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Pour plus d'informations sur ce rapport, veuillez nous contacter à l'adresse 

suivante: info@microrate.com. La version complète est envoyée gratuitement à 

l'ensemble de nos clients. 

 

La gestion de la performance sociale – GPS – ne semble pas être une mode passagère 

en microfinance en Amérique Latine. Bien au contraire, elle devient un objectif structuré 

et même exigé dans quelques pays de la Région. 

En effet, un grand intérêt au niveau mondial est porté à l’action sociale du secteur de la 

microfinance. Et ceci fait d’autant plus sens lorsque le secteur est destiné  à un segment 

économiquement sensible. 

MicroRate a analysé les facteurs qui accompagnent la tendance actuelle de la GPS et a 

remarqué qu’une meilleure clarté de la signification de la GPS, la mise en place de 

cadres légaux et la définition d’indicateurs pertinents favorisent son développement. 

L’amélioration progressive des indicateurs sociaux clés, la construction d’un benchmark 

spécialisé et la diffusion des meilleures pratiques permettent de penser qu’un équilibre 

socio-financier est possible. Une conclusion instructive, même pour la banque 

traditionnelle. 

Cadre social légal en Amérique Latine 

Les normes relatives à la GPS sont alimentées par des initiatives consensuelles 

provenant de divers acteurs impliqués en microfinance. Les fonds d’investissement, les 

académiques, les agences de notation, les banques de développement et les acteurs 

impliqués dans le secteur discutent depuis presque une décennie des principales lignes 

directrices de la GPS qui, dans une certaine mesure, sont adoptées peu à peu par 

quelques entités de régulation de la région. 

Il existe, certes, peu de pays qui imposent la mise en place de la GPS. Cependant, dans 

certains contextes où celle-ci est volontaire, on peut entrevoir des actions de régulation 

qui, dans un premier temps, attirent l’attention sur le concept de GPS, puis par la suite, 

font prendre conscience de son importance. 

L’Equateur exige pour le secteur coopératif un Bilan Social contenant entre autres le 

respect des principes de l’entité en question, ses objectifs sociaux et son impact sur le 

développement social.  

VIABILITÉ ET RESPONSABILITÉ – SECTEUR DE LA MICROFINANCE EN 

AMÉRIQUE LATINE 

 

Equipe d’analyse 

 

Francisco Sánchez 
Coordinateur MicroRate 

Research 

francisco@microrate.com 

T: (511) 628-7054 

 

Peter Vizcarra 
Chercheur Analyste 

peter@microrate.com 

T: (511) 628-7054 

 

Pour toute question au sujet de 

nos services de notation du 

risque, écrivez-nous à :  

 

info@microrate.com  

mailto:info@microrate.com

