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« Le travail c’est l’amour rendu visible »
Khalil Gibran « Le Prophète »

l’action pour la Coopération avec la Micro entreprise S.a 
(aCMe S.a) est le fruit de la transformation de l’association 
du même nom qui fut créée le 12 juillet 1997 par Bernard de 
Brouwer, un financier Belge qui s’est engagé dans la lutte 
pour le développement en Haïti. Dans son élan, son rêve et sa 
passion, il entraina dans son sillage plusieurs professionnels 
haïtiens et étrangers. Tout acquis à la cause du progrès 
économique et social des plus faibles, les collaborateurs et 
associés sélectionnés et triés sur le volet par le fondateur, 
ont choisi comme credo l’inclusion financière et se sont 
donné pour mission : d’apporter une solution rapide, la 
moins chère possible, sans contraintes inutiles, aux besoins 
financiers du plus grand nombre de micro, petits et moyens 
entrepreneurs, tout en les accompagnant dans le processus 
de développement de leurs entreprises.  

la mise en œuvre de la mission de départ nous a permis d’octroyer à date plus de 313 000 crédits pour 
plus de 9 milliards de gourdes décaissées, d’offrir nos services dans 5 départements du pays, à travers
30 agences, et de renforcer la capacité des femmes, pilier des familles haïtiennes, qui représentent près de 
71 % de notre clientèle.

Depuis 2009, nous nous sommes élargis à d’autres partenaires partageant notre mission, nos objectifs 
et la vision « d’être l’institution de microfinance haïtienne de couverture nationale, d’être la référence par 
rapport a l’excellence des services fournis à la clientèle, et en termes de transparence, de dynamisme et de 
collaboration avec nos partenaires : Clients, employés, actionnaires ».

En cette année qui marque nos 15 ans, nous sommes fiers d’avoir lancé cette grande aventure qui touche 
positivement plusieurs dizaines milliers de familles ; d’avoir su être à la hauteur dans les moments difficiles, 
notamment, pendant les catastrophes naturelles et incendies à répétition dans les marchés publics qui 
rendaient difficile notre travail. Nous sommes fiers également d’avoir contribué à la diminution du chômage, 
tant par notre relation avec la clientèle que par le développement de notre grande famille d’environ
400 employés, représentant l’épine dorsale de notre institution.
 
nous voulons rendre, en cette occasion, un vibrant hommage à Bernard de Brouwer pour sa vision et son 
engagement. nous voulons également féliciter l’équipe de direction pour son dynamisme, l’encourager pour 
son respect de la mission, pour son engagement à assurer la pérennité de notre institution et sa volonté 
de travailler à l’accompagnement des micros, petits et moyens entrepreneurs dans tous les coins du pays. 
Enfin, nous voulons surtout remercier notre clientèle pour la confiance placée en nous. « ACME S.A ap 
toujou rete pi bon patnè w nan zafè kredi ».

A nos Clients, nos Actionnaires, nos Employés, nos Partenaires financiers, nous  formulons nos meilleurs 
vœux de Succès, de Paix et de Bonheur pour l’année 2013.

Josseline Colimon Fethière
Présidente ACME S.A   

MeSSaGe De la pReSiDente

Message de la présidente
Josseline Colimon Fethière
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tRanSfoRMation D’aCMe

transformation de aCMe
en société

l’association pour la Coopération avec la Micro entreprise S.a (aCMe S.a) a franchi de nombreuses 
étapes avant d’endosser le statut de société anonyme. D’abord, créée en 1997 en tant qu’association
sans but lucratif, aCMe s’est transformée en société en juin 2009. la nouvelle société 
dénommée aCMe Sa (action pour la Coopération avec la Micro entreprise) est une société anonyme 
financière, non bancaire, détenue à 70 % par ACME asbl. Plusieurs raisons sont avancées pour 
expliquer ce changement de statut, notamment la croissance de l’institution, les perspectives d’avenir, 
la volonté de renforcer la gouvernance ainsi que le souci de pérenniser l’entreprise. pour atteindre
la mission qu’elle s’est fixée, ACME S.A s’est engagée dans un processus d’évolution continuelle. 

Dans ce même souci d’évoluer, ACME S.A conduit une réflexion profonde sur les moyens d’améliorer
ses activités et renforcer l’expansion de ses services. Déjà, depuis 2007 les responsables d’aCMe S.a 
se questionnaient sur la capacité de leur système de gestion à faire face à des volumes d’opérations 
plus importants, à de nouveaux produits plus complexes, aux besoins de reporting efficace et efficient 
pouvant faciliter un meilleur service. Les réflexions concernaient également le renforcement du savoir faire,
le renforcement institutionnel et l’intégration d’idées nouvelles, afin de consolider les acquis précieux
de ces nombreuses années d’efforts et de garantir la progression de l’institution conformément à sa
mission et sa vision. 

Ces réflexions qui préoccupaient de plus en plus l’institution allaient trouver des pistes de réponse dans les 
nouvelles orientations stratégiques caractérisées par les innovations suivantes : 

• la transformation de l’association en société anonyme, favorisant le renforcement de la gouvernance 
avec l’arrivée au conseil d’administration de Incofin (société d’investissement belge spécialisée en 
microfinance) et de FIE (Fomentos de Initiativas Economicas).

• un fort souci de renforcer les capacités techniques et technologiques.

• une volonté d’œuvrer à l’inclusion financière du plus grand nombre à travers sa politique d’expansion 
géographique.

• et notamment, la détermination de ACME S.A d’occuper une place prépondérante dans un secteur très 
concurrentiel. 

Cette transformation a apporté des changements majeurs au sein de l’institution. en effet, avec son 
nouveau statut légal, aCMe S.a s’ouvre à tout potentiel cadre réglementaire à venir. le renforcement de 
la gouvernance avec la venue d’une grande institution de microfinance bolivienne qui élargit le champ de 
compétences des expérimentés représentants de aCMe asbl au sein de la société, en est un témoignage 
éloquent.
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Durant ses 25 ans d’activités, fie, la petite onG qui lança le microcrédit en Bolivie, n’a jamais cessé 
d’évoluer. Cette performance qui, d’une part, lui a permis d’intégrer le système financier régulé bolivien, lui 
a ouvert aussi l’accès au statut de société financière autorisée à capter l’épargne de ses clients et de la 
communauté dans laquelle elle opère. D’autre part, en mai 2010, elle a décroché une licence l’autorisant à 
fonctionner en tant qu’institution bancaire sous le nom de « Banque fie S.a ».

Son nouveau défi s’inscrit dans le cadre de la création de la holding CONFIE, une société d’investissement 
ayant une vision inclusive de l’évolution de la microfinance pour la région de l’Amérique latine.

Propos de Vincent Burgi
Vincent Burgi est actif dans le secteur de la microfinance en Amérique 
Latine et dans les Caraïbes depuis plus de 10 ans. Après une expérience 
aux nations unies, puis avec une autre société de rating spécialisée dans 
le secteur de la microfinance (Microrate), il est personnellement impliqué 
dans le soutien de la region des caraibes et de l’amérique latine par des 
financements directs. Il est actuellement engagé dans la gouvernance de la 
holding Confie S.a et celle d’aCMe S.a.

Parallèlement à ses activités en microfinance, il participe au développement 
d’une plateforme de soutien à des projets entrepreneuriaux à forte valeur 
sociale ajoutée (principalement dans les pays dits en développement), 
Bamboost S.a.

Son engagement auprès d’ACME S.A, est dû à son admiration pour l’œuvre accomplie à l’origine par l’asbl 
ACME et à son adhésion à sa mission. Le courage, la dignité et le talent de la clientèle de la société, ainsi 
que des personnes faisant partie de son personnel et de sa structure de gouvernance, lui donnent espoir 
pour un futur meilleur en Haïti.

il conçoit sa participation à l’actionnariat d’aCMe S.a, comme une opportunité de pouvoir participer à 
la poursuite d’une œuvre utile et nécessaire. Dans cette optique, les objectifs de rentabilité ne doivent 
représenter que l’expression de la pérennité de l’entreprise, lui permettant sans cesse d’étendre et d’améliorer 
ses services, dans le cadre de sa mission envers celles et ceux pour lesquels aCMe S.a existe. Ses clients.

Présentation Incofin
Incofin cvso investit dans des institutions de microfinance à caractère durable 
dans les pays en voie de développement. Incofin cvso propose aux IMF une 
large gamme de produits, ainsi que des solutions financières adaptées à 
leurs objectifs spécifiques. Le fonds gère environ 35 millions d’euros et son 
portefeuille abrite 30 IMF dans 22 pays. Par ses investissements, Incofin 
cvso atteint plus de 1,8 millions de micro-entrepreneurs dans le monde 
entier. 

De 1992 à date, Incofin cvso a accumulé une vaste expérience sur les 
différentes méthodes de parvenir à un bon équilibre entre la performance 
financière et sociale. Forte de cette expérience, Incofin vise toujours à 
obtenir une combinaison équilibrée de résultats sociaux et financiers, et 
attache une grande importance aux objectifs sociaux des organisations 
qu’elle soutient. Seules les institutions qui ont réellement un impact positif 
sur la qualité de vie de leurs clients et de leurs employés peuvent prétendre 
aux financements d’Incofin cvso. 

Inco fincvso est gérée par « Incofin Investment Management ». Incofin IM est une société belge de gestion 
de fonds, spécialisée en investissements, et cherchant à générer un impact social. Actuellement Incofin 
gère 7 fonds et portefeuilles totalisant 325 millions d’euros. Outre le siège social en Belgique, Incofin IM a 
également des bureaux en Colombie, en inde et au Kenya.

Présentation FIE
le Centre pour le Développement des initiatives economiques (fie), qui 
est une organisation non gouvernementale sans but lucratif, a été créé 
en 1985 afin de faciliter l’accès aux crédits aux plus démunis exclus du 
système financier traditionnel bolivien. FIE est l’institution pionnière du 
micro crédit en Bolivie. l’exemple de la fie a inspiré de nombreuses 
initiatives similaires dont beaucoup ont affiché d’excellentes performances 
financières. La Bolivie se distingue des autres pays du globe non seulement 
par le degré de développement de son secteur de microfinance, mais aussi 
par la régulation de son système bancaire qui a facilité une plus grande 
ouverture du circuit financier à une clientèle qui, jusque là, était négligée.

en 2001, fie, en partenariat avec une société argentine, a créé fie Gran 
Poder S.A à Buenos Aires, afin de soutenir d’autres ménages se debattant 
dans une spirale de pauvreté extrême. un processus qui, d’ailleurs, a 
favorisé, dans le domaine de la microfinance, un transfert de technologie 
et de savoir faire adaptés au marché financier argentin. Actuellement, 
fie Gran poder Sa est considérée comme étant l’une des institutions de 
microfinance de référence en Argentine.

tRanSfoRMation D’aCMetRanSfoRMation D’aCMe



Gouvernance

Invités du Conseil

Josseline Colimon Féthière
Présidente

Mme féthière a été Directeur Général de Promobank Haïti, puis
Ministre du Commerce. elle a participé aussi à la fondation de nom-
breuses institutions dans le pays notamment le fonds Haïtien d’aide à 
la femme et d’aCMe asbl.

Renold Telfort 
Membre

titulaire d’une Maitrise en éducation, M. telfort est à présent le Direc-
teur à l’enseignement secondaire au Ministère de l’Éducation Natio-
nale.

David Carlos Dewez
Vice Président

Détenteur d’un Master en économie, M. Dewez est actuellement 
directeur de « Incofin » pour l’Amérique. Il a été aussi le directeur senior 
de « Accion Network ». Avant d’intégrer le conseil d’administration 
de aCMe S.a, M. Dewez a été membre de plusieurs conseils 
d’administration d’institution de microfinance dont FIE et Crezcamos, 
entre autres.

Bernard de Brouwer
fondateur et Directeur exécutif de aCMe asbl jusqu’en 2001 et 
president de la Société jusqu’en 2010. economiste, M. de Brouwer a 
fait une longue carrière dans le domaine du Marketing et de la Publicité.

Sandra Pharel
Secrétaire

Mme Sandra Nérette possède une vaste expérience dans le domaine 
du développement des affaires, le secteur privé, les organisations sans 
but lucratif, la gestion et le renforcement institutionnel. Comptable 
agréé en Haïti et titulaire d’une maîtrise en administration publique, elle 
travaille actuellement en tant que gestionnaire pour la firme « Experts 
Conseils et associés ». en tant que gestionnaire, Mme pharel a été 
chargée de nombreuses missions financières et de consultation pour 
l’entreprise.

Andrés Urquidi 
Trésorier

Spécialiste en microfinance, il est le Directeur Commercial de BancoFie 
en Bolivie.

Vincent Burgi
M. Burgi est un investisseur privé,  et membre du conseil d’admi-
nistration de Confie S.l qui est une holding spécialisée dans la 
microfinance en Bolivie, au Pérou et en Argentine. Ancien membre du 
conseil d’administration de Blue orchard finance, il est de nos jours un 
actionnaire de cette institution.

Sinior Raymond
Directeur Général

M. Sinior Raymond a été le Directeur executif de aCMe asbl de 2001 
jusqu’a sa transformation en Société. avant de rejoindre aCMe il a
eu une expérience de 10 ans dans le secteur bancaire. 

Membres du Conseil d’Administration
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GouveRnanCe

Conseil
d’Administration

Direction
Générale

Audit Interne

Recouvrement
Unité Etude

et Dévelopement

Direction Crédit

Adjoint à la
direction de crédit

Direction
Régionale

Direction
sous-région

Directeur
Agence

Officier de crédit

Direction Finance
& Opérations

Ressources
Humaines

Direction
Contrôle Interne

Direction
Administrative

Direction
Comptable

Direction
Informatique

Services
Généraux

Assistant
Direction Comptable

Assistant
Direction Informatique

Comptable
Siège Social

SIG

Back Office
Agence

Présentation des membres du comité de direction

GouveRnanCe

1- M. TERTULIEN FELIX JR
     Directeur finance et des opérations

2- M. CHARLES LUDEL
     Responsable etudes et Développement

3- M. AURISTEL Hyppolyte
     Directeur des Ressources Humaines

4- M. ULYSSE JEAN MICHEL
     Directeur de Contrôle Interne

5- M. RAYMOND SINIOR
     Directeur Général

6- M. JEAN-GUILLAUME FELIX
     Directeur informatique

7- M. JOSEPH JEAN THEOPHILE
     Directeur administratif

8- Mme LOUIS JACQUES GILBERTE
     Directeur Comptable

9- M. SAINT FLEUR JEAN SAINTIMA
     Directeur de Crédit

Organigramme

1

2 3
4 5 6

7
8 9
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L’économie haïtienne, au quatrième trimestre de l’année fiscale,  est caractérisée par un  ralentissement 
de l’activité économique. En effet, la croissance du PIB a été révisée à la baisse à 4,5 % alors qu’elle était 
estimée antérieurement à 7,8 %.

Ce ralentissement s’est fait ressentir à travers l’évolution de certains secteurs clefs de l’économie réelle 
notamment la construction qui n’a pas été à la hauteur des attentes placées en elle alors qu’elle devrait 
être le principal moteur de la croissance en 2012. toutefois, l’indicateur de conjoncture de l’activité de 
construction a légèrement progressé de 4,7 % au premier trimestre puis s’est replié de 2,9 % au deuxième 
pour ensuite croitre de 2,7 % au troisième trimestre de l’exercice fiscale 2011-2012. 

Au niveau national, les pressions inflationnistes se sont nettement accentuées à partir du mois de juillet 
2012. Si au cours des trois premiers trimestres de l’exercice de 2012, on a assisté à une tendance à la 
baisse du taux d’inflation en rythme mensuel en revanche, à partir du mois de juillet 2012 il s’est produit 
une rupture de tendance par rapport à l’évolution à la baisse enregistrée en début d’exercice. en effet, en 
septembre, les données publiées par l’institut Haïtien de Statistique et d’informatique (iHSi) indiquent que 
l’indice général des prix à la consommation (ipC) des ménages a progressé de 6,5 % en glissement annuel 
et de 1,1 % mensuellement. Cette situation fragilise d’avantage la vie socio-économique, déjà précaire, des 
millions de citoyens haïtiens vivant en dessous du seuil de pauvreté.

L’année 2012 a aussi été marquée par un regain du crédit bancaire qui a crû de 21 % au 31 octobre 2012. 
Les demandes les plus importantes se convergeaient vers la construction hôtelière et la reconstruction 
d’espaces commerciaux et résidentiels détruits après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Cependant, 
il convient de remarquer que la croissance du crédit bancaire a eu un impact en deçà des attentes sur la 
construction

analyse de la conjoncture

analySe De la ConjonCtuRe
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dû en partie  aux difficultés foncières generalement connues dans le pays.

la monnaie locale s’est plus ou moins bien comportée par rapport au dollar américain. en effet, la gourde 
s’est dépréciée de 0,5 %  par rapport au dollar américain conjuguée à une baisse des transferts sans 
contreparties. Il est important de signaler aussi que la dollarisation de l’économie haïtienne s’est intensifiée 
avec 56 % des dépôts et 45 % des crédits en dollars américains.

D’un autre côté, la filière agricole reste l’un des secteurs de la vie socio-économique qui a été sévèrement 
affectée par la sécheresse ayant frappé le pays au cours du printemps de 2012. en effet, cette situation a fait 
baisser de façon drastique l’offre de certains produits alimentaires, notamment celle du maïs et du sorgho, 
jusqu’à 40 à 50 pour cent par rapport à une année normale.  Cependant, le pire restait encore à venir pour le 
secteur agricole haïtien qui allait subir le passage de l’ouragan Sandy dans la nuit du 23 au 25 octobre 2012. 
En effet, le bilan partiel, très lourd, s’élève à plus de 104.439.576,60  de dollars américains.

toutefois, certains secteurs comme le commerce a fait preuve d’un certain dynamisme. l’indice du commerce 
interne a augmenté de 22,3 % en glissement annuel contre 3,9 % en rythme mensuel. une progression qui 
résultait des commerces de véhicules, des produits alimentaires, d’autres biens de consommation, des 
appareils d’équipement et des accessoires de véhicules qui ont crû respectivement de 2,4 %, 7,2 %, 3,4 % 
et de 1,4 %.

Parallèlement à cette situation, le secteur de la micro finance poursuit son expansion. En effet, le portefeuille 
net des iMf hors coopératives de crédit et d’épargne a augmenté de 26 % de mars 2011 à mars 2012 . 
Même cas de figure pour le nombre de clients desservis qui a progressé de 24 % pour la même période. Ce 
qui témoigne de l’importance du secteur dans la lutte qu’il mène contre la pauvreté sévissant dans le pays.

Sur le plan international, la flambée des prix des matières premières, la faiblesse de l’activité économique, 
particulièrement aux Etats-Unis, les mauvaises conditions climatiques enregistrées chez les grands 
producteurs agricoles, les tendances haussières de l’inflation et la flambée des prix des produits dérivés du 
pétrole chez nos principaux partenaires commerciaux sont les faits les plus marquants.

En termes de perspectives, l’année 2013 s’annonce un peu difficile pour l’économie haïtienne qui a enregistré 
des pertes énormes avoisinant 174 millions de dollars américains suite au passage des cyclones Isaac et 
Sandy. Des signaux clairs laissent présager un avenir assombri pour l’économie nationale surtout avec 
l’aggravation du pouvoir d’achat des ménages haïtiens et une baisse de 2,5 % des transferts sans contreparties 
qui constituent l’une des sources de revenus les plus importantes pour les ménages haïtiens. Somme toute, 
un brin d’espoir subsiste eu égard aux nombreux chantiers prévus pour 2013 par le gouvernement et aux 
autres initiatives prises par les secteurs public et privé. De plus, le fonds monétaire international (fMi) fait 
état d’une croissance économique de 7 % pour Haïti eu égard au climat et l’environnement économique plus 
porteurs prévalant actuellement.

analySe De la ConjonCtuReanalySe De la ConjonCtuRe

  2 Selon les estimations de la Coordination nationale de la Sécurité alimentaire (CnSa)
  3 Source: Association Nationale des Institutions de Microfinance d’Haïti (ANIMH)
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le SeCteuR De la MiCRo finanCe

ACME S.A dans le secteur de la microfinance
Après sa transformation en société anonyme en 2009, ACME S.A continue d’occuper une place de choix 
au sein du secteur de la microfinance du pays qui compte actuellement 200 institutions desservant environ 
250 000 clients, et regroupées en coopératives d’épargne et de crédit, en filiales d’institutions bancaires et 
en institutions non coopératives non supervisées par la Banque Centrale (association, onG, Sociétés non 
bancaires1).

ACME S.A fait partie de cette dernière catégorie qui dessert à elle seule, environ 150 000 clients avec 
un portefeuille de  3,5  milliards de gourdes représentant 75 % du marché global de la microfinance.  De 
plus, ACME S.A  est l’un des leaders du secteur, aux côtés de Sogesol, Microcrédit National et Fonkoze, 
comme en témoignent les chiffres officiels en provenance de l’Association Nationale des Institutions de 
Microfinance d’Haïti (ANIMH). Au 31 décembre 2011 ACME S.A détenait environ 20 % du  volume du 
marché non coopératif et 22 % en valeur.

aCMe S.a. dans le secteur
de la micro finance

    1 Source: Association Nationale des Institutions de Microfinance d’Haïti
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Pour pallier les nombreuses embûches entravant l’offre de crédit fournie aux micro-entrepreneurs, ACME 
S.a a conçu un vaste réseau regroupant un total de 29 agences, réparties dans 5 départements du pays 
(ouest, Centre, Sud, artibonite et nippes). Selon sa stratégie 2011-2013, aCMe S.a devrait atteindre
40 agences. Ce qui lui permettrait de mettre l’emphase sur sa volonté de promouvoir l’inclusion financière. 
avec cette stratégie d’expansion, aCMe S.a couvrira 8 des 10 départements du pays au terme de 2013.

le SeCteuR De la MiCRo finanCele SeCteuR De la MiCRo finanCe

Présentation des secteurs et sous-secteurs desservis
aCMe S.a dessert divers acteurs œuvrant dans trois principaux secteurs d’activités de l’économie:
la production, le commerce et les services. 

Conformément à sa mission consistant à apporter une solution rapide, la moins chère possible, sans 
contraintes inutiles, aux besoins financiers du plus grand nombre de micro, petits et moyens entrepreneurs, 
divers sous-secteurs beneficient des financements de ACME S.A, notamment pour les activités suivantes: 
couture, ébénisterie, ferronnerie, cordonnerie, restauration, détaillants, bouquinistes, matériaux de 
construction, produits alimentaires, boutiques, boissons gazeuses, quincailleries, transformation alimentaire, 
artisanat, vêtements, etc. 

les secteurs du commerce, du service et de la production représentaient respectivement de 93 %, 5 % et 
2 % du portefeuille brut d’aCMe S.a.

Il convient également de mentionner que les femmes constituent 71 % de la clientèle de l’institution.
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le SeCteuR De la MiCRo finanCe le SeCteuR De la MiCRo finanCe

Agence Adresse Téléphone

Siège Social  4, imp. Pierre Le Grand, Puits Blain 21 2949-0101 / 2940-1364

aquin en face de la place d’armes 2270-2340

Belladère 15, rue Saint Charles 4600-2676

Cabaret Près du Collège Notre Dame 2940-0064 / 2518-1743

Cameau angle rue Capois et avenue Christophe 2270-4041

Croix des bouquets 646, rue J.J. Dessalines 2813-7763 / 2517-3311

Cayes 117, rue antoine Simon 2942-0097

Camp-perrin 7, Bas Camp, en face du commissariat 3794-0293

Delmas 1, Delmas 40 2940-0700 / 2510-5507

fontamara Martissant 25, Riveira plaza (à l’étage) 2943-0846 / 3943-4538

Fonds-Des-Nègres Route nationale # 2, en face de la station d’essence 3433-9420

Frères 105, Rte de frères, en face de la gaguère Matéis 2940-1361 / 25163305

Clercine Route Mais Gâté, etage de la femme chic 29401363 / 2517-3357

Hinche 56, rue alexandre pétion 2942-6276 / 2813-8034

laboule 16, avant laboule 12, Route de Kenscoff 2943-0872

lascahobas 23, rue Saint vincent lascahobas 2270-2340

léogâne Rue la Croix, en face du marché de léogane 2813-9266

lalue 247, avenue John Brown 2227-3825 / 3444-3892

la ville nord 163, rue des miracles 2942-1817

la ville Sud 163, rue des miracles 2942-1820

Mirebalais 95, Boulevard jean jacques Dessalines 2940-0476

Miragoâne 10, rue nouvelle Cité 3947-4678

Mahotière 522, route de Carrefour, Mahothiere 79 3444-3932 / 2943-0385

Maïssade 25, rue toussaint louverture 2943-0872

petit-Goâve 195, avenue Gaston, route nationale # 2 2813-9149

Saint-Marc 26, angle rues Surpris laurent et Savannah 3152-6450

Shada nord 51, Bon Repos, route nationale #1 2940-1362

Shada Sud 16, route National # 1, après le pont de la Croix des missions 2940-1366

thomassique 101, rue jean jacques Dessalines 2940-1199

truitier Carrefour, truitier Complex Corona 2940-0065

Réseau d’ACME S.A. Photos nouvelles agences
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FéFé Yves André

féfé andré yves travaille dans le secteur de 
la vente de pièces d’automobile en détails 
depuis 1998. il est le propriétaire de l’entreprise 
dénommée « felo auto paRtS ». au 
début, ce n’était qu’une toute petite entreprise 
qui ne générait pas de revenus significatifs. 
Pour acquérir de nouvelles pièces, FéFé 
devait faire un long trajet vers la République 
Dominicaine. 

En 2004, sur les conseils de quelques amis, 
féfé a lancé une procédure de prêt sans 
trop y croire, sachant que les institutions ne 
prêtaient pas à tout le monde. Mais quelques 
jours plus tard, il avait reçu la visite d’un officier 
de crédit qui a évalué son dossier.

Cette initiative a permis à féfé de décrocher 
son premier prêt d’un montant de 75 000 
gourdes (US$ 1 500). Ce financement d’ACME 
S.a, selon M. yves, lui a permis d’augmenter 
son stock de marchandises afin de desservir 
un plus grand volume de clients. « Depuis, 
je ne cesse de développer mon activité et 
d’approfondir mon expérience avec aCMe 
S.a » a-t-il déclaré. « aujourd’hui j’en suis à 
mon quatorzième prêt. Je vends des pièces 
d’automobile à des propriétaires d’auto mais 
aussi à des détaillants de la capitale et des 
villes de province » a-t-il ajouté.  

Selon M. yves, les prêts octroyés par aCMe S.a lui ont permis d’avoir une vie plus stable, de vivre décemment 
et de subvenir aux besoins de sa famille. « Mon activité gagne en importance avec le support d’aCMe S.a et 
avec l’aide de Dieu » s’est-il réjoui. ainsi souhaite t-il continuer à respecter ses engagements envers aCMe 
S.A, afin d’obtenir d’autres prêts pour agrandir davantage son entreprise.

M. yves a été le client de aCMe invité à la cérémonie marquant le 20e anniversaire d’inCofin, accompagné 
du directeur général de l’institution en Belgique. M. Yves a profité de cette occasion pour remercier 
publiquement les responsables d’ACME S.A pour leurs supports et conseils financiers.

Pierre Mary Morisseau

M. Morisseau a ouvert une entreprise spécialisée dans la vente de pièces d’automobile en 2002, à partir d’un 
investissement personnel de 6,583.8 dollars américains. en 2003, dans l’optique d’agrandir son entreprise 
et son fond de roulement, M. Morisseau a fait appel à d’autres ressources financières. Cela l’a poussé à 
effectuer un prêt de 1.190,47 dollars américains à ACME S.A.

l’entreprise de M. Morisseau a progressé à un rythme vertigineux, à un point tel qu’il a reçu, à date, 8 prêts 
supplémentaires à aCMeS S.a. actuellement, son entreprise compte six employés et M. Morisseau peut se 
permettre de consentir des prêts allant au-delà de 30.000 dollars américains.

M. Morisseau est un rude travailleur. il a débuté comme vendeur avec un salaire mensuel 37,5 dollars 
américain. Tout en tirant des leçons positives de cette première expérience, M. Morisseau a décidé de 
réaliser son rêve qui n’est autre que celui de devenir son propre patron et de réussir dans le milieu des 
affaires. Aujourd’hui, il se sent très fier de tous les efforts qu’ils avaient déployés pour concrétiser ce rêve 
qui lui est si cher.

Avec les revenus générés par son entreprise, M. Morisseau a financé la construction de sa maison et vit 
décemment avec sa famille.

 

Vue frontale de GOD POWER AUTO-PARTS 

A integrer à la page 23 

Entrevue des Clients
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M. Aristil Robert

Robert aristil est originaire de Kenscoff, plus 
précisément de la section communale de Robin.
M. Aristil qui a 40 années d’expérience dans le secteur 
agricole, est spécialisé dans la culture de pomme de 
terre, de carotte, de laitue, des choux, des poireaux 
et d’arachnide. il a encore en tête les mauvais 
souvenirs de ses récentes campagnes agricoles.il 
explique qu’avant le soutient financier d’ACME S.A, 
sa situation était précaire. il peinait à réaliser une 
récolte passablement bonne, par manque de moyens 
financiers pour se procurer de bonnes semences et 
des engrais. une conjoncture qui allait être aggravée 
par la mévente que connaissaient les produits 
agricoles sur le marché local, vue les conditions 
socio-économiques désastreuses de la population. 

M. Aristil est bénéficiaire du crédit agricole d’ACME 
depuis un (1) an et il en est déjà à son deuxième prêt. 
le premier se chiffrait à 2 000 gourdes et le second 
à 6 000 gourdes. avant, M. aristil utilisait les moyens 
du bord pour préparer son champ. Cependant, ses 
moyens qui étaient toujours très limités, ne lui avaient 
jamais permis de réaliser une grande récolte.

M.  aristil a tenu bien de propos élogieux pour mettre 
l’emphase sur les impacts positifs du prêt octroyé 
par aCMe S.a sur la rentabilité de son champ.
«De nos jours, je suis en mesure d’acheter des 
engrais et des semences plus facilement, afin 
d’augmenter ma récolte», a t-il expliqué avant de 
conclure « Ce qui me permet, entre autres, de prendre 
soins de mes enfants, de financer leur éducation et 
d’améliorer leurs conditions de vie ». 

ainsi, M. aristil se sent dopé par ce prêt d’aCMe 
S.A. «Maintenant, je peux vous confier que ce prêt 
m’incite à travailler davantage, d’autant plus que je 
suis convaincu que désormais ma récolte ne sera 
pas médiocre par faute d’engrais et de moyens 
financiers » a-t-il laissé entendre. Toutefois, M. Aristil 
s’est plaint du taux d’intérêt appliqué qu’il juge un 
peu trop élevé.

M. Chérilien Eliancy

M. Chérilien eliancy est issu d’une famille 
d’agriculteurs. Dès son plus jeune âge il n’a pas 
hésité à suivre la trace laissée par ses parents. au 
fil des ans, il a développé une vraie passion pour 
l’agriculture et l’élevage qu’il considère d’ailleurs 
comme deux activités intimement liées. Ses cultures 
de prédilection sont : les carottes, les betteraves, les 
choux, les laitues, les pommes de terre, les haricots, 
les maïs et les navets.

M. eliancy est un client d’aCMe S.a depuis plus de 
deux ans. Il a déjà bénéficié de trois décaissements 
dont le dernier de 40 000 gourdes pour ses besoins 
d’exploitation agricole. M. Eliancy considère les 
activités agricoles comme sa principale source de 
revenus. « C’est grâce à l’agriculture que j’arrive à 
financer l’éducation de mes enfants, l’alimentation 
de ma famille, voire la construction de ma maison. 
Donc, globalement, l’agriculture est ma vie et mon 
employeur » confie- t-il.

Avant ce financement, M. Eliancy faisait face à des 
difficultés diverses qui l’empêchaient de valoriser 
son champ. Ses problèmes financiers paralysaient 
souvent son approvisionnement en semences et en 
engrais. 

avec ce prêt octroyé par aCMe S.a, la tendance 
s’est inversée pour M. eliancy, et l’exploitation de ses 
terres se réalise aujourd’hui avec moins de soucis 
financiers. Par ailleurs, cette initiative d’ACME S.A est 
interprétée dans sa commune comme « une bouffée 
d’oxygène » apportée à la filière agricole. Toutefois, 
M. eliancy souhaiterait qu’aCMe S.a leur fournisse 
des prêts pour l’achat de pompes à aspersion, 
d’équipements d’aspersion et, dans un avenir 
proche, que l’institution envisage une diminution du 
taux d’intérêt pour les clients qui auraient respecté 
leur engagement après divers prêts consentis.

le SeCteuR De la MiCRo finanCe le SeCteuR De la MiCRo finanCe
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Les produits offerts par ACME S.A sont :
le prêt traditionnel, le gros prêt, le prêt bouquiniste, 
le prêt grossiste, le prêt gheskio et le prêt agricole. 
aCMe S.a travaille sur la possibilité de proposer 
d’autres types de prêts à la clientèle, surtout  par 
rapport aux besoins du monde agricole et à la 
politique d’expansion de aCMe S.a dans les zones 
rurales. 

Prêt Traditionnel

le prêt traditionnel tient cette appellation du fait qu’il 
a été le premier type de prêt proposé par aCMe 
S.A dès sa création. Ce type de prêt est destiné 
principalement aux micro-entrepreneurs évoluant 
dans le secteur commercial, avec une activité 
existant depuis plus de six mois. il représente 
64 % du portefeuille de crédit, fin mars 2012. La 
durée de ce prêt varie entre 3 et 12 mois et les 
remboursements sont mensuels. 

Gros Prêt

le gros prêt est destiné aux clients établis à
Port-au-Prince, ayant déjà bénéficié d’au moins 
trois prêts, remboursés dans les délais impartis
et suivant les conditions en vigueur. il représente 
18 % du portefeuille de crédit fin mars 2012. La 
durée de ce prêt varie entre 6 et 15 mois et les
remboursements sont mensuels. 

Prêt Grossiste

le prêt grossiste est une sous-catégorie de
gros prêt, destiné aux clients établis hors de
port-au-prince, ayant un bon historique de
remboursement. il représente 16 % du portefeuille 

Produits et Services

les produits de aCMe S.a.

leS pRoDuitS De aCMe S.a.
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de crédit, fin mars 2012. Les remboursements 
sont mensuels. la durée de ce prêt varie entre
6 et 15 mois. 

Prêt Bouquiniste

le prêt bouquiniste est un prêt saisonnier conçu 
pour les bouquinistes qui achètent des livres usagés 
à la fin de l’année scolaire pour les revendre à la 
rentrée scolaire. La durée du prêt est de 4 mois 
avec un remboursement en une seule échéance en 
fin de prêt. 

Prêt Gheskio

Le prêt Gheskio a été lancé conjointement avec la 
Fondation Mérieux et le Centre «Gheskio», deux 
organismes de santé, travaillant dans la prévention 
et l’accompagnement des personnes atteintes 
du VIH/SIDA. Ce prêt est destiné aux personnes 
séropositives suivant la trithérapie proposée par 
le Centre. le montant du prêt est déterminé en 
fonction de la capacité de gestion et de l’expérience 
du bénéficiaire dans le secteur d’activités envisagé. 
la durée de remboursement varie entre 3 et 8 mois 
avec une période de grâce d’un mois.

Dans son souci d’apporter une assistance financière 
à moindre coût et durable à son aimable clientèle, 
ACME S.A a décidé de diversifier son portefeuille 
en explorant d’autres secteurs de la vie nationale 
qui sont très peu desservis par le système bancaire 
haïtien. ainsi, en 2011, l’institution a développé des 
produits adaptés à la filière agricole. Ces produits 
faciliteront le financement des cultures maraichères, 
des plantations de banane, de rizicoles, de l’élevage 
de caprins, de bovins, de poules etc. 

un projet pilote a été expérimenté au niveau de 
la commune de Kenscoff en partenariat avec 
la SoHaDeRK (Solidarité Haïtienne pour le 
Développement Rural de Kenscoff). la mise 
en œuvre de celui-ci a facilité l’octroie de prêts 
pour 246 clients. Les prêts accordés visaient 
essentiellement l’achat des semences et d’engrais 
pour des cultures comme les poireaux, les pois, 
la laitue, les patates, les haricots et la pomme de 
terre. jusqu’à aujourd’hui le crédit agricole est 
fortement concentré aux agences de laboule et de 
Kenscoff. Les bénéficiaires sont pour la plupart, des 
producteurs ayant une grande expérience dans la 
culture de la terre. 

le crédit agricole a été bien accueilli dans la zone 
par les bénéficiaires qui n’ont pas caché leur 
satisfaction. Selon M. Chérilien Eliancy, bénéficiaire 
du crédit agricole depuis bientôt deux ans « Il est 
rare en Haïti de trouver des institutions désireuses 

de soutenir le secteur agricole ». et globalement, 
« le crédit agricole offert par aCMe S.a nous 
permet d’augmenter la rentabilité de nos champs, 
mais aussi d’améliorer nos conditions de vie socio-
économiques » a-t-il ajouté. De son cote M. jeunel 
nelson, directeur du crédit agricole a fait savoir 
que : «Ce nouveau type de produit apporte une 
bouffée d’oxygène à ces agriculteurs, en quête de 
financement pour l’exploitation de leurs terres ». 

À nos jours, le crédit agricole dispose d’un 
portefeuille de 10, 000, 000.00 de gourdes et 
compte déjà plus de 700 clients. il est important de 
noter que le taux d’intérêt requis pour ce nouveau 
type de crédit est de 3% (régressif) et que la 
tranche de crédit oscille dans une fourchette de 
5,000 à 80,000 gourdes. aCMe S.a analyse aussi 
la possibilité d’offrir des crédits agricoles destinés 
à d’autres cultures comme la banane (arcahaie) et 
le riz (artibonite), mais aussi projette d’étendre ses 
activités à l’élevage de poules et à la transformation 
laitière.

leS pRoDuitS De aCMe S.a.leS pRoDuitS De aCMe S.a.

Le crédit agricole: une nouvelle conquête d’ACME S.A.
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La gestion financière
de aCMe S.a.

GeStion finanCieRe

Risque de liquidité
une excellente gestion de la liquidité a été assurée au cours de l’année 2012. les prévisions établies en 
début d’année se sont révélées justes et ont permis d’avoir le bon timing dans l’engagement des négociations 
de nouvelles disponibilités de fonds. Ainsi, ACME S.A a pu faire face aux périodes d’impasses identifiées, 
qui sont généralement causées par la hausse de la demande en moment de forte production. 

Les niveaux d’actifs liquides ont été maintenus très bas pendant toute l’année. C’est une  pratique qui s’est 
installée structurellement  dans le fonctionnement de l’institution ;  car elle permet une meilleure optimisation 
de la gestion des actifs et la diminution des charges d’intérêts sur les lignes de crédit utilisées.

aCMe S.a suit rigoureusement l’évolution de sa liquidité et la qualité de son suivi quotidien des comptes 
et de ses prévisions. Ce qui lui a permis  d’éviter les cas de dépassement de ligne, de contrôler le flux des 
décaissements et de faire ses interventions auprès de ses partenaires financiers au bon moment.

Parallèlement, au regard de ses prévisions financières court-moyen terme, ACME S.A dispose de 
suffisamment de fonds engagés mais  non encore décaissés  pour couvrir ses opérations jusqu’au terme de 
l’année 2012 et  engage déjà des pourparlers avec certains partenaires pour la couverture de ses besoins 
pour 2013 et 2014.

Risque de marché

Change

ACME S.A est très peu exposée au risque de change. La majorité de ses engagements en dollars sont 
déposés dans les banques locales et sont utilisés comme levier pour l’obtention de lignes de crédit gourdes. 
l’exposition au risque de change par rapport aux fonds propres continue à baisser en 2012, passant de 
20,9% en décembre 2011 à 9% en octobre 2012. 

Bien que le montant d’exposition soit quantitativement faible, ACME S.A se fixe des limites, quant au niveau 
limite et supportable de taux de change à atteindre, afin de pouvoir convertir une partie de sa disponibilité 
en gourdes en devises, s’il s’avérerait nécessaire de couvrir à 100% le risque de change. Parallèlement, 
aCMe S.a engage dorénavant ses négociations uniquement en monnaie locale. De ce fait, avec les 
remboursements en principal prévus pour l’année prochaine jusqu’à 2015 le risque de change devrait 
disparaitre complètement.

Taux d’intérêt

Pour l’année 2012, le taux d’intérêt moyen pratiqué par les banques commerciales a légèrement évolué à 
la baisse par rapport à celui pratiqué en 2011. Cette tendance baissière observée depuis 2010 donne une 
certaine aisance à aCMe S.a dans la  gestion du risque des taux d’intérêt, notamment en octroyant des 
prêts à très courts termes. De telles pratiques financières lui permettent de s’ajuster en cas de hausse de 
taux considérable sur le marché.
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Structure de financement

ACME S.A ne collecte pas l’épargne. Elle finance ses activités à partir de ses fonds propres et des dettes 
externes. 30.8% des dettes externes sont des dettes de court terme négociées auprès des banques 
commerciales et 60.2% sont des dette négociées auprès des institutions financieres nationales (FDI)
et surtout internationales (Bei, aeCiD, oXfaM noviB, BiD…)

GeStion finanCieRe



ACME | Rapport Annuel 2012 39

auDitS eXteRneS

audits externes 
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auDitS eXteRneSauDitS eXteRneS
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auDitS eXteRneS auDitS eXteRneS

aCMe Sa a décidé en 2009 de fermer son exercice en décembre au lieu de juin.  l’exercice démarrant en 
juin 2009 devant prendre fin en juin 2010 a été prolongé à décembre 2010 pour respecter la décision  prise 
par l’institution  d’avoir son exercice de janvier à décembre. le rapport audité ainsi que les ratios au 31 
décembre 2010 concernent les données de 18 mois au lieu de 12.
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Réseaux et affiliations
Afin de dynamiser sa présence, de promouvoir la transparence financière et de bénéficier d’une plus grande 
visibilité au sein du secteur de la microfinance non coopérative, ACME S.A  a intégré quelques-uns des plus 
grands réseaux d’institutions de microfinance à l’échelle nationale et internationale. ACME est membre de:

L’Association Nationale des Institutions de Microfinance d’Haïti (ANIMH)
L’ANIMH est un réseau regroupant 17 Institutions haïtienne de microfinance non-coopératives qui a vu
le jour le 14 novembre 2002. Le réseau d’ANIMH représente en termes de couverture près de
155 951 clients pour un portefeuille de plus de 3,8 milliard de gourdes. l’aniMH est une association 
apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif qui a pour mission de contribuer : 

• au développement du secteur de la microfinance en Haïti ;
• à la professionnalisation des institutions fournissant des services financiers et non financiers aux agents 

économiques ayant peu ou pas d’accès aux structures financières traditionnelles et visant l’application 
de meilleures pratiques tant nationales qu’internationales.

 
L’ANIMH publie périodiquement une lettre d’information sur l’évolution du secteur de la microfinance et 
trimestriellement les indicateurs de performance des institutions membres. Ces données sont visibles aux 
adresses suivantes : www.animhaiti.org; email : info@animhaiti.org
il convient de rappeler qu’aCMe S.a est un membre fondateur de ce vaste réseau.

Le Microfinance Information Exchange (MIX)
Ce réseau est l’un des endroits où s’échangent les informations entre les différents acteurs de la microfinance 
(praticiens, institutions, financiers, bailleurs, investisseurs). Il regroupe  1010 institutions de microfinance, 
93 fonds et 164 facilitateurs de marché. ACME est classée                (cinq diamants) pour la pertinence et la 
fiabilité des informations financières fournies, et depuis 2003, ACME est membre de ce réseau. Toutes les 
informations sur aCMe se trouvent disponibles sur le site à l’adresse: www.themix.org et sont consultables 
tous les jours.

appartenance au réseau

appaRtenanCe au ReSeau
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appaRtenanCe au ReSeau

Employés: 10 ans et plus

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)
aCMe travaille depuis 2002 avec ce réseau dont la principale mission depuis sa création,  est d’aider à créer 
des services financiers permanents pour les pauvres sur une large échelle. Il préconise la transparence 
et l’application des bonnes pratiques de gestion de la part des institutions de microfinance. En ce sens, 
il organise chaque année un concours CGAP de la transparence financière pour les institutions de micro 
finance. En 2004, ACME a été la seule institution francophone primée dans ce concours.

The Smart Campaign
la Smart Campaign est une campagne mondiale visant à inscrire des pratiques de protection des clients 
dans la culture institutionnelle et les opérations de l’industrie de la microfinance. La Smart Microfinance 
comprend sept Principes essentiels de Protection des Clients afin d’aider les institutions de microfinance 
à travailler de manière éthique et faire des affaires de manière intelligente. En intégrant les principes de 
protection des clients, dont Smart Campaign est le principal promoteur, aCMe S.a entend bâtir des relations 
durables et solides avec ses clients, optimiser leur rétention et réduire leurs risques financiers. Ce qui 
permettra, d’une part de contribuer à la construction d’une industrie de microfinance plus saine et plus 
centrée sur les clients et d’autre part de permettre le développement d’un portefeuille plus solide et de 
garantir des relations d’affaires plus viable avec la clientèle.

appaRtenanCe au ReSeau
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les perspectives d’avenir

leS peRSpeCtiveS D’aveniR 

Perspectives d’avenir

15 ans déjà que nous desservons les micro-entrepreneurs de 
différents secteurs : Commerce, Production et Service. Fidèle 
à notre mission, nous continuons de les accompagner dans le 
financement de leurs activités en leur accordant des prêts. Afin 
de perpétuer cette attitude qui nous procure le mérite d’être 
l’une des institutions de microfinance de référence du pays, 
nous devons non seulement conserver, mais aussi renforcer 
ces acquis qui sont le témoignage de 15 années de dur labeur, 
de courage et de persévérance. 

aujourd’hui, avec le même souci nous continuons à favoriser 
l’inclusion financière, planifions soigneusement le renforcement 
de nos activités financières et le développement de nouvelles 
approches pour faire face à l’évolution et aux besoins de nos 
clients.

la stratégie de développement à moyen terme adoptée est 
construite autour des axes suivants:

Expansion géographique
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leS peRSpeCtiveS D’aveniR leS peRSpeCtiveS D’aveniR 

Conformément à notre vision qui veut que nous soyons une institution de microfinance Haïtienne à couverture 
nationale, de référence en matière d’excellence de service à la clientèle, de transparence, de dynamisme et 
de collaboration avec ses partenaires (Clients, employés, actionnaires), nous avons procédé, au cours de 
l’année 2012, à l’ouverture de 6 nouvelles agences dont : 2 dans le plateau Central, 1 dans les nippwes,
1 dans le Sud,  1 dans l’ouest et 1 dans l’artibonite.

Soucieuse de poursuivre notre expansion en conformité avec notre vision, nous prévoyons, à travers notre 
plan stratégique 2011-2013, d’élargir notre réseau dans les autres départements, particulièrement dans 
les villes secondaires où l’offre de service financier est faible ou inexistante, et de renforcer les capacités 
opérationnelles des agences existantes en vue d’améliorer le processus d’octroi de crédit avec un délai de 
réponse toujours plus court.

Avec cette stratégie d’expansion, nous devrions atteindre à la fin de l’année 2013 36  agences et couvrir du 
même coup 8 des 10 départements du pays.

Développement technologique

Conscient de l’importance de l’information et des idées nouvelles, et afin d’accroitre nos opérations et de 
répondre aux besoins financiers de nos clients, nous sommes en train d’implémenter un nouveau logiciel: 
Shivam Infonays, qui devrait favoriser l’intégration de la comptabilité et du crédit. Ce système permet 
également de travailler en temps réel et est doté de plusieurs modules dont ceux des ressources humaines, 
des services généraux et de la caisse. 

Toujours dans cette optique innovatrice, nous avons fait l’acquisition d’appareils dotés de système GPS 
(Global Positioning System), afin de localiser notre clientèle qui généralement développe ses activités dans 
des endroits difficilement identifiables.

Nous poursuivons le processus de l’interconnexion de notre réseau afin de faciliter la communication entre 
nos différentes agences. Ce qui nous permettra d’offrir nos services financiers dans toutes les communes 
où nous opérons. a présent, les agences de port-au-prince et de ses environs ainsi que celles situées sur la 
nationale #2 allant vers les Cayes, représentant un total de 23 agences sur un total 30, sont interconnectées. 
Parallèlement, la mise en œuvre de l’interconnexion des 6 agences du Plateau Central devrait être achevée 
à la fin de l’année 2012. Il en sera de même des agences de l’artibonite et des prochaines à venir.

Développement de nouveaux produits

Afin de diversifier notre offre, nous nous ouvrons à de nouveaux secteurs de la vie économique: comme 
l’agriculture avec ses immenses besoins en financement. Cette volonté de répondre aux besoins de 
financement du secteur agricole s’est manifestée depuis 2010, période pendant laquelle nous avons lancé 
des produits visant le financement de la production avicole et des cultures maraichères. Encouragés par 
l’enthousiasme de notre clientèle au niveau de ce secteur d’activités, nous avons décidé de développer 
aujourd’hui un portefeuille de crédit maraicher à Kenscoff et d’étendre le financement vers  d’autres filières 
du secteur : comme la banane le riz, l’élevage des bovins, des poules et la transformation laitière.

Compte tenu de l’indisponibilité du service bancaire dans beaucoup d’endroits où nous sommes présents 
et de l’utilisation massive des téléphones cellulaires par la population même dans des zones très reculées; 
et vu les retombées positives qu’offre actuellement le mariage « inclusion financière et technologies », 
nous avions entrepris des démarches auprès des compagnies de téléphone pour voir comment offrir à la 
population des services financiers pour lesquels les téléphones cellulaires pourraient servir pour décaisser 
les crédits et encaisser les remboursements.

Renforcement de la transparence financière

en regard des recommandations, la Smart Campaign dont nous sommes signataire et de l’article 26 de 
notre charte portant sur les principes de finance responsables, un ensemble d’actions déjà mis en œuvre 
devrait  être consolidé et renforcé.

• a date nous signalons que toutes nos agences disposent d’un téléviseur qui passe des programmes 
d’information, d’éducation civique et financière, et d’affiches qui  indiquent  nos tarifs et ceux de la 
concurrence.

• Nous mettons en place un numéro dédié à la clientèle, *575, en vue de faciliter le fonctionnement des 
mécanismes de réparation des préjudices.

• Nous menons régulièrement des actions en vue sensibiliser notre personnel sur la confidentialité des 
renseignements concernant nos clients. 

Dans la perspective du cadre légal

la Banque Centrale travaille depuis 2 ans sur un cadre légal et réglementaire pour le secteur de la 
microfinance non coopérative dont nous sommes un Membre actif. Il est prévu, selon le draft du rapport 
discuté avec le secteur, d’accorder l’agrément à certaines institutions pour offrir des services financiers 
autres que le crédit. 

tenant compte de l’avancement du dossier nous nous préparons pour répondre à toutes les obligations 
qui seront requises par le régulateur. Pour pouvoir faire bénéficier des nouveaux services financiers à nos 
clients, nous commençons à optimiser le réseau informatique, adapter les capacités du nouveau logiciel, 
renforcer les structures opérationnelles et de contrôle et organiser la formation du personnel. Toutes ces 
activités se poursuivront au cours des prochaines années.

avec les Clients, employés, partenaires et actionnaires, nous abordons l’avenir avec assurance et 
continuerons à accompagner nos clients actuels et futurs dans leurs processus de développement 
économique et social.
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Historique des decaissements
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