
n° 96- Bimestriel - août, septembre 201012 défis sud

DS : De manière globale, comment perce-
vez-vous l’évolution des VIM?

HC : Le premier constat évidemment c’est 
leur développement particulièrement 
important. Le secteur des VIM n’exis-
tait pas (ou très peu) il y a quinze ans. 
Aujourd’hui, on y investit massivement 
des montants parfois très élevés.

Au fur et à mesure, deux types d’acteurs 
pour le financement de la microfinance 
se sont profilés. On a d’un côté les fonds 
privés et, de l’autre, les fonds comme 
B.I.O. en Belgique qui sont des fonds 
gouvernementaux. Cela montre bien l’in-
térêt porté à ce secteur. 

« Pour nous, c’est clair,  
c’est l’IMF qui définit les 

priorités. »
Hugo Couderé.

D’autre part, sont aussi apparus des 
investisseurs sociaux de type Alterfin, 
Oikocredit ou encore la Sidi en France et 
Etimos en Italie dont les caractéristiques 
sont l’aspect nongouvernemental et les 
objectifs de développement social. 

Enfin, on peut aussi constater la forte 
commercialisation du secteur du fait que 
pour intéresser le marché des capitaux 
l’aspect « profit » est devenu beaucoup 
plus important et la « privatisation » 
d’un certain segment du secteur s’est 
mise en route. 

DS : à ce sujet, nombre d’observateurs affir-
ment qu’à présent, l’offre proposée par les 
VIM est devenue supérieure à la demande. 
Pensez-vous que nous risquons d’assister à 
l’émergence d’une bulle financière ?

HC : Tout dépend du type d’organisation 
dont nous parlons. En ce qui concerne les 
IMF, c’est uniquement à un certain niveau 
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Opportunités et dangers  
de la commercialisation

  Un entretien avec Hugo Couderé

En Belgique, la société coopérative Alterfin est un exemple de 
fonds d’investissement favorisant la mesure et la transparence 
des performances sociales des Institutions de microfinance du 
Sud. Alterfin encourage les IMF à prendre en compte les aspects 
sociaux et environnementaux dans leurs activités de crédit et leurs 
pratiques quotidiennes de gestion. L’émergence d’acteurs moins 
soucieux de leur responsabilité sociale est-elle inquiétante ? La 
question est posée à Hugo Couderé, le directeur d’Alterfin.

Défis Sud : Alterfin peut-elle être consi-
dérée comme ce que l’on nomme un 
véhicule d’investissement en microfi-
nance (VIM) ? Comment vous définiriez-
vous exactement ?

Hugo Couderé : Bonne question. Les VIM 
sont une catégorie qui englobe diffé-
rents types d’opérateurs qu’il est im-
portant de distinguer. Dans la mesure où 
nous proposons des prêts remboursables 
à des IMF du Sud, nous nous considérons 
comme VIM Cependant, chez Alterfin, 
nous nous positionnons comme inves-
tisseur social. Cela signifie tout d’abord 
que l’objectif social reste notre priorité 
et, secundo, que notre portefeuille ne 
se limite pas à la microfinance puisque 
nous investissons dans d’autres sec-
teurs (principalement l’agriculture). En 
ce sens, je crois que nous sommes dif-
férents d’autres VIM tels que B.I.O. ou le 
fonds Microcrédit Dexia.

Un autre élément de distinction des VIM 
concerne leur taille. Certains, comme les 
fonds de responsAbility, ont plus de 500 
millions d’euros à leur disposition tan-
dis que notre capital chez Alterfin (en 
tant que société coopérative) s’élève 
à 12 millions, ce qui fait de nous un VIM 
de taille relativement petite. Si nous 
prenons tous les fonds que nous gérons, 
on peut considérer que nous sommes de 
taille moyenne.

Hugo Couderé 

est le directeur 
d’Alterfin  
(www.alterfin.
be). Il est docteur 
en sciences 
économiques 

appliquées et il travaille dans 
le domaine de la microfinance 
depuis 1993. La société coopérative 
Alterfin a été créée en 1994, en 
tant que collaboration entre des 
organisations actives dans les 
relations Nord-Sud (ONG pour 
la plupart), des institutions 
financières, des organisations 
sociales, quelques entreprises et 
plus de mille particuliers.

Alterfin investit, en Asie, Afrique 
et Amérique latine, dans des 
institutions de microcrédit et des 
associations de petits producteurs 
liées au commerce équitable.
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Il ne faut toutefois pas dramatiser. Le 
secteur est surtout composé de nom-
breuses IMF de taille 3 ou 4 qui n’ont pas 
(ou très peu) accès à un financement ex-
térieur venant des VIM et donc là, il n’y a 
pas d’offre qui surpasse la demande.

DS : Chez Alterfin, est-ce que vous travaillez 
avec les premiers de classe, ceux que l’on 
considère comme les plus rentables ?

HC :  Très peu. Dès le début, nous avons 
choisi de travailler d’abord avec les IMF 
émergentes (comme on les a appelées). 
évidemment, depuis lors, pas mal d’entre 
elles se sont bien développées et trans-
formées en associations beaucoup plus 
fortes. 

Mais aujourd’hui, beaucoup de nos par-
tenaires sont des organisations qui se 
situent à un niveau « moyen » et une 
grande partie reste des associations ru-
rales et agricoles. 

Quand on sait que la plus grande partie 
des investissements se concentre sur les 
IMF urbaines, on peut considérer qu’Al-
terfin se situe dans les niches du marché 
où l’on retrouve moins les autres acteurs. 
C’est particulièrement le cas en Afrique 
(principalement au Niger et au Togo) 
où nous sommes les seuls présents avec 
des organisations comme la Sidi. Ce sont 
donc des zones où il y a encore pas mal de 
choses à faire. 

DS : Dans quelle mesure prêtez-vous at-
tention à ce que les priorités de gestion, 
de financement et les objectifs sociaux 
soient définis en partenariat avec les IMF 
du Sud ? Le dialogue existe-t-il vraiment 
entre Alterfin et ses partenaires ?

HC : Pour nous, c’est clair, c’est l’IMF qui 
définit les priorités. En fait, nous com-
mençons par faire une analyse écono-
mique, financière et sociale de l’IMF en 
question. Si la mission, les objectifs et 
les valeurs de celle-ci correspondent aux 
nôtres, on peut envisager d’entamer un 
partenariat. Mais si, à la base, la vision 
de l’IMF ne correspond pas à la nôtre, 
nous n’essayerons pas de la convaincre 
de changer son mode de fonctionne-
ment. Nous travaillons donc avec des IMF 
dont le projet nous intéresse et nous ne 
poussons personne dans une direction 

remarque un effet de dominos, les em-
prunteurs étant incapables de rembour-
ser les prêts les uns après les autres. Ce 
sont alors les IMF qui ont eu de grosses 
difficultés à gérer la situation.

« La professionnalisation 
est une grande opportunité  

autant qu’un grand 
danger. »

Hugo Couderé.

Dans d’autres pays, même si le problème 
ne s’est pas encore manifesté directe-
ment, le danger est pourtant bien réel. 
C’est le cas du Cambodge, par exem-
ple, qui risque, dans le futur, de voir son 
secteur s’effondrer. Pour ce qui est de 
l’Amérique latine, il faut reconnaître que 
le secteur s’est mieux organisé et que le 
danger de formation de bulles financières 
est donc moindre. Cependant, il s’agit de 
rester attentif, que ce soit au niveau des 
VIM, des IMF et (surtout) des clients, et 
ce, dans n’importe quel pays. 

et dans certains pays que le danger d’une 
bulle financière existe vraiment. 

Je m’explique : la plupart des VIM ont 
tendance à concentrer leurs investisse-
ments sur les IMF de taille 1 (ou de taille 
2) qui sont probablement les organisa-
tions les plus fortes et donc les plus inté-
ressantes du point de vue du rendement. 
À ce niveau, je crois en effet qu’il y a sur-
 financement et donc danger d’émergen-
ce d’une bulle financière. C’est un risque 
que l’on constate directement au niveau 
des IMF, où la concurrence est de plus en 
plus présente. Les moyens financiers ain-
si mis à disposition incitent les clients à 
souscrire auprès de plusieurs institutions 
des crédits qu’ils ne pourront plus rem-
bourser, ce qui évidemment représente 
de gros dangers pour les institutions el-
les-mêmes. 

L’exemple le plus connu et auquel nous 
avons assisté est sans doute celui du 
Maroc. Les gros problèmes que le secteur 
a rencontrés avaient pour cause princi-
pale le surendettement des clients qui 
s’engagent auprès de différentes IMF On 
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L’épargne est l’un des fondements essentiels de la microfinance sociale.

Suite à la page suivante    
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Il est donc impératif de mettre en place 
des institutions et des produits qui ré-
pondent aussi aux besoins de finance-
ment de ces personnes.La professionna-
lisation actuelle du secteur (entraînée 
par la commercialisation de celui-ci) est 
à ce point de vue une grande opportunité 
autant qu’un grand danger. 

La commercialisation provoque en effet 
une marginalisation des entrepreneurs 
pauvres, ruraux et surtout agricoles, mais 
elle peut aussi désormais apporter des ré-
ponses plus professionnelles à ces mêmes 
problèmes. On peut également espérer 
que le développement des réseaux au sein 
des pays et, ensuite au niveau internatio-
nal, apporte de nouvelles solutions. 

DS : Mais là où il y a pauvreté extrême, la 
solution ne serait pas plutôt une inter-
vention de l’état, un soutien public ?

HC : Il y a certainement besoin d’une inter-
vention de l’état ou internationale (de la 
part d’organisations de développement) 
mais, selon moi, pas nécessairement 
dans les institutions de microfinance. Je 
crois plutôt qu’il faut un engagement de 
l’état et des organisations internationa-
les au niveau des personnes et de leurs 
compétences. 

Il s’agit d’organiser les marchés, de met-
tre en place des infrastructures effica-
ces, de bonnes écoles, des services de 
santé efficaces. L’état doit plutôt s’at-
tacher à créer un environnement dans le-
quel des IMF plus spécialisées pourraient 
se développer et où des clients potentiels 
posséderaient les capacités d’utiliser les 
services financiers développés par ces 
IMF qui devraient plutôt rester, toujours 
selon moi, dans le secteur privé ou coo-
pératif. 

Propos recueillis par Pierre Coopman

a évolué en une organisation très efficace 
et très rentable en zone urbaine et péri-
urbaine mais dont l’aspect rural est clai-
rement devenu beaucoup moins important 
dans leur mode d’opération. 

Toutefois, nous n’avons, à ma connais-
sance, jamais rencontré de conflits d’in-
térêt (que ce soit en ce qui concerne les 
valeurs, les missions ou les objectifs par-
tagés ou même au niveau des modes de 
gestion). Parfois, il arrive que certains 
de nos partenaires disposent d’oppor-
tunités. Il y a eu le cas de l’institution 
vénézuelienne Bandes, qui octroyait des 
prêts en Amérique latine à des taux avec 
lesquels personne ne pouvait rivaliser (3 
ou 4%). Les IMF qui avaient accès à ces 
fonds ont sauté sur l’occasion mais se 
sont bien vite réorientées vers nous car 
elles se rendaient compte qu’un finance-
ment durable nécessitait des partenaires 
durables. C’est cette notion de confiance 
qu’en quinze ans d’existence nous nous 
sommes efforcés d’instaurer, qui fait no-
tre durabilité.

« Les clients des IMF 
ont toujours payé leurs 
crédits plus cher. »

Hugo Couderé.

DS : En ce qui concerne les clients, est-ce 
qu’on ne se dirige pas vers une dualisa-
tion du secteur où les plus riches auront 
des produits à des conditions plus avan-
tageuses et les plus pauvres des produits 
plus cher ?

HC : Ça a toujours été le cas ! Les clients 
des IMF ont toujours payé leurs crédits 
plus cher que les grands clients des ban-
ques classiques. Mais il faut effectivement 
se demander si, au sein même du secteur 
des IMF, on assistera à une dualisation 
semblable. On aurait alors d’un côté des 
IMF très rentables et très efficaces orien-
tées vers une clientèle urbaine disposant 
de plus de possibilités et, de l’autre côté, 
des IMF rurales moins rentables et moins 
efficaces dont les produits (plus chers) ne 
seraient pas vraiment adaptés aux clients 
plus pauvres dont les domaines d’activi-
tés sont moins rentables (la production 
agricole ne peut en effet jamais atteindre 
les mêmes niveaux de rentabilité que les 
activités purement commerciales). 

particulière. Néanmoins, cela ne nous 
empêche pas d’appuyer tout type d’IMF 
en matière de management amélioré, ou 
même de gouvernance améliorée. Nous 
sommes cependant très prudents à ne 
pas devenir trop « interventionnistes ».

Cette manière de travailler nous distin-
gue assez fortement de ce que l’on voit de 
plus en plus aujourd’hui. Un des aspects 
de l’évolution de ces dernières années 
s’apparente en effet à une sorte de pri-
vatisation des IMF qui se constate par les 
changements d’actionnaires. Dans le cas 
des grandes IMF, l’actionnariat est à pré-
sent dominé par les investisseurs étran-
gers dont les objectifs principaux sont, 
pour la plupart d’entre eux, le rendement 
et la gestion des risques. L’objectif social 
ne vient qu’ensuite. Même les acteurs 
gouvernementaux comme B.I.O. en Bel-
gique ou F.M.O aux Pays-Bas ont, au sein 
de leur conseil d’administration, une ap-
proche plus « banquière » que d’organi-
sation de développement. 

DS :  Malgré l’approche plus sociale et 
plus orientée vers les secteurs ruraux que 
vous revendiquez, avez-vous déjà été 
confronté à des négociations difficiles 
avec vos partenaires IMF ?

HC :  Il est possible que l’IMF décrète que 
l’offre de financement d’Alterfin est trop 
chère. Mais tant mieux pour eux s’ils 
peuvent trouver un financement moins 
cher et sûr ! Nous encourageons en effet 
d’autres modes de refinancement (à tra-
vers l’épargne ou à travers d’autres insti-
tutions financières locales, par exemple). 
Si l’IMF parvient à s’autofinancer de ma-
nière locale, cela signifie que le secteur 
financier local s’est suffisamment dé-
veloppé que pour ne plus dépendre d’un 
financement externe. De notre point de 
vue, l’objectif de développement est ainsi 
atteint et notre mission remplie. 

Les IMF rurales peuvent aussi décider de 
s’orienter vers un secteur plus urbain, le 
but étant principalement d’atteindre une 
échelle d’opération plus élevée, ce qui 
rendra l’organisation plus efficace et donc 
plus rentable. Le risque reste qu’une fois 
la réorientation opérée, l’urbain devienne 
l’activité dominante de l’IMF et que le côté 
rural se perde. C’est ce qui s’est passé 
avec un de nos partenaires au Pérou, qui 
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Faliry Boly et Alou Sidibé

Deux acteurs pionniers en la 
matière, Alou Sidibé, directeur de 
Kafo Jiginew, première IMF du Mali, 
et Faliry Boly, secrétaire général 
du Sexagon , le syndicat malien des 
riziculteurs de la zone Office du 
Niger, témoignent de la nécessité 
de dialogue et des difficultés 
internes et externes qui jalonnent 
la construction d’une relation de 
confiance entre une OP et une IMF.

      


