
Une lecture des résultats
du Benchmark Financier 

BENIN

En Juin 2021, les IMF béninoises ont enregistré une 
croissance moyenne de 29,0% de leur Portefeuille Brut de 
Prêts. Ce ratio est assez élevé par rapport à la moyenne 
internationale des IMF évaluées par MicroRate (5,6%).

Cela montre que les IMF béninoises ont pu continuer leurs 
opérations malgré la pandémie qui frappe le monde. 

1*Le Benchmark est base sur les données consolidées du 5 IMF Béninoises.



Le solde moyen des prêts par emprunteur 

ainsi que le dépôt moyen par déposant sont 

très bas avec respectivement US$485 et 

US$182. Cela traduit le fait que les IMF se 

concentrent sur la fourniture de produits à la 

niche inférieure de la population. 
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Le pourcentage moyen d'agents de crédit 
est de 34%, ce qui est faible. En effet, 
les meilleures pratiques exigent un 
minimum de 50% d'agents de crédit par 
rapport à l'effectif total. 



En termes de risque de crédit, le Portefeuille à Risque 
(PAR30) a enregistré une moyenne de 4,4%, ce qui est 
faible comparé aux IMF mondiales avec 11,7% en Juin 
2021. 

En ce qui concerne les abandons de créances, la 
moyenne des IMF béninoises est de 0,7% du 
Portefeuille Brut de Prêts. 

Afin d’avoir un meilleur taux de recouvrement des 
prêts, les meilleures pratiques suggèrent un personnel 
spécialisé dans le recouvrement des prêts. Dans les 
cas de périodes difficiles comme la pandémie de 
COVID-19, les IMF peuvent également affiner leurs 
stratégies. 
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En termes de données financières, les 
IMF au Bénin ont enregistré une 
moyenne de 14,5% de rendement du 
portefeuille, ce qui est inférieur aux IMF 
mondiales avec 31,6%. 
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En même temps, les IMF béninoises 
fonctionnent de manière efficace. En 
effet, les charges d'exploitation par 
rapport à l'encours brut des prêts au 
Bénin sont plus ou moins alignées sur 
celles des IMF dans le monde, avec 
respectivement 13,2% et 19,0% ; alors 
qu'elles servent la niche basse de la 
population. 



Comme les charges d'exploitation, la marge 
d'exploitation moyenne des IMF béninoises est 
également alignée sur la moyenne internationale, avec 
respectivement 1,6% et 1,1%. 
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Depuis plus de 20 ans, notre Benchmark est basé sur les informations
semestrielles des institutions financières. Ainsi, ce rapport est une référence
importante pour évaluer la performance des principaux indicateurs financiers
et de gestion de la microfinance.

Notre Rapport de Benchmark vous permet de connaître les principaux KPIs.
Les analyses approfondies, spécialisées et objectives soutiennent la qualité de
notre travail.

Pour participer et recevoir votre Benchmark, veuillez nous contacter à l'adresse
suivante : info@microrate.com ou ando@microrate.com

Souhaiteriez-vous comparer les performances de 

votre IMF aux résultats du MicroRate Financial 

Benchmark ?
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