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Liste des sigles
ACME
AFD
AGD
AECID
ANACAPH
ANIMH
BEI
BID
BRH
CA
CEC
CE
DG
DGI
DRH
FIE
FUNDAK
IMF
MF
MPME
PAR
PF
PIB
PS
ROA
ROE
SNIF
UE
USAID

Action pour la Coopération avec la Micro Entreprise
Agence Française de Développement
Administration Générale des Douanes
Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement
Association Nationale des Caisses Populaires Haïtiennes
Association Nationale des Institutions de Microﬁnance d'Haïti
Banque Européenne d'Investissement
Banque Interaméricaine de Développement
Banque de la République d'Haïti
Conseil d'Administration
Caisse d'Épargne et de Crédit
Comité Exécutif
Direction Générale
Direction Générale des Impôts
Direction des Ressources Humaines
Fomentos de Initiativos Economicas
Fundaciòn Capital
Institution de Microﬁnance
Microﬁnance
Micro, Petite et Moyenne Entreprise
Portefeuille à risque
Portefeuille
Produit Intérieur Brut
Performance Sociale
Return on Assets (Rentabilité des actifs)
Return on Equity (Rentabilité des capitaux propres)
Stratégie Nationale d'Inclusion Financière
Union Européenne
Agence Américaine pour le Développement International
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Le mot de
la Présidente
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Le Conseil d'Administration est bien conscient des
changements qui s'opèrent dans cette industrie,
que ce soit à l'échelle internationale ou nationale,
et qui portent les Institutions de Microﬁnance (IMF)
à adopter des stratégies de marque pour garantir
leur pérennité.
C'est dans cette logique qu'une nouvelle
dynamique a été impulsée pendant 2018 ; elle se
concrétise avec une transition progressive du
microcrédit vers une approche orientée " marché
de la microﬁnance " consistant à mettre l'accent sur
l'entrepreneur, en tant qu'être humain, dont les
besoins ﬁnanciers sont pris en compte. .

Josseline C. FETHIERE

Ce rapport est pour nous l'occasion de revenir sur
les temps forts et les actions signiﬁcatives de
l'année 2018, un rapport qui reﬂète la diversité de
nos actions pour réaliser nos ambitions. Grâce aux
eﬀorts déployés par l'ensemble du personnel sous
le leadership du Directeur Général, il nous a été
possible de répondre à bien des déﬁs dans un
contexte socio-politique fort diﬃcile.
Dès le premier trimestre, ACME SA s'est engagée
dans un processus de réﬂexion ayant abouti à une
révision de sa structure organisationnelle. Cette
nouvelle structure traduit l'ambition et la volonté
du Haut Management d'ACME de répondre aux
enjeux de l'heure qui ouvrent des perspectives
nouvelles à l'industrie de la microﬁnance.

Ainsi, pour ACME, la priorité demeure la
satisfaction de ses client·e·s, ce qui la porte à placer
l'amélioration de ses services au centre de ses
préoccupations. Ne dit-on pas que " Les vrais
stratèges de la marque s'intéressent à l'humanité à
laquelle ils s'adressent "2019 est une année
charnière pour ACME SA qui fêtera ses 10 ans.
C'est en eﬀet en juillet 2009 qu'ACME, l'Association
sans but lucratif (Asbl), a transféré ses opérations
de crédit à ACME, la société anonyme
nouvellement créée. En tant que Présidente de la
SA et membre du Conseil d'Administration de
l'Asbl, je contemple avec admiration et
enthousiasme le chemin parcouru.
Je saisis l'occasion pour exprimer mes sincères
remerciements aux 520 collaborateur·rice·s
d'ACME qui mettent tout leur cœur à l'ouvrage et
contribuent à son succès. À nos 35 000 client·e·s, je
réitère mes sentiments de gratitude pour leur
loyauté tout en leur adressant mes vœux de succès
continu. Un grand merci à nos diﬀérents
partenaires techniques et ﬁnanciers, nationaux et
internationaux de leur soutien et leur implication.
Bonne lecture !
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Le message du
Directeur Général
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L'année 2018 a débuté par une révision de la
structure organisationnelle d'ACME. Repenser la
structure de direction et le modèle opérationnel
s'avérait nécessaire pour impulser une nouvelle
dynamique en 2018. Cette dynamique s'est
organisée en favorisant 4 grands axes :
l'amélioration continue du portefeuille, le
développement de nouveaux produits, l'expansion
géographique et la consolidation de la vocation
sociale.
En 2018, notre portefeuille a crû de 12,6%, une
croissance moins forte que celle de l'année
précédente et qui reﬂète les diﬃcultés de la
conjoncture économique. Cependant, en dépit des
facteurs macro-économiques défavorables, la
volonté et les eﬀorts constants de l'équipe ont été
déterminants pour clôturer notre année ﬁscale sur
une note positive. Nous avons, en eﬀet, terminé
l'année 2018 avec un résultat avant impôt de 77
millions de gourdes, en hausse par rapport à
l'année précédente qui était de 58 millions.
Parallèlement, nous avons poursuivi les actions
engagées en 2017 pour l'amélioration de la qualité
du portefeuille.
Au cœur de nos actions, demeure le souci de
passer de la microﬁnance " du crédit aux
entreprises " à celle du " développement intégral
de nos client·e·s " en leur proposant des produits
ﬁnanciers destinés à réduire leur vulnérabilité et à
améliorer leur niveau de vie, dans les limites légales
actuelles. C'est sur cette base que l'un des
chantiers à avoir été lancé en 2018 a porté sur les
possibilités de développer de nouveaux produits
ou d'améliorer certains, en réponse à la demande
des micro, petits et moyens entrepreneurs.

Sinior RAYMOND

Notre réseau a continué de s'agrandir avec la mise
sur pied de la 32ème agence. En décembre, en
eﬀet, nous nous sommes lancés à la conquête de
ce riche département que représente la GrandAnse.
Parallèlement, ACME cherche à renforcer sa
présence au sein des communautés en mettant
davantage l'accent sur le marketing social.
L'année 2019 s'ouvre sur des enjeux de taille pour
le secteur de la microﬁnance en Haïti et pour
l'ensemble de l'économie. Sur le plan politique,
rappelons les élections prévues pour octobre 2019,
sachant que chaque rendez-vous électoral vient
avec son lot d'incertitude.
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La dynamique engagée au début de 2018 suite à la
redéﬁnition de l'architecture organisationnelle va
être poursuivie avec une réﬂexion stratégique pour
inscrire l'Institution dans de nouvelles orientations
pour la période allant de 2019 à 2022. Cette
réﬂexion se traduira par une nouvelle feuille de
route, un plan stratégique pour les trois prochaines
années.

Nous ne saurions terminer ce message sans
remercier le Conseil d'Administration et les
Actionnaires de leur support inconditionnel. Nous
adressons nos remerciements chaleureux à tout le
personnel d'ACME qui se dévoue pour perpétuer le
rêve des fondateurs d'ACME, sans oublier nos
client-e-s sans qui ce rêve ne saurait se
matérialiser.
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Une structure
organisationnelle
mieux adaptée
aux déﬁs
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La microﬁnance de demain - Les déﬁs et enjeux à relever
Selon les résultats du dernier recensement réalisé par le projet Finance Inclusive portant sur la période
2016-2017, le secteur de la microﬁnance comprend 55 coopératives d'épargne et de crédit, quatre
sociétés anonymes, trois ﬁliales de banque, une ONG et quatre autres institutions, soit un total de 67
institutions ﬁnancières. Il convient d'ajouter, à ce total, 2 192 Mutuelles de Solidarité (MUSO), membres
du réseau du KNFP et dont la structure est diﬀérente de celle des 67 IMF.
Ces 67 opérateurs qui se partagent le marché de la microﬁnance, représentent, au 30 septembre 2017, en
termes d'actifs plus de 23 milliards de gourdes et en termes de portefeuille brut 13 milliards de gourdes.

Au ﬁl des années, les IMF, tout en se renforçant et en se professionnalisant, ont su capter une part
importante de ce marché que constituent les micro entrepreneurs. Certaines institutions oﬀrent des
services de crédit aux petits et moyens entrepreneurs également. Même si le commerce, en tant que
secteur d'activité, demeure dominant (53% du crédit en 2017), les autres comme les services incluant
l'éducation (7,55%) et la production (15% comprenant l'agriculture) bénéﬁcient eux aussi de plus en plus
de l'oﬀre de crédit des IMF, sans oublier le logement (11,05%).
Le secteur de la microﬁnance est aussi caractérisé par une oﬀre de services très forte en milieu urbain où
une concurrence farouche s'est établie, allant jusqu'à causer un surendettement des emprunteurs. En
milieu rural, la concurrence est moins intense mais en raison des désavantages d'ordre structurel
augmentant les coûts d'exploitation, les IMF n'y sont pas aussi présentes qu'en milieu urbain. À travers
les 67 IMF recensées, tout le territoire national est couvert avec 274 points de service répartis de la
manière suivante: 57 à Port-au-Prince, 117 en zone urbaine et 101 en zone rurale. Il convient de signaler
que les zones rurales ne reçoivent que 18% du crédit.
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Les courbes ascendantes, que ce soit pour l'actif ou le nombre d'emprunteurs, montrent clairement
l'évolution qu'a connu le secteur pendant la période 2007 à 2017. Cependant, les déﬁs auxquels doit
faire face une Institution de Microﬁnance (IMF) comme ACME sont multiples. Mis à part les déﬁs qui
relèvent du contexte haïtien, il convient d'identiﬁer ceux qui découlent de l'évolution du secteur de la
microﬁnance pendant ces dix dernières années, que ce soit sur le plan international ou national.
L'un des déﬁs majeurs de la microﬁnance de demain est de pouvoir maintenir l'attractivité du secteur,
attractivité qui est fortement liée à ses capacités à : i) jouer un rôle prépondérant dans la lutte pour
l'inclusion ﬁnancière, ii) contribuer au développement économique des pays en développement, iii) oﬀrir
une gamme de services et produits ﬁnanciers diversiﬁée.
La microﬁnance est déjà perçue comme un outil ayant facilité l'intégration, dans le système ﬁnancier, de
populations parmi les plus exclues. Cependant, s'il est vrai que le taux d'inclusion ﬁnancière a crû de
façon signiﬁcative à l'échelle internationale au ﬁl des ans, sur le plan national, le pari est loin d'être gagné.
Une microﬁnance inclusive et adaptée aux besoins de la population haïtienne, conciliant les objectifs de
rentabilité avec ceux de la mission sociale, demeure une gageure.

Une microﬁnance inclusive et adaptée aux besoins, conciliant les objectifs de rentabilité avec ceux de la
mission sociale demeure une gageure.

La présence des IMF dans le système ﬁnancier haïtien, qu'elles soient de type coopératif ou non, a certes
facilité l'inclusion ﬁnancière de nombreux entrepreneurs et ménages. Durant la période allant de 2008 à
2015 plus particulièrement, le secteur de la microﬁnance a connu une croissance rapide. Cependant,
selon le dernier recensement dudit secteur réalisé par le projet Finance Inclusive, si en nombre de
client·e·s, l'industrie prend de l'importance, son poids reste faible en volume, comparé au secteur
bancaire traditionnel. Ce constat fait apparaître la nécessité d'assurer la croissance du secteur en nombre
et en volume tout en garantissant la viabilité des Institutions.
Longtemps présenté comme un outil de lutte contre la pauvreté, la microﬁnance a entretemps évolué
pour être considéré comme un levier de développement pour les pays en développement. Dans certains
pays d'Afrique comme le Rwanda et le Bénin, la microﬁnance est intégrée dans la stratégie de
développement économique, ce qui ouvre les portes pour de nouvelles opportunités de ﬁnancement. Les
IMF ne se contentent pas ainsi d'oﬀrir des services et des produits ﬁnanciers ; elles doivent passer " du
crédit aux entreprises " à des produits de ﬁnancement pouvant réduire la vulnérabilité de la clientèle et
ainsi améliorer son niveau de vie. Avec cette mutation, les IMF sont appelées à étendre la portée de leurs
actions aux enjeux du développement durable, en ﬁnançant le développement des économies des pays
où elles opèrent.
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" Un des grands enjeux de la microﬁnance est donc de trouver le juste équilibre aujourd'hui entre
développement économique, régulation et protection du client ".

Pour assurer ce rôle d'outil de développement, le secteur doit oﬀrir une plus grande diversité de produits
de ﬁnancement en réponse à la demande. Cette diversiﬁcation d'ailleurs contribue à la stabilité et à la
viabilité des opérateurs de microﬁnance. L'État joue sa partition en mettant en place un cadre légal et
réglementaire qui ouvre de nouvelles opportunités à la fois pour les Institutions qui peuvent ainsi élargir
l'oﬀre de produits, et pour les clients dont les droits sont protégés. Malheureusement, en Haïti, il reste à
combler ce vide sur le plan juridique pour les opérateurs de type non-coopératif.

" En Afrique de l'Ouest francophone, nous n'avons pas encore accès à l'ensemble des innovations en
matière de produits ﬁnanciers. Il faut relever le déﬁ de ces approches qui partent de nos réalités.
Nous pouvons faire évoluer le cadre réglementaire en mettant en avant ces innovations. "
Madji Sock
Présidente du WIC, Sénégal

Cette déclaration faite par la Présidente du Women's Investment Club (WIC) du Sénégal décrit la réalité de
l'Afrique de l'Ouest francophone, qui n'est pas trop diﬀérente de celle d'Haïti. Les innovations en matière
de produits ﬁnanciers auxquelles elle fait référence sont particulièrement liées à la ﬁnance digitale à
laquelle le futur de l'industrie de la microﬁnance est étroitement associé. C'est l'un des enjeux majeurs
dont les IMF doivent pouvoir tirer proﬁt. Grâce aux progrès technologiques, il est dorénavant possible de
faciliter, aux populations les plus éloignées, l'accès à des services ﬁnanciers tout en réduisant les coûts
opérationnels (informatiser les processus opérationnels internes par exemple). La ﬁnance digitale, en
plus d'élargir le champ d'action des IMF, améliore leurs performances ﬁnancières et sociales. Elle se
révèle particulièrement eﬃcace dans les zones rurales où le taux de pénétration de la microﬁnance reste
faible. Avec les infrastructures de paiement à bas coût, les IMF peuvent oﬀrir un service de proximité que
ce soit pour faciliter les opérations de crédit (décaissement et remboursement) ou pour l'épargne. Le
mobile banking, comme outil, est très prisé ; en Afrique Subsaharienne, à titre d'exemple, il a été recensé
plus de comptes d'argent mobiles que de comptes bancaires. En Haïti, avec environ 6 millions de SIM de
téléphones portables en circulation, le potentiel est plutôt intéressant.
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Les évolutions technologiques sont à l'origine de l'entrée en scène de nouveaux acteurs dans le paysage
ﬁnancier qui, dans certains cas, deviennent des partenaires des institutions ﬁnancières mais, dans
d'autres, sont des compétiteurs. En Haïti, ce mouvement est plutôt timide mais il faudrait s'attendre à ce
qu'il gagne du terrain au ﬁl des années avec les progrès technologiques. Les observateurs les plus avisés
s'accordent à dire que la ﬁnance inclusive est appelée à se développer au-delà des institutions
traditionnelles, avec l'arrivée des opérateurs de téléphonie mobile notamment ou encore les réseaux de
distribution qui oﬀrent aux populations les plus isolées des services et produits ﬁnanciers à moindre coût.
Certains auront pour cible de façon spéciﬁque un public autre que la micro entreprise. Dans certains
pays, ont émergé de petites institutions ﬁnancières et des gestionnaires de réseaux d'agents qui arrivent à
identiﬁer des niches et se font ainsi une place dans le paysage ﬁnancier. Ces organisations tablent sur des
volumes plus élevés que les IMF et des marges plus serrées.
Pour élargir la portée de leur action et garantir leur croissance, les IMF ont accès de plus en plus à
diﬀérentes sources de ﬁnancement sur le marché des capitaux internationaux. Les fonds
d'investissement encouragent l'accès à une ﬁnance plus responsable aux IMF performantes
ﬁnancièrement et socialement. À travers les Véhicules d'Investissement en Microﬁnance (VIM), sont
proposés des produits d'investissements divers allant des émissions d'obligations à des prêts sans
garantie. De la subvention à l'investissement, c'est un pas énorme qui a été franchi par le secteur de la
microﬁnance à la recherche de solutions de ﬁnancement. Il s'agit d'un enjeu majeur dont peuvent tirer
proﬁt les IMF.

12

ACME | Rapport annuel 2018

La nouvelle structure organisationnelle
De l'interprétation et de la compréhension des déﬁs, découlent des enjeux qui ouvrent des perspectives
nouvelles à l'industrie de la microﬁnance, des opportunités qu'il convient de saisir. Le Conseil
d'Administration d'ACME en est bien conscient et a décidé, au début de l'année 2018, d'opérer des
changements touchant d'abord la structure organisationnelle.

Conseil
d’Administration

Direction d’Audit Interne

Direction des
Ressources Humaines

Direction Générale

Direction de Contrôle
Interne et de Conformité

Direction de Stratégie,
Marketing et Communication

Direction du Crédit

Direction Finance
et Opérations

Service Etudes
et
Développement

Service de
Marketing et
Communication

Service
de
Recouvrement

Service
de
Crédit

Service Finance
et Relations
Institutionnelles

Service
Informatique

Service
de la
Comptabilité

Service
Administratif

Ces changements visent à harmoniser la structure avec les nouvelles orientations que veut prendre
l'institution, et à faciliter un mode de fonctionnement adapté aux besoins. Cette révision de la structure
organisationnelle en février 2018 s'inscrit au cœur des préoccupations du Conseil d'Administration de
pouvoir appréhender l'évolution du secteur avec l'adoption de nouvelles stratégies, marquant de
nouvelles orientations et plus particulièrement des stratégies marketing personnalisées vu les
caractéristiques actuelles du marché.
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La Structure Actionnariale
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À la ﬁn de l'année, plus précisément en décembre, des changements ont également été opérés au sein du
Conseil d'Administration, avec l'intégration de Madame Andress Appolon qui remplace Jean-François
Paquin en tant que Secrétaire Général du Conseil. Monsieur Paquin continue d'apporter au Conseil son
expertise sur des dossiers spéciﬁques, à titre de Conseiller Spécial.

Le Conseil d’Administration de la Société

Josseline Colimon FETHIERE
Présidente

David Carlos DEWEZ
Vice-Président

Jean-François PAQUIN
Secrétaire

Sandra Nerette PHAREL
Trésorière

Rénold TELFORT
Membre
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Le Conseil d'Administration d'ACME SA a approuvé, le 24 mai 2018, de légères modiﬁcations apportées à
la mission et à la vision de l'Institution qui s'énoncent comme suit :

Ces modiﬁcations visent à faire ressortir l'entrepreneur, en tant qu'être humain, dont les besoins
ﬁnanciers sont pris en compte, et non uniquement le processus de développement de l'entreprise, tel que
formulé préalablement. Elles prennent également en considération les enjeux et tendances actuels au
niveau du secteur de la microﬁnance, à travers un élargissement du champ d'action de l'institution, ce qui
devrait lui permettre d'oﬀrir une gamme plus diversiﬁée de produits et de services ﬁnanciers.

Clientèle-cible d'ACME
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Le Conseil d’Administration de l’ASBL
ACME SA a été créée en 2009 suite à la décision de l'Association pour la Coopération avec la Micro
Entreprise (ACME ASBL) de transférer, à leur valeur comptable, la quasi-totalité de ses actifs et passifs.
L'Association est l'actionnaire majoritaire de la société anonyme dont elle détient 62,42% du capital. De
1997 à 2009, elle a assumé la composante ﬁnancière qui a été par la suite, transférée à la société anonyme.
À travers ses statuts modiﬁés en 2011, elle s'est donnée un mandat qui revêt un caractère social.

Josseline Colimon FETHIERE
Membre

Me Josué BEAUBRUN
Vice-Président

Sandra Nerette PHAREL
Présidente

Dr Josette BIJOUX
Membre

Sinior RAYMOND
Secrétaire-Trésorier

Rénold TELFORT
Invité
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Deux nouveaux comités en appui à la Direction Générale ont été mis en place : le comité exécutif et le
comité de Direction.

Le Comité Exécutif
Le Comité Exécutif est constitué du Directeur Général, du Directeur Finance et Opérations, du Directeur
de Crédit et de la Directrice de Stratégie, Marketing et Communication. L'objectif de ce Comité est de
créer une synergie entre ces quatre Directions dans le but de faciliter la coordination et le suivi des
activités.

Le Comité de Direction
Le Comité de Direction est un organe impliqué dans la gestion quotidienne des activités. Il est beaucoup
plus opérationnel mais accompagne la Direction Générale dans l'identiﬁcation et la mise en œuvre des
axes d'intervention stratégiques. Cette équipe de Direction sert d'intermédiaire entre le personnel et le
Senior Management qu'elle alimente en données et recommandations. Elle inclut, en plus des membres
du Comité Exécutif, trois autres Directions (l'audit interne, la Direction de Contrôle Interne et de
Conformité, et la Direction des Ressources Humaines), et les huit Services.

Une équipe managériale équilibrée, avec des
ressources expérimentées et d’un haut
niveau de compétences, complétée par de
jeunes cadres formés et ayant acquis de
l’expérience au sein de l’institution.
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Le Comité
de Direction
1
4

Sinior RAYMOND Direction Générale

Jean Saintima SAINT-FLEUR Direction du Crédit
Mie Pascale THEODATE Direction de Stratégie, Marketing et Communication

3

2
5

Felix Jr. TERTULIEN Direction Finance et Opérations

Jean Max MONTFORT Direction d’Audit Interne
6

Jean-Michel ULYSSE Direction de Contrôle Interne et de Conformité
7

8

Grégory HILAIRE Direction des Ressources Humaines

Félix JEAN-GUILLAUME Service Etudes et Développement
9

Maculouse MARCELIN Service de Recouvrement
10 Pétuel

11
12

PLACIDE Service Informatique

Yves-Etienne PREMICE Service de Crédit

Jaques Diderot DUVERNEAU Service Administratif
13

Jose Marthe DUBOIRANT Service de la Comptabilité
14

Jean-Raymond PIERRE Service Finance et Relations Institutionnelles
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L'année 2018
en revue
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Un contexte socio-économique fragile et préoccupant
L'environnement macroéconomique a fortement
subi, au cours de la période sous revue, les eﬀets
défavorables des turbulences socio-politiques. En
dehors des habituelles manifestations organisées
par l'opposition politique, on se souvient des
journées sombres des 6, 7 et 8 juillet 2018
marquées par des actes de violence et de pillage
suite à la décision du Gouvernement Lafontant de
revoir à la hausse le prix à la pompe des produits
dérivés du pétrole. En plus des pertes ﬁnancières
enregistrées pendant ces 3 jours, il convient de
mentionner le traumatisme créé par cette nouvelle
vague de violence qui a laissé beaucoup de
séquelles. La relance de l'économie tant espérée
est compromise, une fois de plus, suite à ce
nouveau coup porté à l'image du pays. L'un des
secteurs, parmi ceux qui sont le plus aﬀectés, est le
tourisme, très sensible aux conditions d'insécurité
et d'instabilité politique. L'investissement
considéré comme l'un des principaux facteurs
d'accélération de la croissance est en pleine
régression.

La modeste croissance économique, d'environ
1.5% enregistrée pour l'année, inférieure aux 3.8%
prévus initialement, nous éloigne davantage des
sentiers de croissance forte et soutenue nécessaire
pour améliorer les conditions de vie de la
population. Une analyse des principaux secteurs
d'activité œuvrant à la formation du PIB fait
ressortir la contribution signiﬁcative des secteurs
suivants : i) " bâtiment et travaux publics " en raison
surtout des travaux d'infrastructures réalisés par
l'État, ii) autres services marchands et iii) services
non marchands. Comme il fallait s'y attendre, le
sous-secteur " Commerce, Restaurant, Hôtel " est
en baisse par rapport à l'année dernière. Le secteur
agricole aﬃche un faible taux d'1%, la campagne
agricole de printemps n'ayant pas apporté les
résultats escomptés à cause de la période de
sécheresse.
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Évolution du PIB par secteur d'activité

Au cours des 3 dernières années, la tendance a été quasiment la même pour ce qui est du poids de chaque
branche d'activité dans le PIB ; le secteur tertiaire reste dominant avec 52,6% du PIB.

Part des valeurs ajoutées sectorielles dans le PIB (en %)
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L'un des faits marquants de cette année 2018 est la décision prise par le Gouvernement Lafontant en mars
de " dé-dollariser " l'économie, à travers un arrêté portant obligation de libeller et d'eﬀectuer les
transactions commerciales sur l'ensemble du territoire dans la monnaie nationale. En l'absence de
mesures d'accompagnement, cette décision a eu l'eﬀet contraire et a fortement contribué à aggraver la
perte de conﬁance dans la monnaie locale. L'arrêté a été rapporté quelques mois plus tard, soit en
octobre mais les conséquences s'étaient déjà fait sentir. En l'espace de sept mois, la gourde a perdu 11%
de sa valeur, passant de 65 à 72 gourdes pour un dollar américain.

Les diverses tentatives de la BRH telles que l'injection de dollars sur le marché, pour ramener la conﬁance
dans la gourde n'ont pas eu les eﬀets escomptés. Elles n'ont servi qu'à ralentir, à certaines périodes, le
processus de dévaluation de la monnaie nationale. Pour l'année 2018, la variation annuelle était de 13,50
gourdes tandis qu'elle était de 3,71 gourdes pour 2017. Elle aurait pu être plus importante n'était les
entrées de devises en hausse de plus de 15%, atteignant un niveau record de 5,5 milliards de dollars
américains. La monnaie nationale a ainsi bénéﬁcié d'une forte augmentation (de près de 20%) des
transferts de la communauté haïtienne vivant à l'étranger, due en grande partie à la relance de la
croissance dans l'économie américaine. Les exportations supportées en majorité par les exportations
industrielles (dont 82% concernent le textile) qui ont elles aussi augmenté (de 8,7% pour les biens et de
1% pour les services), ont quelque peu contribué à limiter les dégâts sur la gourde. Il s'agit, en eﬀet, de
réduire l'ampleur des dégâts car parallèlement, les importations de biens n'ont cessé de croître (+ de
24%), passant de 3,6 à 4,4 milliards de dollars américains.
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Balance des paiements (en millions de USD)

Cette forte dépendance de l'économie nationale vis-à-vis du marché international, en plus d'aggraver le
déséquilibre de la balance des paiements, a alimenté les pressions inﬂationnistes suite au
renchérissement de certains produits alimentaires importés, le riz et le poulet à titre d'exemple. Si la
tendance est à la hausse que ce soit pour l'indice des prix des produits importés ou pour celui des produits
locaux, toutefois, on observe de façon générale une plus forte augmentation pour les produits importés.
Au 31 décembre 2018, le taux d'inﬂation en glissement annuel était de 15,1%.
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Selon Base 100 en 2017-2018

C'est donc dans un environnement marqué par des incertitudes et des chocs tant internes qu'externes
que les entreprises haïtiennes évoluent. La BRH ne peut dans l'immédiat envisager une politique
monétaire moins restrictive, ce qui malheureusement pèse sur la rentabilité et la solvabilité des
entreprises. Les institutions ﬁnancières qu'il s'agisse des banques commerciales ou des Institutions de
Microﬁnance devront fort probablement continuer à augmenter les provisions pour créances douteuses.
En réalité, l'économie haïtienne stagne avec un déﬁcit de croissance vieux de quatre décennies. De 1981
à 2018, le taux de croissance moyen a évolué autour de 0,49%. Au regard de la conjoncture socioéconomique, les perspectives pour l'année prochaine ne sont pas prometteuses pour ce qui est de la
croissance, de la maîtrise des tensions inﬂationnistes ou encore de la stabilité de la monnaie.
La tendance actuelle du côté des décideurs publics consiste à mettre l'accent sur le conjoncturel au
détriment du structurel. Il convient toutefois de souligner les eﬀorts de la BRH à travers l'agenda procroissance pour regarder au-delà des conjonctures. La BHR veut ainsi apporter une contribution plus
active à la réalisation d'une politique de croissance économique viable en mettant l'accent sur les secteurs
productifs, à fort potentiel de valeur ajoutée et à eﬀets multiplicateurs.
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...du Portefeuille
Les eﬀets des mouvements politiques, l'insécurité
sur les circuits de commercialisation et les
incertitudes qui en découlent, ont pesé sur
l'activité économique demeurée timide. Pour
beaucoup d'entrepreneurs refroidis par
l'atmosphère politique, ce fut une nouvelle période
d'attentisme. En plus de ces mouvements sociopolitiques, il convient de signaler, en début
d'année, trois incendies dans la zone
métropolitaine qui ont touché particulièrement la
clientèle des Institutions de Microﬁnance (IMF).
C'est donc face à cette conjoncture diﬃcile qu'il
faut apprécier la performance de l'Institution. La
croissance de notre portefeuille s'en est
évidemment ressentie, s'établissant à 12,66%, en
volume par rapport à l'exercice précédent.
L'encours brut de crédit a atteint 1,820 milliard de
gourdes au 31 décembre 2018.

Pour ce qui est de la qualité du portefeuille, le PAR
30 jours est un peu plus élevé que celui de l'année
précédente : 7,7% contre 6,4% en 2017. Cette
relative volatilité de la qualité du portefeuille a
conduit ACME, tout comme la majorité des
institutions ﬁnancières, à constituer un niveau plus
élevé de provisions pour mauvaises créances. Les
radiations qui s'élevaient à 79 millions en 2017, ont
dépassé la barre des 100 millions en 2018, soit 108
millions de gourdes.
Par rapport aux autres IMF, ACME garde la
première place pour ce qui est du nombre de prêts
actifs mais est en troisième position en ce qui
concerne l'encours brut.

Le nombre de client·e·s, par contre, a accusé une
baisse de 2,24% bien que le nombre de
décaissements soit supérieur à celui de 2017. De
36 190 client·e·s, nous sommes passés à 35 381. La
prépondérance des femmes demeure avec 70% de
la clientèle.
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Pour l'exercice 2018, les décaissements en volume s'élèvent à 3,4 milliards de gourdes pour 54 313 prêts.
Le décaissement moyen est de 63 649 gourdes.

Les turbulences politiques ont particulièrement aﬀecté la zone métropolitaine. Fort heureusement,
depuis près d'une dizaine d'années, la stratégie d'ACME consiste à développer son réseau d'agences dans
les villes de province secondaires moins touchées par les émeutes et manifestations qui paralysent la vie
économique. Sur un total de 32 agences, 19 sont implantées en dehors de la zone métropolitaine de Portau-Prince. Le portefeuille en valeur dans les villes de province représentait 43% en 2013, contre 25% en
2011. En 2018, il constitue 55%, démontrant la nette tendance au renforcement de la présence dans les
zones semi-rurales et rurales, hors des grands centres urbains.

L'analyse de la répartition du portefeuille brut par secteur met en évidence, conformément aux tendances
dans l'industrie de la microﬁnance, la prédominance du secteur commerce qui constitue 86,35% du
portefeuille. Près de 13% des crédits ﬁnancent la production et moins d'1 % les services. Le prêt
traditionnel, le premier prêt oﬀert par ACME dès le lancement des opérations, représente près de 50% du
portefeuille de crédit. Les eﬀorts entrepris par l'équipe commerciale pour diversiﬁer le portefeuille ont
conduit à un ﬁnancement d'activités de production (dont l'agriculture) qui mobilisent près de 13% de
l'oﬀre de crédit d'ACME.

28

ACME | Rapport annuel 2018
En ce qui a trait au montant minimal d'un prêt, ACME peut descendre jusqu'à 1500 HTG, ce qui témoigne
l'engagement de l'Institution à desservir une tranche plutôt pauvre de la population, en dépit des coûts
que cela génère. En analysant les diﬀérentes tranches de crédit, on constate que les prêts compris entre 1
500 et 200 000 gourdes représentent 52,81% du portefeuille.
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...ﬁnancière
ACME a bouclé son année ﬁscale avec des résultats avant impôt de 77 millions de gourdes, soit une
croissance de 31% par rapport à l'exercice précédent. Les résultats nets sont de l'ordre de 55 millions de
gourdes.

Avec ce niveau de revenu net, l'Institution a enregistré un rendement des actifs (ROA) et un rendement
des fonds propres (ROE) respectivement de 2,5% et de 11,3%.
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Par rapport à l'année 2017, les dépenses d'intérêts
ont crû de 24%. En dépit de cette hausse, ACME a
pu, grâce à une augmentation de 12% des revenus
d'intérêts et autres revenus, améliorer sa marge
nette d'intérêts.
En raison des troubles sociaux, il a fallu revoir à la
baisse les prévisions commerciales faites en début
d'année. La croissance a été freinée par le
ralentissement de l'économie en général, incluant
le commerce qui représente une part importante
du portefeuille des IMF. La qualité du portefeuille a
été aﬀectée, entraînant un accroissement des
provisions pour pertes sur prêts par rapport à
l'année précédente qui sont passées de 94,2 à
149,8 millions de gourdes.

Au ﬁl des ans, ACME a renforcé son réseau de
partenaires à la fois technique et ﬁnancier lui
permettant de bénéﬁcier de l'assistance dont elle a
besoin pour consolider ses opérations et des fonds
pour ﬁnancer ses activités. Sa santé ﬁnancière et
son niveau de transparence lui facilitent l'accès aux
ressources ﬁnancières auprès d'Institutions
nationales et internationales, que ce soit sous
forme d'emprunts ou de lignes de crédit.
Une bonne exécution de sa politique de gestion de
trésorerie lui garantit la couverture des liquidités
en tenant compte du cycle de besoins de la
clientèle, de l'analyse du marché et de la stratégie
établie pour le développement commercial.

L'année 2018 a vu la formalisation d'oﬀres de crédit venant d'Institutions telles que AGRIF, Invest in
Vision, Symbiotics. Parallèlement, de nouveaux prêts avec ACME Asbl et Triple Jump ont été contractés.
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Les chiﬀres clés de 2018

Rendement
des Actifs

2,5%

Rendement des
Capitaux Propres 11,3%
Autossuffisance
Opérationnelle 110,1%

1,82
Milliard HTG
PF Brut
35.381
Clients
Actifs

54.319
Prêts
Décaissés

7,04%
PAR/30J

70%
Clientèle
Femme

3,46
Milliards HTG
Décaissées

32
Agences

11,6%
Croissance
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Le capital humain :
une synergie
d'actions
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Il est souvent dit que la force d'ACME, c'est son capital humain, ce qui a été démontré au ﬁl des années. Le
haut management de la société en est bien conscient. Dans la politique de gestion des Ressources
Humaines, un focus spécial est mis sur le développement personnel et le perfectionnement professionnel
dès la prise de fonction de l'employé. Nous sommes d'ailleurs une porte d'entrée à la vie professionnelle
pour des jeunes universitaires sans expérience et voulant faire carrière dans la microﬁnance. Le réel
sentiment d'appartenance à la collectivité et l'esprit d'équipe qui règnent au sein de nos agences
permettent de soutenir notre croissance.

Le succès que connait ACME avec ses 35 000 client·e·s, a nécessité une augmentation progressive du
personnel. En 2018, l'eﬀectif est de 520 collaborateur·trice·s. Une gestion eﬃcace des Ressources
Humaines porte le Management à être à l'écoute de ses employés. Une enquête de satisfaction du
personnel a été conduite par une ﬁrme indépendante entre avril et septembre 2018, avec pour objectifs
principaux de :
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Ÿ Recueillir la perception qu'ont les employé(e)s de leur Institution ;
Ÿ Investiguer diﬀérents domaines qui ont un impact direct (positif ou négatif) sur le niveau de

satisfaction des employé(e)s ;
Ÿ Récolter les recommandations formulées par les employé(e)s pour consolider les aspects positifs de
l'Institution et corriger les aspects négatifs de celle-ci.
Il s'agit d'un exercice important auquel le personnel a pris part, avec un échantillon de 124 employés
répartis dans 12 points-de services et 6 départements géographiques.
Les résultats de cette enquête sont fort encourageants car ils dénotent un bon niveau de satisfaction du
personnel. Toutefois, certains domaines méritant d'être améliorés ont pu être identiﬁés. À titre
d'exemple, la formation donnée aux employés qui doit être plus régulière et accessible. Pendant l'année
2018, le service de formation a été renforcé avec l'intégration de deux ressources qui seront encadrées
par le nouveau Directeur des Ressources Humaines.
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Perception des répondants de la bonne image extérieure de
l'ACME

Perception sur la priorité accordée à la qualité du service
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Perception des répondants au regard de la promotion de
l'éthique professionnelle

Perception des répondants sur les politiques de ressources
humaines favorisant l'épanouissement
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Perception sur les avantages sociaux oﬀerts par ACME

Satisfaction sur l'intégration du personnel nouveau
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Perception par rapport à la sécurité d'emploi

Satisfaction relative à l'ambiance de travail
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Reconnaissance pour le travail réalisé

Niveau de satisfaction par rapport aux formations proposées
par l'entreprise
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ACME, à la conquête
de la Grand-Anse
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ACME, à la conquête de la Grand-Anse avec sa 32ème Agence
En décembre 2018, ACME s'est lancée dans la conquête de la Grand-Anse avec l'ouverture de sa 32ème
agence située au cœur de la ville de Beaumont. En ligne avec sa politique d'expansion qui consiste à
privilégier les villes secondaires, la société anonyme se rapproche des client·e·s de ce département qu'elle
desservait déjà à travers l'agence de Camp-Perrin. Ce nouveau point-de-service tout en permettant à
l'IMF de consolider ses relations commerciales avec les client·e·s actuel·e·s, lui oﬀre aussi l'occasion de
poser un pied dans la Grand-Anse. Les villes avoisinantes telles que Duchiti, Roseaux, Pestel, Corail pour
ne citer que celles-ci, seront les premiers bénéﬁciaires de cette politique de proximité, avant la prochaine
étape qui sera probablement la Cité des poètes … Jérémie.

Sur un total de 32 agences, 19 sont implantées en dehors de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le
portefeuille en valeur dans les villes de province représentait 25% en 2011, 43% en 2013. De nos jours, il
constitue 52%.
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l'écoute de sa
clientèle
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Au cours de la période allant de juillet à septembre 2018, une enquête a été réalisée dans le souci
d'apprécier le niveau de satisfaction de la clientèle et d'améliorer la qualité des services. Un échantillon
de 1,067 client-e-s a été constitué avec une marge d'erreur de 2.96%. Cet échantillon comprend 66.30%
de femmes contre 33.70% d'hommes. En ce qui a trait à l'âge des répondants de l'institution, le plus jeune
a 20 ans et le plus vieux 75 ans et l'âge moyen est de 40.18 ans.
Les principaux résultats de l'enquête peuvent être analysés à partir des graphiques qui suivent :
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La responsabilité
sociétale

ACME | Rapport annuel 2018
ACME, en tant qu'institution travaillant avec une catégorie d'acteurs économiques longtemps écartés du
système ﬁnancier, est consciente de sa responsabilité sociale envers ses client·e·s et entend continuer à
assumer cette responsabilité qui la porte d'ailleurs à constamment chercher l'équilibre entre objectifs
ﬁnanciers et sociaux. Cet attachement à sa mission sociale est d'ailleurs ce qui la porte à maintenir des
prêts de faible montant ; le minimum est de 1500 HTG. Cette préoccupation pour le social se traduit
également à travers les engagements que l'IMF a pris tels que le crédit dénommé " crédit MAG "
développé spécialement pour les patients des Centres GHESKIO avec l'appui de la Fondation Mérieux, et
qui vise à faciliter leur réintégration socio-économique. ACME entend continuer à assumer ses
responsabilités en tant que société et veut, également à travers ses actions, s'engager auprès des
communautés qu'elle dessert.

ACME, entreprise citoyenne en 50ème position
dans le classement des plus grands contribuables
La Direction Générale des Impôts (DGI) a sorti, en octobre 2018, la liste des plus grands contribuables
pour l'exercice 2017 - 2018. Il s'agit d'une liste de 200 entreprises privées et publiques. ACME SA se
retrouve en 50ème position avec une contribution ﬁscale de l'ordre de 69 millions de gourdes. La
présence remarquée de la société dans ce classement témoigne de sa santé ﬁnancière mais surtout de sa
volonté de respecter ses obligations ﬁscales en quant qu'entreprise, faisant ainsi preuve de civisme.

ACME, pour une meilleure gestion de la Performance Sociale
En tant que membre de la grande famille internationale de la microﬁnance valorisant les performances
sociales, ACME adhère aux principes de ﬁnance responsable à travers l'article 26 de sa charte. Aussi
cherche-t-elle à mieux répondre aux attentes de la clientèle en lui fournissant des services plus adéquats
et en produisant ainsi des opportunités de changements positifs pour elle. Au cours de l'année 2018,
l'IMF, dans le souci d'améliorer sa gestion de la Performance sociale, a réactivé son Comité de Gestion de
Performance Sociale qui constitue un appui technique, non décisionnel, pour guider et conseiller le CA
dans sa prise de décision en matière de performance sociale. Ses premiers travaux ont porté sur la
redéﬁnition des objectifs sociaux en référence à l'énoncé de mission reformulé et sur la modiﬁcation du
tableau de bord présentant un ensemble d'indicateurs pour mesurer l'atteinte des objectifs sociaux. Une
enquête auprès des client·e·s sur la compréhension et le respect des principes de la PS a été lancée en
décembre 2018 dans le but d'identiﬁer les opportunités de renforcer nos pratiques de protection de la
clientèle.
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ACME présente dans les communautés
ACME SA se rapproche de sa clientèle-cible en élargissant son action sociale avec une présence de plus en
plus marquée dans la vie des communautés où elle a implanté des points de service. L'approche retenue
repose sur une stratégie marketing axée sur le social et plus précisément sur les valeurs culturelles de ces
communautés. ACME apporte son support en ﬁnançant des initiatives à caractère social,
communautaire. Tout au long de l'exercice 2018, elle a participé à la réalisation de projets émanant de
diverses localités.

Participation au programme intitulé " Voye m lekòl pou m ka gen yon lòt vizyon " de l'organisation Yon Lot Vizion Ayiti 2025
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ACME s'engage dans l'éducation ﬁnancière
ACME s'est engagée aux côtés de la Banque de la République d'Haïti (BRH) dans la mise en œuvre de la
Stratégie Nationale d'Inclusion Financière (SNIF) pilotée par la Banque des Banques. L'IMF est membre
du Comité de Pilotage de la SNIF et également du Comité de Travail en charge de l'élaboration d'un plan
stratégique national d'éducation ﬁnancière. Rappelons que l'éducation ﬁnancière est l'un des piliers de
la SNIF.
En référence à la SNIF, la BRH a lancé en partenariat avec Fundación Capital (Fundak) un programme
pilote d'éducation ﬁnancière dénommé LISTA, outil digital et méthodologie d'éducation ﬁnancière
conçus par Fundak. La participation d'ACME a été sollicitée pour l'exécution de ce programme.
Rappelons que la Fundak est une organisation internationale de développement œuvrant dans la
promotion des processus d'inclusion, d'alliances et d'innovation qui aident les individus à déﬁnir leurs
propres voies de sortie de la pauvreté.
Une version adaptée de LISTA dénommée LISTA HAÏTI a été développée et expérimentée auprès de
client·e·s d'ACME réparti·e·s dans 4 agences : Cabaret, Lascahobas, Centre-Ville et Pétion-Ville. Lancée en
décembre 2018, cette application a été adaptée en tenant compte du proﬁl des client·e·s d'ACME et de
leurs besoins en matière d'éducation ﬁnancière.
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Grâce à cette application, ces client·e·s de l'institution développent de manière ludique et pratique des
compétences et des connaissances leur permettant de prendre des décisions ﬁnancières plus éclairées.
LISTA Haïti a été conçue principalement pour les adultes ayant un faible niveau d'éducation et peu de
contact avec la technologie : elle contient de l'audio sur tous les écrans et peu de texte, ce qui facilite
l'apprentissage. LISTA est très interactive et peut fonctionner sans connexion à l'internet, mais dispose
d'un système de surveillance qui enregistre des informations sur l'utilisation des tablettes par les
utilisateurs.
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Nos Partenaires
en 2018
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La multiplication des partenariats marche de pair avec la vision de l'institution qui veut être une institution
de micro ﬁnance haïtienne de couverture nationale, de référence en matière d'excellence de services à la
clientèle, de transparence, de dynamisme et de collaboration avec ses partenaires. Le renforcement de
ces partenariats s'aligne aussi à la volonté aﬃchée par ACME SA de maintenir un équilibre sain entre
performance sociale et rentabilité ﬁnancière, ce qui justiﬁe le choix fait par l'IMF de certains partenaires
dont la vision répond à ces préoccupations.
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Les états
ﬁnanciers audités
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Le Réseau d’ACME
Aquin
En face de la Place d'Armes
+509 2811 9097

Croix Des Bouquets
646, rue J.J. Dessalines
+509 2813 7763

Lascahobas
23, Rue St Vincent
+509 2811 0923

Mirebalais
95, Blvd. J. J. Dessalines
+509 2811 0339

Beaumont
3, rue Roumer, Grand Rue
+509 2811 9020

Delmas
12, Delmas 43
+509 2811 0340

Laville Nord
163, rue des Miracles,
Port-au-Prince
+509 2811 0337

Pétion-Ville
105, rte de frères,
Zone Caravelle
+509 2816 6451

Belladere
15, rue St Charles
+509 2810 5818

Fonds Des Nègres
Route Nationale # 2, Nippes
+509 2811-9101

Petite Rivière
102, rue Capois, Artibonite
+509 2810 5822

Cabaret
52, Rte Nationale #1,
Entrée Eglise Bethesda
+509 2940 0064

Fontamara
En face Martissant 25,
Etage Riviera Plaza
+509 2813 9266

Laville Sud
163, rue des Miracles,
Port-au-Prince
+509 2816 6457

Cameau
181, rue Capois,
Place Jérémie
+509 2811 0335

Gonaïves
150, Ave. Des Dattes
+509 2811 9022

Camp Perrin
7, Bas Camp,
En face Comm. Police
+509 2811 9584
Cayes
117, rue Antoine Simon,
Centre-Ville
+509 2811 9583
Clercine
Ave Maïs Gâté,
Zone Gérald Bataille
+509 2811 0338

Hinche
56, Rue Alexandre Pétion
+509 2816 6458
Laboule
16, Avant Laboule 12,
Rte de Kenscoﬀ
+509 2227 7757
Lalue
247, Ave John Brown,
Zone Lumière Rouge
+509 2811 0334

Léogane
Rue La Croix,
En face de la Place Publique
+509 2811 9094
L'Esthère
136, Blvd. de la Libération
+509 2811 9102
Mahotière
522, Mahotière 79,
Rte de Carrefour
+509 4240 1660
Maïssade
25, rue T. Louverture
+509 2816 6459
Miragoane
10, rue Nouvelle Cité
+509 2811 9095
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Petit-Goave
195, Ave Gaston,
Rte Nationale # 2
+509 2811 9096
Pignon
En face de la Place Publique
+509 2811 0343
Saint Marc
26, angle rues Laurent &
Savannah
+509 2816 6450
Shada Nord
51, Rte Nationale # 1,
Bon Repos
+509 2940 1362
Thomassique
Rue Espagnol,
A côté Eglise Adventiste
+509 2811 0342
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