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Bernard de Brouwer, président

INTRODUCTION

Message du Président
« La foi à priori dans les autres, leur honnêteté et leur dignité. »
Bernard de Brouwer

A

CME est né d’un rêve, de la foi en l’homme
et d’une bonne dose d’inconscience.

Grâce à ses partenaires qui lui ont fait conﬁance
à des moments où ce n’était pas évident.

Le rêve qui, s’il est moteur de l’action,
donne la force de vaincre les difﬁcultés. Mon rêve
était de construire, dans un pays que j’aime, un
outil modèle au service d’une population active,
vaillante mais exclue de tout support ﬁnancier
nécessaire au développement de ses activités.

ACME se développera si elle continue à prendre ses décisions à l’aune de sa mission qui est
d’apporter à ceux qui se battent pour vivre ou
pour survivre un appui ﬁnancier qu’ils ne trouvent pas ailleurs. Elle se développera si chacun
met l’intérêt de son client avant le sien propre.

La foi en l’homme. En soi-même d’abord, en sa
capacité à atteindre les objectifs qu’on s’est ﬁxé
si on y emploie son intelligence, son énergie et
sa ténacité au service d’une cause plus grande
que soi. La foi à priori dans les autres, leur
honnêteté et leur dignité.

ACME a des devoirs vis-à-vis de son personnel,
vis-à-vis de ses partenaires ﬁnanciers mais
d’abord vis-à-vis de ses clients qui sont sa
seule raison d’être.

L’inconscience relative qui fait qu’on se jette à
l’eau malgré les risques et les difﬁcultés qu’on
se refuse à considérer comme des prétextes à
l’inaction.
ACME s’est développée ces dix dernières années
malgré les incertitudes de son environnement et
la précarité qui accable ses clients,
Grâce à la volonté de tous ses collaborateurs qui,
année après année, ont persévéré dans des tâches
souvent ingrates et fatigantes,
Grâce au courage de ses clients, à leur volonté
de s’en sortir malgré un environnement souvent
brutal et cynique,

Bernard de Brouwer
Président
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Création de ACME
Les fondateurs en parlent

C

’est le 12 avril 1997 que se sont retrouvés
devant le notaire 5 administrateurs pour
la signature des statuts d’une nouvelle
association sans but lucratif qui n’avait pas
d’argent, pas de personnel et pas de personnalité juridique, mais un enthousiasme à toute
épreuve et la certitude qu’elle allait soulever des
montagnes. Cette association prend le nom de :
Association pour la coopération avec la Micro
Entreprise avec pour sigle ACME.
Les Fondateurs viennent d’horizons divers avec
des compétences variées : Josseline Colimon
Féthière, banquier, Serge Coles, industriel,
Gardella Alexis, directrice de l’ONG FINCA,
Viktor Kpalen du PNUD et Bernard de Brouwer
qui avait décidé de quitter son activité de directeur
d’agence de publicité en Belgique pour développer
en Haïti le micro crédit qui, à l’époque, en était
encore à ses premiers balbutiements.
Ces cinq membres fondateurs ont aussi constitué
le premier Conseil d’Administration sous la présidence de Madame Alexis.
Les activités ont démarré aussitôt grâce à
la conﬁance mise en ACME par l’USAID à
travers son projet PRET (Programme pour la
Relance de l’Économie en Transition) géré par
Development Alternatives Inc, DAI.
Robert Dressen, directeur de DAI/PRET, conscient du rôle important que le micro-crédit aura
à jouer dans l’économie haïtienne, a convaincu
l’USAID d’alimenter notre fonds de crédit.
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ACME a bénéﬁcié d’un montant de 350,000
USD qui seront décaissés au fur et à mesure du
développement du portefeuille. Des compliments tout aussi mérités à Johanna Rodriguez,
de DAI qui nous a patiemment initiés aux
bonnes pratiques du micro crédit.
D’autres amis belges ont ﬁnancé les investissements des premières années, particulièrement
Nicole Saey-Callebaut, une artiste peintre belge
qui nous a envoyé pendant trois ans le fruit de la
vente de ses tableaux et le Fonds Simon, un fonds
familial. C’est grâce à eux que nous avons ﬁnancé
nos premiers ordinateurs et passé le cap difﬁcile du
ﬁnancement des deux premières agences.
Le 16 juin 1997, ACME a ouvert ses portes au 11,
rue Bois Patate. Le personnel se composait de 6
personnes : le directeur exécutif, le responsable de
la comptabilité, la secrétaire réceptionniste et trois
chargés de crédit.

Les fondateurs ont déﬁni ainsi la mission
de ACME :
Apporter une solution rapide, la moins chère
possible, quantitativement importante et sans
contraintes inutiles aux besoins de capitalisation
du plus grand nombre d’acteurs moyens et petits
du secteur informel quel que que soit leur type
d’activité.
La mission a évolué dans le temps avec le développement de nos clients qui, malgré tout, éprouvaient encore des difﬁcultés à trouver des ﬁnance-

INTRODUCTION

Scène de marché par E. Louisius, 2002.

ments et le Conseil d’Administration a ajouté
un volet : Accompagnement des anciens clients
dans leur processus d’évolution économique et
de transformation sociale. Avec cette perspective, les micro entrepreneurs, clients de ACME
ont plus de possibilité pour étendre leur rêve et
espérer plus.
Cette déﬁnition indiquait clairement l’objectif
de ACME qui était de concentrer ses efforts sur
le segment inférieur des acteurs de l’économie
informelle. Ceci s’est traduit dans la réalité par la
valeur du prêt moyen de ACME qui représente
environ 50 % de celle des principaux acteurs du
micro crédit en Haïti.
L’aventure de ACME avait commencé. Si nous
fêtons aujourd’hui les dix (10) ans d’existence de
ACME, c’est largement parce que dès le départ les

fondateurs avaient axé leurs actions sur quelques
principes dont ACME n’a jamais dévié :

• Une mission claire et acceptée par tous
• Une frugalité constante dans nos frais
opérationnels garante pour nos clients
d’un coût le plus bas possible

Une volonté d’autosufﬁsance opérationnelle
• d’abord,
ﬁnancière ensuite, condition de
notre indépendance

• Un ralliement des employés à nos valeurs et idéaux
transparence complète qui a assuré
• àUne
ACME petit à petit la conﬁance des
partenaires ﬁnanciers.
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Historique des décaissements de ACME

Nombres de prêts cumulés

Valeur cumulée des prêts ( en millions )

Millions

Milliers

9 8 ,6 0

100

2 500
2 2 6 9 ,9 4

90
80

2 000
6 7 ,5 0

70

1 5 0 8 ,7 4

60

1 500

4 9 ,1 2

50
1 000
2 7 ,3 9

30

6 5 4 ,1 7

1 8 ,5 1

20
10

1 0 0 3 ,3 2

3 7 ,0 1

40

500

1 1 ,7 7
1 ,8 1

1998

4 ,7 2

1999

3 4 8 ,5 4

7 ,8 9

2000

1 9 2 ,8 8

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 3 ,0 7

3 4 ,7 8

5 7 ,0 5

1998

1999

2000

2007

Nombres de prêts cumulés

2001

2002

2003

2004

3 1 ,1 0

2007

7 6 1 ,2 0

800

30

700

25

600
5 0 5 ,4 2
500

1 8 ,3 7

20

3 4 9 ,1 5

400

15

3 0 5 ,6 3

1 2 ,1 2
8 ,8 8

10

300

9 ,6 2

6 ,7 4

1 ,8 1

2 ,9 1

3 ,1 7

1 5 5 ,6 6

200

3 ,8 8

9 4 ,3 5
100
1 3 ,0 7

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Nombre de prêts décaissés par année

8

2006

Valeur des prêts décaissés par année

Millions

35

5

2005

Valeur cumulée des prêts décaissés

Nombre de prêts décaissés par année

Milliers

9 8 ,5 3
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2006

2007

1998

2 1 ,7 1

1999

2 2 ,2 7

2000

4 1 ,4 8

2001

Valeur des prêts décaissés

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Gouvernance

Bernard de Brouwer

Josseline C. Fethière

Président

Vice-Président

Fondateur et Directeur

Fondateur de ACME

Exécutif jusqu’en 2001.

et de FHAF et ancien

Économiste.

Directeur Général, de

Carri ère en marketing

Promobank. Carrière

et publicité

en banque

Carmelle Jean Marie

Josette Bijou

Membre
Économiste. Ancien Conseiller
du Ministère des Finances
et de la Banque Centrale.
Professeur à l’université et
déléguée en Haïti et Cuba
pour Financière Oceor
(banque d’épargne)

Membre
Docteur en médecine.
Ancien Ministre de la Santé
Publique. Consultant pour
des projets de santé pour
la Banque mondiale et
l’Organisation mondiale
de la santé. Fondateur
de plusieurs associations
caritatives

Martine Jean Claude
Secrétaire
Économiste. Ancien Directeur
Général de SOGESOL. Ancien
Directeur Exécutif de la
Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Haïti. Consultant
en élaboration et exécution
de projets

Le Conseil d’Administration ACME

GOUVERNANCE

Organisation
Composition du Conseil d’Administration

A

CME est une association composée de personnes physiques opérant dans le secteur de la micro
ﬁnance. Elle fournit ses services de crédit aux micros et petits entrepreneurs et artisans de
manière à leur permettre de développer leurs entreprises. Elle a été enregistrée à la mairie de
Port-au-Prince le 10 décembre 1997 et au ministère des Affaires sociales en octobre 2002.
ACME est gérée par un Conseil d’Administration de cinq membres (ci-contre) et un Comité
de Direction

RAPPORT DES 10 ANS ACME
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Composition du Comité de Direction
LE COMITÉ DE DIRECTION
Sinior Raymond 6

Félix Tertulien Junior 5

Ludwige C. Pierre 8

Directeur Exécutif

Directeur du Contrôle
Interne

Directeur Régional

Jean Saintima Saint Fleur 1
Directeur de Crédit

Gilberte F. Louis Jacques

Marquise R. Janvier 2

Directeur des Ressources
Humaines

Directeur Comptable

Directeur Régional
3

Directeur Administratif et
Comptable

12

Directeur Régional

Directeur Informatique

Suze Acé Nicolas 7

Jean Théophile Joseph

Félix Jean Guillaume

Mariot Eddy Capelle 7

9
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Maculouse M Pierre-Louis

9

10

8

7

6

5

4

3

Directeur Régional
10

2
1

GOUVERNANCE

Organigramme

Conseil
d’Administration

Direction
Exécutive
Direction
Controle Interne

Direction Finance

Direction
Crédit

et Opération

Recherche et
dévelopement

Direction
Administration et
Comptable

Direction
Régionale

Direction
Agence

Direction
Ressources
Humaines

Direction
Informatique

Direction
Comptabilité
Administration
Ressources
Humaines

Recouvrement
Créances
Douteuses

Recouvrement
créances
Radiées

Back Ofﬁce
Aence

Responsable
Formation

SIG

Services
Généraux et
Support
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Les trois collaborateurs les plus anciens de ACME
10 ANS DE COLLABORATION
Jean Théophile Joseph

Marquise R. Janvier

Jean Saintima Saint Fleur

Directeur Administratif et
Comptable

Directrice Régionale Sud

Directeur de Crédit
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ACME dans
Le Secteur de la
Micro Finance

Marie Michèle Lefèvre ( Sapibon ) Cliente de ACME depuis 1998

APPORT ÉCONOMIQUE

ACME dans
le Secteur de la Microﬁnance
Des clientes en parlent
LOUIS MARIE ANASTHASIE
Louis Marie Anasthasie, dite Tazou, est dans le commerce depuis l’âge de 12 ans. Sa quête d’argent
pour agrandir son commerce l’a conduite, en 1998, à ACME. ACME faisait encore ses premières
armes. Elle a été la première à avoir bénéﬁcié d’un prêt de 10 000 gourdes.
Aujourd’hui, Tazou, est propriétaire de trois entrepôts au « Marché million », au cœur du marché
Hyppolite. Elle effectue ses achats à Curaçao, Panama et aux États-Unis. Son commerce est constitué surtout de vêtements. Elle bénéﬁcie auprès de ACME d’un crédit de 1 500 000 gourdes. Elle
est la première à avoir accès à un tel montant.
Elle s’attache à ACME, malgré les sollicitations d’autres institutions de micro crédit. Elle explique
son attachement à ACME par le fait qu’il est le premier organisme à lui accorder un crédit.
À part les frais de dossiers, elle n’a rien à reprocher à ACME. Son expérience avec ACME est surtout
marquée par la patience et la compréhension des agents de crédit ayant travaillé sur son dossier.

MARIE IVANE JEROME SAINT FLEUR
Depuis 1989, Marie Ivane Jérôme Saint-Fleur est au marché Hyppolite. Auparavant, elle vendait des
tissus et des vêtements. Aujourd’hui, son commerce est constitué de chaussures achetées aux ÉtatsUnis et au Panama. Elle effectue des prêts à ACME depuis le démarrage de l’institution. Elle se souvient encore de Germaine, l’agent de crédit qui l’avait invitée à solliciter un prêt à ACME.
Son premier prêt était 10 000 gourdes. Aujourd’hui, il s’élève à 200 000 gourdes. Elle dit préférer
ACME aux « ponya ». « Je l’apprécie », s’exclame t-elle pour exprimer ses sentiments vis-àvis de
l’entreprise de micro crédit.
Marie Ivane Jérôme Saint-Fleur n’a rien à reprocher à ACME. Elle se plaint en revanche des complications rencontrées au niveau de la douane. Ce qui retarde l’écoulement de ses produits.
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CLAIRCIA SAINT-JEAN
Claircia Saint-Jean a démarré dans le commerce en 1989. À l’époque, elle compilait travail en
« factory » et commerce. Elle vendait des tissus et des sous-vêtements. Au départ, son commerce
représentait 12 500 gourdes. Aujourd’hui, 200 000 gourdes.
Après la fermeture de l’usine où elle travaillait, elle s’est consacrée uniquement au commerce. Là,
elle construit sa maison et prend soin de sa famille. Elle fait partie du bon nombre de femmes haïtiennes chefs de famille ; son mari ne travaille pas.
Le premier prêt de Claircia Saint-Jean à ACME était de 4 000 gourdes. Aujourd’hui, ce chiffre
s’élève à 125 000 gourdes. C’est elle qui est réticente à augmenter son crédit.
Claircia Saint-Jean est toujours satisfaite de ses relations avec les agents de crédit de ACME,
marquées par la convivialité.

MICHELINE CHARLESTINE
Micheline Charlestine a vingt ans dans le
commerce. Elle a débuté dans le commerce de
quincaille à Pétion-Ville avec environ 25 000
gourdes. Aujourd’hui, elle a un dépôt au marché
Hyppolite et ne peut pas chiffrer la valeur de son
investissement. Elle achète ses produits à Curaçao
et au Panama.
Le premier prêt de Micheline à ACME date de dix
ans et ne dépassait pas 5 000 gourdes. Aujourd’hui,
le montant de son prêt cent fois supérieur.
À côté de ACME, Micheline reçoit des crédits
d’une autre institution. Elle a fait la part des choses. Elle s’est gardée de valoriser l’une par rapport
à l’autre.
Micheline Charlestine souhaite une baisse du taux d’intérêt sur les prêts et que ACME intervienne
auprès de la douane pour améliorer les services offerts.
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MARIE ROSANIE NAZAIRE
Marie Rosanie Nazaire est entrée dans le commerce de valises à la rue des Fronts-Forts en 1996.
À l’époque, son investissement était d’environ
10 000 gourdes. Aujourd’hui, elle ne peut pas
l’évaluer. Vers la ﬁn de la même année, elle a reçu
son premier prêt de 7 500 gourdes de ACME.
Son prêt aujourd’hui, à ACME, est de 100 000
gourdes.
L’Opération Bagdad qui a bouleversé la zone,
en 2004, ne l’avait pas empêchée de rouvrir son
commerce régulièrement. Elle risquait sa vie, alors
que les activités étaient complètement au ralenti.
Elle avait l’obligation de s’y rendre régulièrement,
parce que c’est là qu’elle devait trouver à manger
pour sa famille. C’est grâce au commerce, nous
dit-elle, qu’elle a construit sa maison.
Elle juge « normales » ses relations avec ACME. Son seul problème reste les frais de dossier. Malgré
tout, elle compte augmenter son crédit.

MARIE CHRISTINA ESMENA
Marie Christina Esmena est aujourd’hui âgée de 46 ans. Elle est dans le commerce depuis 1988.
Au départ, elle vendait des produits alimentaires. Aujourd’hui, elle vend des valises à la Rue des Fronts-Forts et
achète ses marchandises des grossistes du marché Hyppolite. Elle ne se rappelle pas la somme avec laquelle elle
avait démarré ; elle ne peut non plus évaluer la valeur de son commerce aujourd’hui.
Marie Christina Esmena garde en souvenir ses premiers contacts avec ACME. C’était en 1996, elle venait juste
d’enfanter. Son commerce étant en baisse, elle ne savait où solliciter un prêt. Une amie lui a conseillé ACME
dont elle est cliente depuis.
Son premier prêt était de 7 500 gourdes. Aujourd’hui, il est de 80 000 gourdes. Dans les jours qui
viennent, elle compte demander 100 000 gourdes.
Marie Christina Esmena dit apprécier tous les services offerts par ACME.

RAPPORT DES 10 ANS ACME

19

APPORT ÉCONOMIQUE

ANGELA PÉTIOTTE
Angela Pétiotte est dans le commerce depuis son adolescence. Elle vend des souliers à la Place de la
Cathédrale depuis vingt ans. Son mari également est dans la vente des souliers, à la rue des Casernes.
Elle se rappelle du temps où l’on pouvait intégrer le commerce avec un fond de démarrage de 250,
500 gourdes. Elle se plaint de la cherté de la vie d’aujourd’hui.
Angela Pétiotte ne se souvient pas de l’année où elle a eu son premier prêt à ACME qui était de 9 000
gourdes. Aujourd’hui, son prêt est de 100 000 gourdes pour un commerce évalué à 300 000 gourdes.
Angela Pétiotte fait partie de celles qui ont peur d’augmenter leur crédit.
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Les Services
de ACME

INTRODUCTION

Les Directeurs régionaux et le Directeur de Crédit ACME

GESTION GLOBALE

Les Services de ACME

A

CME offre ses services de crédit dans 14 agences dont douze réparties dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les prêts octroyés permettent aux clients d’augmenter le volume
de leur activité et conséquemment leur rentabilité.

Les clients de ACME appartiennent aux secteurs de la production, du commerce et des services. Les
sous-secteurs touchés sont : la quincaillerie, les vêtements, la couture, l’ébénisterie, la ferronnerie,
la cordonnerie, la restauration, l’artisanat et la transformation des produits alimentaires. Parmi ses
clients, on retrouve des détaillants, des bouquinistes, des quinquailleries, des vendeurs de matériaux
de construction, de produits alimentaires, de boissons gazeuses, de vêtements, etc. La clientèle est
constituée à date à 69 % de femmes. Les clients qui veulent bénéﬁcier d’un crédit doivent posséder
une activité située à un emplacement ﬁxe, et le prêt reçu ne peut représenter plus de 60 % de leurs
fonds de roulement.

ACME OFFRE CINQ PRODUITS DE CRÉDIT
CRÉDIT

MONTANT ET TERMES

1

Le prêt Traditionnel

1 000 à 75 000 gourdes

2

Le prêt Bouquiniste

Saisonnier, terme maximal autorisé : 4 mois

3

Le Gros prêt

À partir de 250 000 gourdes

4

Le prêt Projet Spécial de Gheskio

En fonction de la capacité de gestion du client

5

Le prêt Maraîcher

2 000 à 50 000 gourdes

RAPPORT DES 10 ANS ACME
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1

PRÊ
PR
ÊT TRADITIONNEL

L’appellation « traditionnel » vient du fait que c’est le premier type de prêt qui a été octroyé par
ACME au début de ses activités.
Le montant des prêts varie entre 1 000 et 75 000 gourdes pour le premier. Selon la politique en
vigueur, le montant maximal des prêts initiaux et le pourcentage maximal d’augmentation pour les
prêts subséquents sont révisés régulièrement et s’adaptent à l’évolution de l’activité de nos clients
et au coût de la vie.
Le terme maximal autorisé est de huit mois pour le commerce et de quinze mois pour la production
et les services. La période de grâce n’est pas autorisée. Le prêt est amorti par des mensualités égales.
Généralement, les prêts traditionnels sont avalisés par un tiers capable d’assumer sans difﬁcultés
le service de la dette (capital et intérêts) à la place du débiteur. Cette tendance tend à diminuer
avec l’expérience acquise avec les clients et dans beaucoup de cas, « l’avaliseur » sert beaucoup plus
comme une référence.
Les très petits clients (moins de 5 000 gourdes) sont dispensés de cette exigence.

2

PRÊ
PR
ÊT BOUQUINISTE

Les bouquinistes achètent des livres usagés à la fermeture des classes en juin pour les revendre à la
réouverture en septembre. Ils vendent aussi des livres neufs et des polycopiés.
Ce type de prêt est saisonnier. Le terme maximal autorisé est de quatre mois. Généralement, le prêt
est décaissé entre le 15 mai et le 3 juin et est remboursé à la ﬁn du mois de septembre en un seul
versement. Aujourd’hui, d’anciens bouquinistes démarchent des nouveaux et servent de référence
pour ces derniers, ce qui a créé une certaine solidarité au niveau de ce secteur d’activités.

3

GROS PRÊ
PRÊT

Le montant minimal pour ce type de prêt est de 250 000 gourdes. Pour accéder à ce prêt, il faut
être client de ACME et avoir déjà bénéﬁcié d’au moins trois prêts remboursés. Les frais de dossiers
sont réduits.
La durée du prêt est de quatre à dix mois avec principal et intérêt remboursables mensuellement.
Le plus gros client de ACME bénéﬁcie aujourd’hui d’un prêt de 1 500 000 gourdes. Il fabrique des
« SAPIBON », sorte de glaces vendues dans les rues.
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4

PRÊ
PR
ÊT GHESKIO

Depuis juin 2004, ACME a introduit un nouveau produit par le biais d’un projet spécial avec les
Centres Gheskio et supporté par la Fondation Mérieux. Ce prêt vise des personnes affectées par le
VIH qui suivent la trithérapie et a pour objectif de redonner une activité rentable à ce groupe de
séropositifs. L’existence d’une activité commerciale courante n’est pas nécessaire. Le fonds de roulement n’est donc pas le critère principal au premier prêt.
Le montant à octroyer dépendra de l’évaluation de la capacité de gestion du client, de son expérience et ou non dans une activité commerciale ou de production. La durée du prêt est de quatre
à dix mois avec capital et intérêt remboursables mensuellement. Un mois de grâce est accordé, le
temps que ces clients commencent à s’installer et à faire fonctionner l’activité.
Ces clients sont référés par les Centres Gheskio et suivent une formation de deux jours avant l’étude
de leur dossier et l’octroi de crédit.

5

PRÊ
PR
ÊT MARAÎCHER

Le prêt maraîcher est destiné aux activités agricoles. Il sert à acquérir des intrants (semences et
engrais) et à faciliter l’écoulement des produits au marché. Il permet à l’agriculteur de constituer
un fonds pour l’exploitation de son activité. ACME teste ce projet pilote depuis octobre 2006 dans
deux agences : Pétion-Ville et Croix-des-Bouquets.
Le temps de maturité ou de récolte est de trois mois. Pour cela, la durée maximale du prêt à ACME
est de cinq mois. Le montant accordé est de 2 000 à 50 000 gourdes. Le remboursement se fait en
une tranche unique ou en deux tranches, avec/ou plus de 50 % pour la première tranche après trois
mois et la balance, à l’échéance. Les intérêts et les frais de dossiers sont retenus à la source. Ce prêt
est avalisé par un tiers. La visite préalable du domicile du demandeur est obligatoire et ce dernier
doit être très connu dans sa zone comme cultivateur.
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La Gestion Financière
de ACME

GESTION FINANCIÈRE

La Gestion Financière
de ACME

D

ans ce chapitre, nous parlerons des principes de gestion ﬁnancière de ACME par rapport
aux risques de crédit et des résultats ﬁnanciers. Les tableaux donnant les principaux indicateurs ﬁnanciers de ACME, des graphiques sur leur évolution et sur la structure du bilan
se trouvent en annexe.

LA GESTION DES RISQUES
ACME a su gérer avec doigté les risques majeurs liés au secteur de la micro ﬁnance, à savoir le risque
de liquidité, le risque de taux d’intérêt, le risque de change pour des institutions ayant des emprunts
en devises et le risque de non-remboursement.

RISQUE DE LIQUIDITÉ
ACME s’est évertuée à gérer sa liquidité de manière à rentabiliser ses avoirs au maximum. Ainsi, bien
que disposant de peu d’avoirs liquides, les investissements à court terme sont effectués selon un calendrier permettant leur mobilisation sans coûts ni délais importants.
ACME a toujours anticipé ses besoins en liquidité et négocie plusieurs années avant en fonction des
projections. Ainsi, au 30 juin 2007, ACME disposait de ressources ﬁnancières nécessaires pour couvrir
le prochain exercice.
Grâce à ces pratiques de saine gestion, ACME a pu inspirer conﬁance aux bailleurs de fonds nationaux
et internationaux et bénéﬁcier du concours ﬁnancier nécessaire au développement de son activité.

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT
ACME dispose, au niveau des banques locales, de facilités de crédit, sous forme de lignes, garanties en
partie par des lettres de crédit ou des dépôts à terme. Ces facilités ﬂuctuent en fonction des taux du
marché. ACME, de son côté effectue des prêts à court terme qui lui permettraient de réagir par rapport
à un changement brusque des taux d’intérêt des banques. Les taux d’intérêt pratiqués par ACME sont
égaux ou en dessous de ceux pratiqués sur le marché de la micro ﬁnance en Haïti, ce qui lui donne
une marge pour augmenter au besoin ses taux créditeurs.
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RISQUE DE CHANGE
ACME n’encourt pas de risque de change avec les
emprunts effectués en devises ; ceux-ci sont gardés
en dépôts dans les banques et utilisés pour avoir des
prêts en monnaie locale. Des montants en devises
détenus par ACME servent aujourd’hui de garantie
pour certains emprunts. Ils représentent moins de
5 % de nos actifs et seront bientôt convertis, ce qui
fera disparaître complètement le risque de change, si
minime soit-il.
Le risque de non-remboursement est le risque le plus
important dans les activités de micro crédit en raison
de la vulnérabilité de la clientèle et aux chocs, tant
politiques qu’économiques. Le secteur de la micro
ﬁnance a été, dès la création des premières institutions, exposé à ces chocs qui se sont aggravés à partir
des années 2000. La clientèle de ACME, comme
celle de toutes les autres institutions du secteur, a
été exposée aux risques socio- politiques caractérisés
souventes fois par les incendies, le vol, les pillages
mettant en péril tout son patrimoine.
Malgré ces situations, les clients de ACME ont gardé
un bon comportement et ceci, ajouté aux efforts
déployés par le service de recouvrement mis en place
depuis les événements de 2004 et au suivi rapproché
des agents de crédit, a permis à ACME de garder
un taux de remboursement appréciable et un portefeuille à risque >30 jours contrôlé. ACME continue
ses efforts pour améliorer la gestion de ses risques
sans remettre en cause la poursuite de sa mission qui
est d’accompagner les micro entrepreneurs.
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ACME: EVOLUTION DE LA QUALITÉ DU PORTEFEUILLE
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LES RÉSULTATS FINANCIERS
Les résultats ﬁnanciers sont toujours positifs et
croissants mais ACME reste confrontée à un ratio
de coûts opérationnels élevés et qui dépassent la
moyenne dû secteur. Ceci est du en grande partie à la taille moyenne des prêts qui n’a pas suivi
l’évolution de l’inﬂation contrairement aux coûts.
Le graphe ci-dessous reﬂète l’évolution des coûts
opérationnels par rapport au portefeuille.

ACME - EFFICIENCE
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AUDIT EXTERNE

Les Audits Externes
Audit Externe - Rating

D

epuis l’exercice 2000 – 2001, ACME a démarré son processus d’audit externe avec une
ﬁrme agréée, « Pierre André Guillaume et associés » (PAGS) qui a conduit le premier audit
et le tableau suivant résume les audits réalisés ainsi que les ﬁrmes réalisatrices.

AUDITS ET VÉRIFICATIONS
Exercice

Firme

2000 – 2001

Pierre-André Guillaume et Associés (PAGS)

2001 – 2002

Pierre-André Guillaume et Associés (PAGS)

2002 – 2003

Pierre-André Guillaume et Associés (PAGS)

2003 – 2004

Cabinet Mérové-Pierre et Associés

2004 – 2005

Cabinet Mérové-Pierre et Associés

2005 – 2006

Cabinet Mérové-Pierre et Associés

ACME a aussi commandé en 2002 une évaluation de ses performances par une ﬁrme internationale
de notation agréée par la CGAP (Consultative Group to Assist the Poor). La Microﬁnanza, ﬁrme
italienne d’évaluation de la micro ﬁnance a gagné l’appel d’offre et a, depuis, réalisé quatre évaluations pour ACME dont le résumé de la dernière est reproduit à la page 42.

RAPPORT DES 10 ANS ACME

35

AUDIT EXTERNE

36

RAPPORT DES 10 ANS / ACME

AUDIT EXTERNE

RAPPORT DES 10 ANS ACME

37

AUDIT EXTERNE

38

RAPPORT DES 10 ANS / ACME

AUDIT EXTERNE

RAPPORT DES 10 ANS ACME

39

AUDIT EXTERNE
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Appartenance au Réseau
Les afﬁliations

L

e respect de ses principes a permis à ACME d’intégrer quelques-uns des plus grands réseaux
d’institutions de micro ﬁnance à l’échelle nationale et internationale. ACME est membre de :

ANIMH
Association Nationale des Institutions de Micro
Finance d’Haïti (ANIMH)
Ce réseau, formé en 2002, regroupe 17 institutions haïtiennes
non coopératives de micro ﬁnance et comprend des associations,
des fondations, des banques, des sociétés de droit privé, des ONG.
ACME est membre fondateur de l’ANIMHet occupe depuis plus
de trois ans la présidence du Conseil d’Administration.
L’ANIMH publie périodiquement une lettre d’information
sur l’évolution du secteur de la micro ﬁnance et trimestriellement les indicateurs de performance des institutions
membres. Ces données sont visibles aux adresses suivantes :
www.animhaiti.org, Email : info@animhaiti.org

MIX
Le Microﬁnance Information Exchange (MIX)
Ce réseau est l’un des endroits où s’échangent les informations
entre les différents acteurs de la micro ﬁnance (praticiens, institutions, ﬁnanciers, bailleurs, investisseurs). Il regroupe 1010 institutions de micro ﬁnance, 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.
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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 micro ﬁnance.
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
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Prix CGAP de la transparence ﬁnancière
Une seule IMF francophone sauve l’honneur !
Le CGAP vient de présenter les vainqueurs du Prix CGAP de la transparence ﬁnancière 2004.
Financiera Compartamos (Mexique) qui a présenté ses états ﬁnanciers en totale
conformité avec les standards internationaux de rapports ﬁnanciers a été particulièrement félicitée et récompensée et elle obtient le premier prix.
Ce premier Prix de la transparence ﬁnancière constitue un événement important dans
le développement du secteur de la microﬁnance. Il contribue à aider le grand public à
mieux comprendre les performances des institutions de microﬁnance et, partant, favorisent la construction de systèmes ﬁnanciers inclusifs pour les pauvres.
Les dossiers des institutions retenues ont été examinés et évalués selon leur conformité aux standards internationaux de comptabilité et à ceux spéciﬁques au secteur de
la microﬁnance tels qu’énoncés dans les Directives du CGAP pour la présentation des
états ﬁnanciers des institutions de microﬁnance.
Environ 150 institutions de microﬁnance provenant de 48 pays ont participé au Prix
2004. Parmi elles, 110 ont rempli les conditions d’admission. Une seule institution
francophone fût récompensée, il s’agit de l’Association pour la Coopération avec la
Micro Entreprise (ACME) à Haïti.
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Les Perspectives
d’Avenir

Sinior Raymond, Directeur Exécutif

PERSPECTIVES

Les Perspectives d’Avenir
Le Directeur Exécutif en parle

A

près dix ans d’accompagnement des micro entrepreneurs, ACME compte aujourd’hui plus
de dix huit mille clients, ce qui constitue un pourcentage très important au niveau du nombre de micro entrepreneurs bénéﬁciant de services ﬁnanciers en Haïti.

Au cours de ces dix ans, ACME a également
conﬁrmé sa présence dans la zone métropolitaine avec 12 agences. Les perspectives d’avenir
de ACME vont donc obligatoirement dans le
sens du renforcement des activités qui lui ont
permis de jouer son rôle dans le secteur de la
micro ﬁnance, du développement de nouvelles
approches pour faire face à l’évolution et aux
besoins de ses clients et aussi du renforcement de
ses capacités opérationnelles en vue d’améliorer
le processus d’octroi avec un délai de réponse
toujours plus court.
ACME doit aussi perpétuer cette attitude de
transparence adoptée dès le début et qui a
suscité l’appréciation des partenaires ﬁnanciers
locaux et internationaux, des institutions sœurs
et des réseaux dont elle est membre.
La stratégie de développement à moyen terme
adoptée est construite autour des axes suivants :

1 La mise en place de la structure
nécessaire pour atteindre 30 000clients
dans la zone métropolitaine
Le volet du plan stratégique baptisé « ACME
30 000 » donne une indication sur la structure
à mettre en place pour desservir efﬁcacement au
moins 30 000 clients dans la zone métropolitaine. Cette structure décrit en détails le nombre

d’agences, le nombre d’employés, les besoins en
ﬁnancement, le paquet technologique nécessaire
pour atteindre cet objectif.
Cet objectif mis en place avec la participation des
employés à tous les échelons de la hiérarchie est
approuvé par le Conseil d’Administration et est
en cours de réalisation. Il devrait être atteint à la
ﬁn de 2009.

2 L’expansion géographique
Suite à l’expérience acquise dans l’accompagnement
des micro entrepreneurs dans la zone métropolitaine, la Direction exécutive, avec l’autorisation du
Conseil, a démarré le processus d’expérimentation
régionale avec l’ouverture d’une agence pilote à
Léogâne. Cette expérience s’étant révélée concluante, une autre agence a été ouverte à PetitGoâve en avril 2007. Aujourd’hui, la région sud,
y compris le Département des Nippes, constitue
un objectif phare de la stratégie d’expansion à
court terme. Notre expansion géographique se
poursuivra dans d’autres départements du pays
pour en couvrir la totalité à long terme, et notre
stratégie sera axée sur des ouvertures dans des
villes secondaires contrairement à la situation
actuelle où toutes les institutions ﬁnancières se positionnent dans les chefs-lieux de département. Cette
perspective de couverture nationale bénéﬁciera de
la structure utilisée actuellement pour desservir nos
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clients dans la région de Port-au-Prince. À la ﬁn de
l’année 2009, le portefeuille de ACME en province
devrait être 10 000 clients.

3 Acquisition d’un système
d’information et de Gestion (SIG) adapté
à nos besoins
Aujourd’hui, ACME dispose d’un SIG performant qui répond à ses besoins et qui permet
de satisfaire les demandes de ses partenaires.
Elle dispose aussi d’un paquet technologique
permettant d’avoir en temps réel toutes nos
données avec toutefois un léger décalage dû à
des limitations dans le système. Pour optimiser
cet investissement combien important et pour
un meilleur contrôle des opérations, un appel
d’offres a été lancé pour l’acquisition d’un
logiciel disposant des capacités sufﬁsantes pour
poursuivre nos opérations actuelles et aussi de
la ﬂexibilité nécessaire au développement des
produits ﬁnanciers adaptés aux besoins de nos
clients dans la zone métropolitaine. La décision
sera prise avant la ﬁn de l’automne 2007.

4 La constitution d’un Département pour
le suivi de la clientèle et du marché
Ce département permettra une meilleure connaissance des clients actuels et potentiels permettant
l’anticipation de leurs besoins. La tâche première
de cette direction sera d’effectuer des études aﬁn
de donner à la direction exécutive des indications
sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer
le service à la clientèle, développer les produits
adaptés et traduire dans les faits les objectifs ﬁxés
par le Conseil d’Administration.
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5 L’évolution de la structure légale
Depuis son existence, ACME a fonctionné comme
une association sans but lucratif avec tous les
manquements de la législation haïtienne par rapport au statut des associations. Ce vide légal n’a
pas toutefois entamé la volonté des dirigeants
de ACME de mettre en place une gouvernance
ﬁable, responsable et respectueuse des principes
établis ainsi que des normes d’éthique et de transparence en matière de gestion opérationnelle.
Le fonctionnement et les structures de ACME
s’apparentent à ceux des sociétés établies et ne diffèrent que dans la mission et les objectifs.
Pour supporter les objectifs ambitieux déﬁnis dans
les perspectives d’avenir, raffermir la gouvernance
et renforcer davantage les méthodes de fonctionnement avec l’apport de l’expérience de nouveaux partenaires, Le Conseil d’Administration a
initié un processus de dialogue avec des investisseurs institutionnels ayant des missions se rapprochant de ceux de ACME pour une refonte
institutionnelle de la société. Cette transformation
est envisagée également dans l’optique de rassurer
davantage nos partenaires banquiers qui sont les
principaux créanciers de ACME, et de ﬁdéliser
ses cadres et employés par une meilleure intégration. Cette perspective ne changera en rien la mission de ACME qui est d’accompagner les micro
et petits entrepreneurs. Cet objectif restera notre
boussole dans toutes les discussions.
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Annexe Statistique

ANNEXE

Principaux indicateurs de ACME 1997 - 2007
Bilan
Disponibilités
Investissements à court terme
Encourt net de prêts
Encours brut de prêts
(Provisions pour prêts irrécouvrables)
Autres comptes à recevoir et actifs
Immobilisations - valeur nette
Total de l’Actif
Emprunts à des taux subventionnés
Emprunts à des taux de marché
Total des emprunts
Intérêts à Payer
Comptes créditeurs et autres dettes
Total des dettes
Subventions exercice en cours
Suventions Accumulées Exercices
précédents
Suventions Totales
Surplus d’opérations exercices en cours
Surplus accumulés exercices précédents
Surplus d’opérations total
Réserves
Total des fonds propres
Total passifs et fonds propres

Etat des Résultats
Produits ﬁnanciers
Produits du portefeuille
Intérêts reçus sur prêts
Frais & commissions sur prêts
Produits sur placements / Investissements
Charges ﬁnancières
Résultat ﬁnancier
Provisions pertes sur prêts nets
Provisions pertes sur prêts
Recouvrement de prêts radiés
Charges d’exploitation
Charges de personnel
Charges administratives
Loyer et charges
Dépréciation et amortissement
Autres charges administratives
Résultat opérationnel
Produits non opérationnels
Subventions
Résultat net après subventions
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1998

1999

2000

2001

124,408
6,214,629
6,409,445
194,816
170,376
413,732
6,923,145
3,510,184
3,510,184

144,543
9,433,492
10,319,935
886,443
140,274
762,021
10,480,331

350,474
3,325,000
9,148,506
10,770,281
1,621,775
245,457
855,338
13,924,774

174,292
3,684,476
2,612,000

5,878,902
5,878,902
157,689
271,235
6,307,826
792,983

4,741,750
4,741,750
1,322,723
6,064,473
3,679,676

121,978
3,325,000
18,385,666
19,149,764
764,098
333,576
1,939,916
24,106,135
9,190,054
9,190,054
671,742
9,861,796
1,731,442

601,807

3,213,807

4,006,790

7,686,466

3,213,807
24,863
24,863

4,006,790
140,853
24,863
165,716

7,686,466
8,120
165,716
173,835

3,238,669
6,923,145

4,172,505
10,480,331

7,860,301
13,924,774

9,417,908
1,327,596
173,835
1,501,431
3,325,000
14,244,339
24,106,135

1998

1999

2000

2001

1,758,455
1,625,938
821,392
804,546

4,637,349
4,438,938
2,900,751
1,538,187

5,783,012
5,588,061
3,894,708
1,693,353

8,575,937
8,147,552
5,624,966
2,522,586

132,517

198,411

194,951

428,385

161,173
1,597,282
223,316
223,316

551,662
4,085,687
1,306,632
1,403,890
97,258
2,663,294
1,636,797
1,026,497
724,190
126,890
175,416
115,761
115,761

658,353
5,124,658
1,250,402
1,390,685
140,283
3,849,838
2,246,730
1,603,108
1,078,250
203,390
321,469
24,419
24,419

1,573,805
7,002,132
765,584
1,086,181
320,597
5,602,142
3,535,429
2,066,712
1,526,327
254,000
286,385
634,406
693,190
1,327,596

1,358,443
805,962
552,481
392,408
67,575
92,499
15,522
15,522

ANNEXE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

613,083
4,025,000
38,069,683
39,060,711
991,029
380,769
2,162,710
45,251,244
17,710,647
17,710,647

444,239
15,334,048
65,287,338
67,407,403
2,120,066
940,917
3,658,300
85,664,841

1,043,517
21,899,442
113,950,033
120,996,160
7,046,128
2,594,697
4,285,910
143,773,600

4,086,300
24,351,219
120,642,889
128,982,405
8,339,516
2,545,865
5,659,474
157,285,747

68,170,318
68,170,318
3,142,353
71,312,671
9,404,759

55,829,017
55,829,017

4,171,909
90,664,991
260,620,368
276,981,382
16,361,014
4,372,685
13,981,662
373,811,615
0
228,965,159
228,965,159

1,414,45 9
19,125,105
5,827,959

38,403,741
38,403,741
1,419,466
39,823,206
7,213,928

2,413,465
61,497,170
187,357,648
195,543,695
8,186,047
2,736,380
11,890,179
265,894,842
143,021,244
143,021,244

9,064,563
64,893,580

9,496,051
152,517,295

9,105,798
238,070,958

9,417,908

15,245,867

22,459,795

31,864,554

31,864,554

31,864,554

15,245,867
5,353,840
1,501,431
6,855,271
4,025,000
26,126,138
45,251,244

22,459,795
7,636,241
4,585,328
12,221,570
11,160,270
45,841,635
85,664,841

31,864,554
22,318,474
5,863,552
28,182,026
12,414,349
72,460,929
143,773,600

31,864,554
19,090,093
24,369,930
43,460,023
17,067,590
92,392,167
157,285,747

31,864,554
20,985,380
52,127,613
73,112,993
8,400,000
113,377,547
265,894,842

31,864,554
22,738,060
72,738,043
95,476,103
8,400,000
135,740,657
373,811,615

2002

2003

2004

2005

2006

2007

19,445,565
18,755,354
13,601,481
5,153,872

34,438,983
33,262,721
25,246,149
8,016,572

76,901,063
74,261,924
59,578,527
14,683,397

88,786,151
85,141,321
69,148,308
15,993,013

119,153,181
119,142,797
95,644,508
23,498,289

185,922,553
177,330,417
143,892,353
33,438,064

690,211

1,176,262

2,639,138

3,644,830

10,384

8,592,137

2,753,753
16,691,812
1,033,148
1,480,260
447,112
10,654,909
6,563,285
4,091,624
2,752,418
747,722
591,485
5,003,755
169,604
144,090
5,317,449

4,488,113
29,950,869
3,669,662
4,066,477
396,815
19,695,953
11,478,246
8,217,707
5,576,665
982,500
1,658,542
6,585,255
322,676
728,308
7,636,239

12,745,274
64,155,789
8,250,045
8,996,579
746,534
34,511,629
20,133,139
14,378,490
9,251,831
1,425,972
3,700,686
21,394,115
(66,909)
991,268
22,318,474

13,524,402
75,261,749
11,930,766
13,023,100
1,092,334
47,252,029
28,982,783
18,269,246
3,271,360
1,764,384
13,233,502
16,078,954

15,169,852
103,983,329
9,897,386
12,879,027
2,981,641
76,902,123
46,263,633
30,638,490
5,521,692
4,008,945
21,107,853
17,183,820

37,222,831
148,699,722
16,518,475
20,380,137
3,861,663
112,019,803
73,555,043
38,464,759
4,701,374
5,998,172
27,765,214
20,161,444

3,011,139
19,090,093

3,801,560
20,985,380

2,576,615
22,738,060
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Principaux indicateurs de ACME 1997 - 2007 (suite)
Autres Informations

Nombre de prêts décaissés pour la
période
Nombre cumulé de prêts décaissés
Valeur des prêts décaissés pour la période
Valeur cumulée des prêts décaissés
Nombre de prêts actifs
Valeur des prêts actifs
Valeurs des prêts à risque > 30J
Valeur des prêts radiés
Effectif agent de crédit productif
Effectif personnel ACME
Taux d’inﬂation

1998

1999

2000

2001

1,807

2,912

3,174

3,878

1,807
13,066,516
13,066,516
1,193
6,409,445
407,950
28,500
6
8
10.91%

4,719
21,713,567
34,780,083
1,979
10,319,935
1,501,147
740,763
8
10
8.12%

7,893
22,266,081
57,046,164
2,447
10,770,281
2,018,516
1,395,890
9
13
11.49%

11,771
41,484,420
98,530,584
2,501
19,149,764
1,247,393
1,943,858
12
22
16.71%

Produits D’exploitation

1998

1999

2000

2001

Ratio des produits ﬁnanciers
Marge bénéﬁciaire
Rendement nominal du portefeuille brut
Rendement réel du portefeuille brut
Charges d’Exploitation
Ratio de charges totales
Ratio de charges ﬁnancières
Ratio dotations aux provisions
Ratio charges d’exploitation
Ratio charges de personnel
Ratio charges administratives
Efﬁcience
Ratio de charges d’exploitation au
portefeuille
Ratio de charges de personnel au
portefeuille
Coût par emprunteur
Coût par unité d’argent prêté
Auto-sufﬁsance opérationnelle
Auto-sufﬁsance ﬁnancière

25.4%
0.9%
25.4%
13%
1998
50.4%
4.7%
6.5%
39.2%
23.3%
16.0%
1998

53.3%
2.5%
53.1%
42%
1999
52.0%
6.3%
15.0%
30.6%
18.8%
11.8%
1999

47.4%
0.4%
53.0%
37%
2000
47.2%
5.4%
10.2%
31.5%
18.4%
13.1%
2000

45.1%
7.4%
54.5%
32%
2001
41.8%
8.3%
4.0%
29.5%
18.6%
10.9%
2001

42.4%

31.8%

36.5%

37.4%

25.1%

19.6%

21.3%

23.6%

1,139
10.4%
100.9%
100.8%

1,679
15.3%
102.6%
102.5%

1,740
17.5%
100.4%
100.3%

2,264
17.6%
108.0%
107.8%

1998
149
199
1998
6.4%

1999
198
247
1999
14.5%
10.0%
7.2%
87.0%
22.7

2000
188
272
2000
18.7%
5.8%
13.0%
61.9%
9.9

2001
114
208
2001
6.5%
3.4%
10.2%
61.4%
33.0

Productivité
Emprunteurs par effectif du personnel
Emprunteurs par agent de crédit
Risques et Liquidité
Portefeuille à risques > 30 Jours
Taux de perte sur décaissement
Taux de perte sur prêts
Taux de couverture du risque
Ratio de liquidité générale
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0.4%
54.7%
37.3
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

6,740

8,880

9,615

12,116

18,374

31,102

18,511
94,351,400
192,881,984
4,283
39,060,711
1,750,464
1,253,330
20
31
8.41%

27,391
155,661,475
348,543,459
4,600
67,407,403
3,248,457
2,929,183
30
69
41.66%

37,006
305,630,430
654,173,889
6,435
120,987,827
10,065,897
3,906,211
50
82
24.08%

49,123
349,145,500
1,003,319,389
7,281
127,049,550
11,602,807
11,729,711
55
125
14.47%

67,497
505,420,200
1,508,739,589
11,216
192,440,795
10,232,558
13,032,496
65
167
13.05%

98,599
761,201,450
2,269,941,039
17,501
276,981,382
20,451,268
12,171,869
91
220
9.1

2002

2003

2004

2005

2006

2007

56.1%
25.7%
64.4%
52%
2002
41.6%
7.9%
3.0%
30.7%
18.9%
11.8%
2002

52.6%
19.1%
62.5%
15%
2003
42.6%
6.9%
5.6%
30.1%
17.5%
12.6%
2003

67.0%
27.8%
78.8%
44%
2004
48.4%
11.1%
7.2%
30.1%
17.5%
12.5%
2004

59.0%
18.1%
68.7%
47%
2005
48.3%
9.0%
7.9%
31.4%
19.3%
12.1%
2005

56.3%
14.4%
74.6%
54%
2006
48.2%
7.2%
4.7%
36.3%
21.9%
14.5%
2006

58.1%
10.8%
75.6%
-83%
2007
51.8%
11.6%
5.2%
35.0%
23.0%
12.0%
2007

36.6%

37.0%

36.6%

38.1%

48.1%

47.7%

22.6%

21.6%

21.4%

23.4%

29.0%

31.3%

3,141
15.7%
134.6%
134.5%

4,435
15.8%
123.6%
123.0%

6,255
15.0%
138.5%
138.2%

6,890
14.4%
122.1%
121.9%

8,315
18.0%
116.9%
116.7%

7,802
17.7%
112.2%
105.7%

2002
138
214
2002
4.5%
2.5%
3.2%
59.0%
30.5

2003
67
153
2003
4.8%
3.9%
4.3%
113.0%
57.8

2004
78
129
2004
8.3%
5.3%
3.2%
82.0%
44.4

2005
58
132
2005
9.1%
3.9%
9.2%
102.8%
16.7

2006
67
173
2006
5.3%
2.8%
6.8%
96.7%
26.7

2007
80
192
2007
7.4%
3.3%
4.4%
80.8%
39.5
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Structure du bilan en %

Actifs
Disponiblités
Investissements à court
terme
Autres Actifs
Encours prêts nets
Immobilisations

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.80

1.38

2.52

0.51

1.35

0.52

0.73

2.60

0.91

1.12

-

-

23.88

13.79

8.89

17.90

15.23

15.48

23.13

24.25

2.46
89.77
5.98

1.34
90.01
7.27

1.76
65.70
6.14

1.38
76.27
8.05

0.84
84.13
4.78

1.10
76.21
4.27

1.80
79.26
2.98

1.62
76.70
3.60

1.03
70.46
4.47

1.17
69.72
3.74

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00

100.00

53.22
46.78

60.19
39.81

43.55
56.45

40.91
59.09

42.26
57.74

41.26
58.74

63.69
36.31

Passifs
Dettes
Fonds Propres

46.49
53.51

49.60
50.40

57.36
42.64

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
% subventions dans les
Fonds propres
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97.47

97.79

66.12

58.36

48.99 43.97

34.49

28.10

23.47
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Alain Blaise
blaisedesign@gmail.com
Illustration de la couverture
Tableau de E. Louisius, scène de marché (détail), 2002
Photographies
Photographe X / ACME
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