dépenses de l'agence standard
Ensuite, dans les colonnes annuelles, entrez le nombre d’agence de chaque catégorie. Le nombre total
d’agences devra être cohérent avec le nombre d’agences renseigné sur la feuille Personnel. Notez qu'une
agence peut évoluer au fil des ans. Vous pouvez ouvrir une nouvelle agence "petite urbaine" et, l'année
suivante, elle se transforme en une agence "moyenne urbaine" avec des dépenses plus élevées. Vous pouvez
l'indiquer en modifiant le nombre d’agences dans chaque ligne. De même, une agence peut ouvrir en milieu
d'année et donc avoir un niveau de dépenses inférieur par rapport à la même agence opérant sur une année
complète. Vous pouvez entrer une fraction dans ce cas, par exemple, 0,5 agence signifie une agence qui a ouvert
en milieu de l'année.
Ligne Q05 : Cohérence des informations sur les agences
Le nombre d'agences prévu est d'abord inscrit sur la fiche Personnel. Les chiffres inscrits ci-dessus doivent être
cohérents avec les données dans Personnel. Étant donné que vous avez la possibilité de saisir des fractions,
Microvision v 16.14 HANDBOOK – Copyright ADA & BRS

57

comme 4,5 agences, si la 5ème agence ouvre uniquement sur 6 mois de l'année, les totaux peuvent être faussés
de 0,5 agence sans être signalés comme une erreur.

3.8.4. Autres catégories de dépenses
La section finale de la feuille vous permet d’entrer d’autres charges, comme montré sur l’image suivante :

Ligne Q07- Autres charges financières :
Autres charges financières regroupent les coûts hypothécaires, les commissions d'octroi de crédits, ainsi que les
autres coûts de gestion du risque financier.
Ligne Q08- Charges exceptionnelles :
Les charges sont considérées exceptionnelles uniquement s'il est peu probable qu'elles soient répétées dans les
années à venir. Il est préférable que ce compte soit utilisé le moins possible et qu'il soit seulement utilisé pour
des éléments considérés comme véritablement exceptionnels.
Ligne Q09- Taux d'imposition applicable sur les bénéfices :
Comprend tous les impôts payés sur le revenu net ou une autre mesure des bénéfices telle que définie par les
autorités fiscales locales. Ce poste peut également inclure toute taxe sur les revenus. Il exclut les taxes liées à
l'emploi de personnel, aux transactions financières, à l'achat d'immobilisations ou à d'autres taxes sur la valeur
ajoutée (qui devraient être incluses dans les charges d'exploitation).

Entrer des hypothèses sur les investissements
Pour compléter la fiche d’investissement, pensez aux éléments suivants et adaptez-les si nécessaire :
1. Prévoir un coût d'investissement par nouvelle agence ou nouveau point de service
2. Chaque agent de terrain dispose-t-il des moyens de transport requis ? (Prévoir des remplacements !)
3. Ajouter d'autres investissements requis
4. Définir un taux d’abandon ou d'amortissement correspondant au montant total des investissements.
Dans la dernière section, vous pouvez projeter d’autres actifs à court et à long terme.

3.9.1. Investissement dans de nouvelles agences
Estimation du coût d'ouverture d'une nouvelle agence. Cela peut inclure les achats de bureau, le matériel de bureau,
le mobilier, etc. Cette ligne ne doit comprendre que les immobilisations et les investissements, car elle s’inscrit dans
la ligne Immobilisations du bilan. Toutes les dépenses, y compris les dépenses uniques, doivent être inscrites sur la
feuille Autres Charges.
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3.9.2. Équipements de transport
Cette section vous permet de planifier les besoins en transport des agents de crédit ainsi que des véhicules à usage
général.

Ligne N02- Nombre de nouvelles motos pour les nouveaux agents de crédit
Nombre de nouvelles motos à acheter au cours de l'année. Sur la première ligne, indiquez la quantité en fonction
du nombre des nouveaux agents de crédit. Sur la deuxième ligne, indiquez la quantité pour remplacer les
anciennes. Comme certains équipements peuvent avoir une durée de vie inférieure à 5 ans, ou que les
équipements existants de l'année 0 peuvent avoir besoin d'être remplacés prochainement, vous devrez faire
quelques calculs annexes. Dans la colonne de droite, indiquez le pourcentage moyen d'amortissement pour
cette catégorie, par exemple, 20 % signifie 5 ans d'amortissement.
Ligne N03- Nombre de nouveaux véhicules (y compris. remplacements) :
Montant à investir dans de nouveaux véhicules (voitures, bus, bateaux, etc. sauf les motos) au cours de l'année
(y compris pour remplacer les anciens). Dans la colonne de droite, indiquez le pourcentage moyen
d'amortissement pour cette catégorie, par exemple, 20 % signifie 5 ans d'amortissement.
Ligne N04- Autres investissements dans les transports :
Entrez ici tout ce qui n'a pas été mentionné dans les motos et les véhicules. Dans la colonne de droite, indiquez
le pourcentage moyen d'amortissement pour cette catégorie, par exemple, 20 % signifie 5 ans d'amortissement.

3.9.3. Matériel de bureau et autres investissements
Ici, vous pouvez saisir tout le matériel de bureau nécessaire pour les 5 prochaines années, à la fois pour la croissance
et éventuellement pour remplacer le matériel et le mobilier existants.
Les lignes ont des descriptions par défaut mais vous pouvez les changer à votre guise. Veillez à éviter les doublons
pour les dépenses déjà incluses dans les coûts d’ouverture d’une nouvelle agence. Dans la colonne de droite, vous
pouvez saisir l’amortissement correspondant à chacune des lignes d’investissement
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3.9.4. Résumé de tous les investissements et immobilisations
Cette section récapitule toutes les entrées pour les investissements et les immobilisations et évalue l’amortissement
de ceux, qui seront comptabilisés en charges annuelles dans votre Compte de Résultat. En comptabilité, il existe des
méthodes d’amortissement complexes, avec différentes durées de vie attribuées à différentes catégories d’actifs.
Microvision n'autorise qu'un simple calcul basé sur un pourcentage de la valeur nette actuelle. Vous devez choisir un
pourcentage qui reflète la durée de vie moyenne pondérée de vos investissements et qui respecte vos règles
comptables.

Ligne N06- Calcul du taux d'amortissement
Les calculs d'amortissement sont effectués selon le processus suivant : Le solde initial de l'année 0 et les
nouveaux investissements réalisés chaque année sont multipliés par le taux d'amortissement pour déterminer
le montant amorti chaque année. Ce chiffre est ensuite utilisé pour additionner l'amortissement de chaque
poste sur "x" années précédentes, où "x" est l'inverse du taux d'amortissement, par exemple, un taux
d'amortissement de 20 % correspond à une période de 5 ans (1/0,20). Les calculs sont effectués plus bas dans
cette feuille qui apparait lors de l'affichage des détails. Ligne N07- % d'investissement subventionné :
Part des investissements réalisés au cours de l’année et financés par des subventions. Le montant de la
subvention est indiqué dans la section U05 de la feuille Financement.
Ligne N08- Facteur d’ajustement pour l’amortissement des équipements subventionnés
Les investissements subventionnés peuvent être amortis plus lentement ou plus rapidement que le taux
d'amortissement moyen pondéré utilisé pour toutes les catégories et tous les articles. Dans ce cas, vous pouvez
ajuster le montant de l'amortissement lié aux investissements subventionnés à la hausse (par exemple, 110 %)
ou à la baisse (par exemple, 90 %). Si vous estimez qu'il n'y a pas de différence significative, vous pouvez
maintenir cet indice à 100 %.
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Ligne N09 - Reprise d’amortissement des investissements subventionnés :
S'il existe un investissement subventionné, le calcul de l'amortissement est ajusté sur ce montant calculé.
Ligne N10- Amortissement cumulé :
Valeur cumulée des amortissements de l'année considérée et de l'année précédente.
Ligne N11- Valeur nette des biens et équipements
La MFI Factsheet indique la valeur nette totale des biens et équipements. Vous devrez la répartir au mieux en
fonction des catégories suivantes : investissements antérieurs dans les agences, investissements antérieurs dans
les transports et investissements antérieurs dans les équipements de bureau et autres investissements. La
raison de la répartition des valeurs nettes est que chaque article/catégorie peut se voir attribuer un taux
d'amortissement différent en utilisant la colonne de droite.

3.9.5. Autres actifs à court et à long terme
Cette dernière section vous permet d’estimer les actifs circulants et à long terme. Les chiffres de l’Année 0 sont affichés
et vous pouvez saisir des montants et des modifications.

Ligne N12- Investissements > 1 an :
Cette ligne comprend les investissements à échéance fixe ou les paiements que l'IMF entend conserver jusqu'à
leur échéance. Ce poste peut inclure des obligations ou des actions que l’IMF prévoit de conserver pendant 12
mois ou plus, ou d’autres actifs financiers disponibles à la vente mais qui ne sont pas considérés comme des
prêts, des créances ou des investissements commerciaux.
La formule par défaut a été définie pour croître avec l'inflation, mais elle peut être modifiée selon vos
préférences.
Ligne N13- Changement des autres actifs à long terme
En cas de doute sur le classement des éléments dans les comptes à long ou à court terme, des pratiques
comptables prudentes exigent de classer ces éléments dans la catégorie à long terme s’agissant des actifs.
La formule par défaut prévoit une augmentation de l’inflation, mais vous pouvez modifier le chiffre à votre guise.

Entrer les hypothèses sur le financement
Sur la feuille Financement, vous pouvez planifier la mobilisation de la dette et des fonds propres à l’exception des
dépôts déjà définis sur la feuille Épargne. Les catégories de financement définies ici sont les suivantes :
1. Subventions : sont divisées en subventions d’exploitation et subventions d’investissements. Certaines
subventions d’exploitation sont déjà spécifiées sur la feuille Autres Charges, mais peuvent être complétées
ici avec des subventions d’exploitation supplémentaires non affectées à une dépense spécifique
2. Fonds Propres : le capital social et les autres dons de capital sont saisis ici et sont directement orientés vers
les lignes appropriées du bilan.
3. Financement par emprunt (prêts) : ils sont définis pour chaque année, les nouveaux montants reçus comme
prêts et les montants remboursés de prêts antérieurs. Cela se fait par investisseur ou par catégorie
d’investisseurs (un maximum de 20 est possible). Il existe également une Ligne de Crédit Automatisée pour
combler le déficit de financement à combler automatiquement lorsque des prêts sont nécessaires pour
lesquels aucun investisseur potentiel n'a encore été identifié. Pour chaque catégorie d’investisseurs, les
coûts liés aux taux d’intérêt et aux commissions sont définis.
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Enfin, il existe également la possibilité d’augmenter les «Autres Passifs», bien que nous ne recommandions
pas d’utiliser cette fonction dans les projections financières ou du moins de la réduire uniquement dans le
temps. Cela signifie: garder moins de créanciers impayés (ceux qui restent à payer) qui vous ont offert
certains services. Pour réduire ou augmenter les «autres passifs», vous pouvez utiliser l'indice. Cet indice est
multiplié par la valeur du passif de l'année précédente pour obtenir la nouvelle valeur des autres passifs. Un
indice de 130% signifie par exemple une augmentation des autres passifs de 30%.

3.10.1. Ligne de crédit automatique
La partie supérieure de la feuille est en fait masquée jusqu'à ce qu'elle soit activée à l'aide de la case à cocher de la
ligne U01. Vous ne devriez l'activer que dans les dernières étapes de votre planification pour déterminer le montant
de votre déficit de financement. Lorsque cette option est activée, Microvision apportera ou remboursera le montant
du capital d’emprunt nécessaire pour conserver un montant suffisant en espèces à la fin de l’exercice.

Ligne U02- Ligne de crédit automatique pour combler le déficit de financement :
Cette section supérieure présente les informations clés de la feuille Flux de Trésorerie Projetés - disposez-vous
de suffisamment de liquidités pour financer toutes les activités que vous avez planifiées? Si vous avez un solde
négatif, vous devrez:
• réduire les dépenses, et / ou
• générer plus de revenus de vos produits de prêt, et / ou
• augmenter la croissance (échelle) et voir si vos économies d'échelle vous permettent de générer suffisamment
de bénéfices pour conserver un flux de trésorerie positif, et / ou
• accéder à plus de financement, que ce soit en investissement en fonds propres ou en financement par
emprunt.
Vous avez la possibilité d'activer une «solution rapide» temporaire - une ligne de crédit automatique - qui
mobilisera un financement par emprunt suffisant pour conserver un solde positif. Voir la ligne U03 pour plus
d'explications.
Ligne U03- Ligne de crédit automatique pour combler le déficit de financement :
Cette option est activée avec la case à cocher en haut de la page. Lorsque cette option est activée, Microvision
déterminera le solde de vos liquidités à la fin de chaque exercice et introduira un montant de prêt suffisant pour
financer les activités prévues. Si, au cours d'une année future, vous avez un solde impayé sur cette ligne de
crédit automatique et que vous avez des liquidités excédentaires, la ligne de crédit sera remboursée en tout ou
en partie.
Vous pouvez saisir un taux d'intérêt pour payer sur cette ligne de crédit. En raison de certaines limites dans les
calculs de Microvision, vous paierez des intérêts sur ce prêt l’année suivante, même si une partie de ces intérêts
sera généralement versée la même année que celle où le prêt a été contracté. Par conséquent, pour finaliser
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votre plan, il est préférable de saisir une nouvelle source de financement qui rend superflue cette source
automatisée et affiche les coûts financiers dans le bon exercice.

3.10.2. Planification des dons (subventions)

Ligne U04- Total des nouvelles subventions d'exploitation (rapporté dans le Compte de Résultat) :
Si votre institution utilise encore des fonds donnés, vous pouvez saisir de nouveaux dons dans cette section.
La partie supérieure permet d'introduire des dons pour l'exploitation, qui sont comptabilisés dans le Compte
des Résultat après le Revenu Net. La deuxième ligne de cette section indique les subventions d'exploitation que
vous avez déjà identifiées dans la feuille Autres Charges de la section Q12. La première ligne vous permet de
saisir toute subvention supplémentaire non encore identifiée.
La partie inférieure concerne les dons d'investissement - les dons spécifiés pour le portefeuille de prêts, les
investissements, les immobilisations et autres capitaux. Ces dons ne figurent pas dans votre Compte de Résultat,
mais dans la section Fonds Propres de votre bilan.
Ligne U05- Subventions d'investissement (indiquées dans la section Fonds Propres du bilan) :
La pratique comptable peut préconiser d'écrire les subventions directement en fonds propres. Ces montants
doivent être rapportés ici. Il s'agit habituellement de subventions d'investissement - principalement sous la
forme d'immobilisations et de fonds de crédits - en opposition aux subventions d'exploitation qui sont exécutées
par le compte de résultat.

3.10.3. Planification de nouvelles sources de fonds propres

Ligne U06- Augmentation du capital (parts sociales) :
Si votre institution détient des fonds propres en action, vous pouvez saisir toute modification des fonds propres
sur cette ligne.
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Ligne U07- Autres contributions (hors subventions) aux fonds propres :
Inscrivez ici toutes les transactions restantes qui ont une incidence sur les fonds propres du Bilan, telles que les
réévaluations et les ajustements, par ex. comptabilité de l'inflation. Ne confondez pas cette ligne avec les
entrées qui s'appliquent au capital social et au capital donné.
Ligne U08- Dividendes versés :
Si votre institution verse des dividendes, vous pouvez les calculer ici. La formule est basée sur un pourcentage
du bénéfice de l'année.

3.10.4. Planification de la gestion de votre financement par emprunt
Cette section vous permet de gérer votre financement par emprunt. Ici, vous pouvez identifier tous les investisseurs
/prêteurs actuels et futurs. Une liste déroulante en haut de cette feuille vous permet d’ouvrir jusqu’à 20 lignes. Dans
la section U13, entrez le solde dû à chaque prêteur à la fin de l'Année 0. Ce montant doit correspondre au total indiqué
dans la MFI Factsheet.
Ensuite, dans la section U10, saisissez les nouveaux fonds d'emprunt entrés chaque année et dans la section U11,
indiquez tout remboursement (du principal du prêt seulement!) pour chaque année. Vous verrez alors le solde dû à
chaque source de prêt à la fin de l'année dans la section U13.

Ligne U09- Solde des prêts en début d'année :
La ligne de départ de la section financement par emprunt indique le solde du prêt en début d’année, comme
indiqué dans les chiffres du Bilan de fin d’année de l’année précédente.
Ligne U10- Sources des prêts :
Ici, vous pouvez identifier tous les investisseurs / prêteurs actuels et futurs.
Ligne U11- Remboursement :
Ici, vous indiquez tout remboursement (du principal du prêt seulement !) pour chaque année.
Ligne U12- Solde des prêts :
Ici, vous entrez le solde dû à chaque prêteur.
Ligne U13- Solde total des prêts :
Il s'agit du solde total dû sur tous les financements par emprunt, exclusif la ligne de crédit automatique.
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3.10.5. Planification des prêts quasi- fonds propres (dette subordonnée)
Les quasi-fonds propres (ou dette subordonnée) combinent les caractéristiques de la dette et des fonds propres. Cela
se réfère généralement aux fonds empruntés reçus dans le cadre d'un accord contractuel qui resteront dans l'IMF
comme capital permanent présentant les caractéristiques des fonds propres. Les dettes convertibles et le financement
subordonné sont des exemples de quasi-fonds propres. Dans certains cas, une dette à long terme peut être considérée
comme quasi-fonds propre, en particulier lorsque le remboursement est étalé sur une longue période.

3.10.6. Calcul du coût du financement par emprunt

Ligne U15- Fonds empruntés - taux d'intérêt :
Entrez ici les taux d'intérêt annuels payés sur tous les fonds empruntés.
Ligne U16- Taux d'intérêt du marché :
Entrez le taux de prêt du marché. Ceci est utilisé à des fins de comparaison pour déterminer si l'une de vos
sources de prêt est subventionnée afin de calculer votre Autosuffisance Financière (FSS).
Ligne U17- Fonds empruntés – commissions :
Insérez le total des frais liés à chacune de vos sources de prêt. N'entrez pas de chiffre tel que "pourcentage du
solde du prêt", entrez le montant réel facturé.
Ligne U18- Coût des dettes (intérêt et commissions) :
Ceci additionne le montant réel des frais entré en U18 et ajoute l'intérêt calculé par le taux d'intérêt annuel
multiplié par le solde moyen du prêt pour l'année.
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3.10.7. Autres passifs et répartition de la trésorerie et des investissements à court terme
Les dernières sections de cette fiche couvrent deux domaines liés au financement et aux fonds excédentaires.

Ligne U19- Autres passifs :
Saisissez tout changement anticipé dans le poste «Autres actifs courant» dans le bilan. La formule par défaut
est indexée sur l'inflation.
Ligne U20- Allocation de trésorerie et d’investissement à court terme:
Cette section vous permet d'estimer le montant du matelas de trésorerie supplémentaire dont vous avez besoin.
En cas de surliquidité elle dirigera la part additionnelle vers un placement productif d'intérêts à court terme.
Le calcul additionne vos dépenses mensuelles moyennes et la croissance mensuelle moyenne de portefeuille de
prêt brut (si le PPB augmente). À partir de ce résultat représentant vos besoins mensuels en termes de
trésorerie, vous pouvez indiquer le matelas mensuel de sécurité de trésorerie dont votre institution a besoin.
100% signifie un mois complet de matelas de sécurité, 50% signifie 2 semaines de matelas de sécurité. L'option
de ligne de crédit automatique de Microvision garantit alors que ce niveau minimum soit atteint.

Vous avez maintenant entré toutes les données requises!
Cela signifie que la partie amusante de Microvision peut commencer!
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4.

Vérifier et adapter les hypothèses pour obtenir un résultat équilibré et
réalisable

Au cours de cette phase, nous verrons comment vérifier les ratios, paramètres et graphiques calculés. Cela vous
permettra de voir si votre projection est réaliste et correspondant à vos orientations stratégiques. Si ce n’est pas le
cas, vous pouvez adapter vos hypothèses jusqu’à ce que vous obteniez un résultat satisfaisant. Afin de vérifier et
d’équilibrer les résultats, les outils suivants (Rapports de Résultats) sont disponibles sur les feuilles suivantes:
• Proj MFI Factsheet : états financiers prévisionnels
• Indicateurs de performance : contient un ensemble d'indicateurs financiers projetés
• Proj Cash Flow (Flux de Trésorerie Proj) : montre les flux de trésorerie prévus. Le résultat final passe sur la
ligne de trésorerie au Bilan
• Graphiques : un ensemble d'indicateurs sociaux et financiers sélectionnés présentés sous forme de
graphique.
Sur ces feuilles, vous trouverez des indicateurs, des données financières et des graphiques pour 3 années historiques
et pour un maximum de 5 années projetées. Cela vous aidera à analyser l’évolution à partir de la tendance des
dernières années vers le futur prévisionnel. Vous pouvez consulter la liste exhaustive d’indicateurs et de données
financières en fonction de vos propres priorités et intérêts.

Consultation et vérification des résultats
Les résultats de la projection sont visibles dans les rapports de résultats, c'est-à-dire dans tous les onglets verts de
Microvision.

Vous pouvez modifier la devise des rapports de résultats en cliquant sur la liste déroulante des devises dans le coin
supérieur droit de l'écran et en sélectionnant une devise. La devise de tous les rapports de résultats sera modifiée
simultanément.

Attention
Cela n'a aucun effet sur vos feuilles de saisie: elles resteront dans la devise d'origine.

4.1.1. Proj MFI Factsheet
Les états financiers peuvent être présentés avec des degrés variables de détails. Vous avez la possibilité de simplement
avoir un aperçu général ou d’obtenir davantage de détails.
Ce que vous devez vérifier en premier lieu dans ces états est de votre niveau de liquidité
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• Au cas où il y aurait trop de liquidités, les prêts (refinancements) pourraient être réduits
• En cas de liquidités insuffisantes, vous pouvez définir un déficit de financement ou le capital supplémentaire
à mobiliser en plus des besoins de financement prévus
• Vous avez également la possibilité d’utiliser la Ligne de Crédit Automatique de la feuille Financement pour
quantifier tout déficit de financement que vous avez actuellement.

Attention
Si vous avez un déficit de financement, soyez réaliste lorsqu'il s'agit de rechercher activement un financement
supplémentaire. Sinon, la croissance devra être réduite à un niveau pouvant vous permettre de lever des fonds de
manière réaliste.

4.1.2. Feuille Indicateurs de Performance
C’est une excellente feuille à passer en revue pour interpréter les résultats et les tendances dans tous les domaines
de votre plan d’affaires. Il existe des indicateurs utiles pour la performance financière et sociale.
Si vous avez utilisé la MFI Factsheet pour votre analyse institutionnelle dans le passé, vous retrouverez ici les mêmes
indicateurs projetés pour vos cinq prochaines années.
Notez que si vous avez besoin d’indicateurs additionnels qui ne sont pas inclus, il existe une section Formules Définies
par l'Utilisateur en bas de la feuille que vous pouvez utiliser pour créer vos propres formules afin de les définir.

4.1.3. Feuille Graphiques
Cette feuille puissante vous propose une large gamme d’options à utiliser pour présenter graphiquement les
projections de votre plan d’affaires. Si certains graphiques semblent encombrés d'informations, n'oubliez pas que vous
pouvez utiliser les options de la liste déroulante pour réduire la quantité d'informations contenues dans les
graphiques.
Nous allons commencer par le graphique le plus élémentaire, montrant les données actuelles sans données
historiques. Cela montre six colonnes, une pour l'Année 0 et cinq pour chaque année dans la projection :

Autrement, vous pouvez également inclure des données historiques dans le graphique. Si vous avez saisi 4 années de
données dans la MFI Factsheet, vous pouvez afficher 3 années de ratios historiques (la 4ème année de données
historiques sert à générer des ratios pour la 3ème année):
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La troisième liste déroulante vous offre l’option d’afficher les graphiques en termes réels, en tenant compte de
l’inflation. Cette option utilise les données d'inflation de la feuille Données de base pour ajuster tous les montants aux
valeurs actuelles :

Vous avez également la possibilité d'afficher tout ou partie des scénarios stockés (créés à l'aide de la feuille Stratégie,
comme expliqué dans la section suivante) dans le graphique, seul ou en comparaison avec les données actuelles :
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4.1.4. Feuille d'entrée
Cette feuille résume toutes les hypothèses et les entrées précédemment définies. Il est déjà sous format imprimable,
il peut donc être facilement ajouté comme annexe à un plan d’affaires, mais il serait redondant si vous incluez des
impressions des feuilles de saisie réelles.

Changement d’hypothèses
Lorsque des résultats de vos projections ne sont pas suffisamment satisfaisants, vous devez revenir à toutes les feuilles
de saisie susmentionnées pour modifier certaines de vos hypothèses.
Pour faciliter ce processus, les hypothèses les plus importantes sont compilées sur la feuille Stratégie et peuvent
également être modifiées à cet endroit. Le changement d’une hypothèse sur la feuille Stratégie a le même effet que
le changement de cette hypothèse à la feuille où elle est initialement paramétrable. . Elles sont interconnectées de
sorte que toute modification apportée à une feuille mette automatiquement à jour l’autre feuille. En outre, certains
des indicateurs de performance clés sont présentés à la fin de la feuille Stratégie pour comparaison et vérification
afin d’obtenir des résultats de projection satisfaisants.
Vous pouvez affiner vos projections en travaillant sur la feuille Stratégie ou en vous déplaçant sur les autres feuilles
de saisie. Une fois que vous avez un plan que vous estimez solide, il est temps d’apprendre comment stocker ces
résultats et élaborer d’autres scénarios. C'est le sujet de la section suivante.

5.

Élaborer des scénarios

Lorsque vous développez une projection, vous travaillez avec ce que nous appelons les données actuelles.
Si la projection est satisfaisante, vous voudrez peut-être savoir ce qui se produirait en cas d’impacts négatifs. Toutefois,
vous voulez aussi pouvoir revenir à votre projection actuelle.
Eh bien, tout cela est possible dans Microvision !

Conseil
Une certaine situation peut être corrigée dans un scénario. Après cela, vous pouvez modifier vos données
actuelles à l'infini. Les données d'un scénario corrigé peuvent toujours être récupérées.
Imaginez que vous enregistrez vos données actuelles dans un scénario de base. Ensuite, vous modifiez les données
actuelles avec des hypothèses négatives et les enregistrer en tant que scénario minimum. Sur les graphiques de la
feuille Graphs, vous pouvez comparer les deux projections : les graphiques présentent les principaux indicateurs
financiers et sociaux du scénario de base et du scénario minimum. Enfin, vous pouvez rappeler les données de votre
scénario de base afin de le partager/modifier.

Attention
Vos données actuelles sont les (seules) données utilisées sur l’ensemble des Feuilles d’Entrée et les Rapports
de Résultat.
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Stocker un scénario

La section supérieure de la feuille Stratégie vous fournit les outils pour stocker et recharger des scénarios, ainsi qu'un
historique de la date de stockage de vos scénarios et de leur dernier rechargement dans les données actuelles.
Tout d’abord, vous devrez charger un scénario qui sera sans doute votre scénario de base. Pour stocker cette
information, cliquez sur le bouton “stocker” et une fenêtre de dialogue s’affichera :

Le texte décrit le processus de stockage et de rechargement des données. Vous pouvez choisir d’enregistrer vos
données actuelles dans les scénarios minimum, base ou maximum.
Cliquez sur le bouton “scénario de base”. Généralement, l’enregistrement se fera rapidement et vous verrez apparaître
une barre de progression. Lorsque vous avez terminé, le message suivant s'affiche :
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Vous pouvez ensuite ajuster diverses entrées/hypothèses telles que le taux de croissance des produits, la tarification
de vos produits ou d’autres options de financement. Vous pouvez envisager la situation qui aboutirait à un scénario
minimum (un scénario négatif), puis stocker ces informations. Vous pouvez également préparer un ensemble
d'hypothèses optimistes et les stocker comme scénario maximum (ou «scénario optimiste»).

Recharger un scénario
Si vous avez défini tous les scénarios et que vous souhaitez utiliser à nouveau les données d'un scénario stocké, vous
pouvez cliquer sur le bouton Recharger un Scénario en haut de la feuille Stratégie.
Une fenêtre de dialogue s’affichera :
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Cliquez sur le bouton approprié. La procédure de restauration de vos données va commencer. Cette procédure sera
généralement assez rapide et une fois terminée, un message de succès s’affichera.

6.

Impression des résultats

Chaque feuille de Microvision comporte un bouton IMPRIMER que vous pouvez utiliser pour imprimer le contenu de
cette feuille de travail (ou créer un PDF).
Au bas de chaque page imprimée, vous pouvez trouver la date, l'heure, le nom du fichier Microvision, le nom de la
feuille et le numéro de page.
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7.

FAQ - Questions fréquentes (foire aux questions)

Veuillez visiter la FAQ en ligne de Microvision :
• Allez sur www.microfact.org
• Cliquez sur MFI TOOLS (OUTILS DES IMF) dans le menu
• Cliquez sur Microvision dans le menu
• Click sur FAQ dans le menu.
Si le problème persiste après avoir lu la FAQ, veuillez contacter la section support de micofact.org :
• Allez sur www.microfact.org
• Cliquez sur MFI TOOLS (OUTILS DES IMF) dans le menu
• Cliquez sur Microvision dans le menu
• Cliquez sur SUPPORT et remplissez le formulaire.

Référence de poste
Pour plus d'informations sur un poste de Microvision, vous pouvez double-cliquer sur la Référence de Poste orange
correspondante dans la colonne A.

Les macros sont activées, mais le message «Activer les macros» est toujours affiché
Parfois, cette situation peut se produire. La solution est simple :
• Allez sur vos paramètres de macro Excel, activez les macros.
• Sauvegardez Microvision
• Fermez tous les fichiers Excel
• Ouvrez à nouveau Microvision
Maintenant, vous devriez avoir Microvision ouverte sur la feuille Identification.

Où sont calculés le principal dû et les intérêts perçus ? Parfois, lorsque je change certaines valeurs, une
fenêtre de progression s’affiche pendant 1 ou 2 secondes. Pourquoi cela ?
En raison de la complexité, le principal dû et les intérêts perçus sont calculés à travers « un moteur » de calcul situé
dans la feuille « Détails du prêt ». Si vous modifiez une valeur qui influence le principal dû ou les intérêts reçus, ils
doivent être recalculés dans la feuille Détails du Prêt. Ce nouveau calcul prend quelques secondes et c’est la raison
pour laquelle la fenêtre de progression s’affiche.
Les cellules qui ont besoin d’un nouveau calcul du principal dû et des intérêts reçus lorsque ceux-ci sont modifiés sont
les suivantes :
• Produits de Prêt : montants, durée, prix, taux de rétention
• Portefeuille de Prêts : montant des prêts, durée, taux de croissance, rétention, abandon de créances
• Revenu : tarification, pourcentage de couverture d'assurance
• Saisonnalité : toute variation mensuelle de la croissance

Comment introduire un nouveau produit de prêt dans le plan quinquennal ?
Il se peut que vous envisagiez d’introduire de nouveaux produits de prêt dans le plan quinquennal.
Vous le faites en ajoutant d'abord ce produit sur la feuille Produits de Prêt. Ensuite, sur la feuille Portefeuille de Prêts,
vous pouvez entrer des chiffres pour l'année appropriée. Vous pouvez, par souci de commodité, indiquer le montant
du prêt et les informations de tarification en Année 0 ou en Année 1, même si le produit de prêt n'est commercialisé
qu'au cours d'une année ultérieure. Les seuls chiffres qui affectent vos finances sont ceux qui concernent des
emprunteurs qui reçoivent des prêts et paient des intérêts et des commissions sur ces prêts.
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