
 

SPI4 – L’outil d’estimation du taux effectif global (TEG) 

Microfinance Transparency: « Le prix réel d’un prêt n’inclut pas seulement les intérêts mais 

également les autres frais demandés par les prêteurs, ainsi que toutes les autres techniques 

financières qui ont une influence sur le montant d’argent prêté ainsi que la maturité de ce prêt. En 

raison de ces différents facteurs, ainsi que des différences dans les techniques de calcul des taux 

d’intérêt, comparer la tarification des différents produits de prêts peut être difficile. Le taux effectif 

global est donc utilisé pour exprimer le prix réel en tant que mesure standardisée  afin de permettre 

une comparaison entre les frais des différents produits financiers. Le but du taux effectif global est de 

convertir l’ensemble des charges pour un prêt en un taux simple et d’obtenir un coût équivalent.» 

(Traduction libre)  

SPI4 (voir la feuille d’information sur l’organisation ci-dessous) offre aux utilisateurs un outil simple 

et conforme aux normes MFT afin d’estimer le taux effectif moyen des produits d’une institution.   

En se basant sur les informations fournies par l’utilisateur pour un échantillon de produits (jusqu’à six 

produits), l’outil d’estimation du TEG génère automatiquement un taux moyen du TEG pour chaque 

produit.   

 

 



Comment utiliser l’outil d’estimation du TEG?  

 

Nom du produit : Entrez le nom de chaque produit ici. Différenciez les produits qui ont au moins 

deux caractéristiques différentes parmi les suivantes : objet, méthodologie, devise, montant minimal 

et maximal, maturité du prêt, fréquence des versements, période de grâce, taux d’intérêt nominal, 

charges.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait « Produit A » dans cette case.  

Objet : Indique l’utilité du prêt.  

L’objet peut être : Le logement, l’accès à l’eau et l’assainissement, l’agriculture, l’éducation, la 

microentreprise, les PME, les besoins de production, les besoins sociaux, les événements importants 

de vie (mariage, funérailles, etc.), consommation, urgences, etc.  

Dans cet exemple, pour le produit A,  l’utilisateur inscrirait « Agriculture » dans cette case.   

% d’emprunteurs actifs: Inscrivez le pourcentage d’emprunteurs actifs qui utilisent ce produit. Le 

pourcentage total (produit 1+ produit 2 + produit 3 +…) devrait être supérieur à  80% de vos 

emprunteurs.  

Dans cet exemple, pour le produit A,  l’utilisateur inscrirait 21% dans cette case. 

% de l’encours brut de crédit: Inscrivez le pourcentage d’encours brut de crédit pour chaque produit. 

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait « 12%» dans cette case.  

Méthodologie: Sélectionnez, dans la liste, la méthodologie de prêt utilisée pour ce produit.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur sélectionnerait « prêt individuel » dans la liste.  

 
Prenons l’exemple du Produit A, avec les caractéristiques suivantes :  
 

▪ Prêt pour l’agriculture 
▪ Représente 21% des emprunteurs actifs et 12% du portefeuille de l’institution.  
▪ Prêt entre 1000 USD et 5000 USD, les clients empruntent en moyenne 3000 USD  
▪ Prêt individuel  
▪ Délais entre 12 mois et 36 mois. La majorité des clients remboursent le prêt en 24 mois 
▪ Période de grâce de 1 mois 
▪ Garantie de prêt initiale de 2%  
▪ Taux nominal mensuel de 2% (méthode d’amortissement régressif) 
▪ Frais payés d’avance : coût de traitement du prêt = 1% de montant total du prêt 
▪ Frais supplémentaires (en cours) : 2% du montant total du prêt  
▪ Frais d’assurance vie : 1% du montant total du prêt 
▪ Tarif forfaitaire : 1 USD pour chaque contrat de prêt  



Devise (selon les symboles internationaux des unités monétaires) : Inscrivez la devise utilisée pour 

chaque produit à l’aide du code international de trois lettre (ex.: USD, EUR, KHR, PEN, TJS, etc.).  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait « USD » dans cette case.  

Montant de prêt (minimal) (*)1: Inscrivez le montant minimal de prêt pour chaque produit, en 

utilisant la devise précédemment sélectionnée.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait « 1000 » dans cette case.  

Montant de prêt (le plus fréquent) (*): Inscrivez le montant de prêt le plus fréquent pour chaque 

produit, en utilisant la devise précédemment sélectionnée.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait « 3000 » dans cette case  

Montant de prêt (maximal) (*): Inscrivez le montant maximal de prêt pour chaque produit, en 

utilisant la devise précédemment sélectionnée.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait «5000 » dans cette case. 

Maturité du prêt en nombre de périodes (minimal) (*): Inscrivez le nombre minimal de périodes 

nécessaires au remboursement complet du prêt.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait «12» (mois) dans cette case. 

Maturité du prêt en nombre de périodes (le plus fréquent) (*): Inscrivez le nombre le plus fréquent 

de périodes nécessaires au remboursement complet du prêt.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait «24» (mois) dans cette case. 

Maturité du prêt en nombre de périodes (maximal) (*): Inscrivez le nombre maximal de périodes 

nécessaires au remboursement complet du prêt. 

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait «36» (mois) dans cette case. 

Fréquence de remboursement (*): Sélectionner la fréquence de remboursement dans la liste (de 

« quotidienne » à « annuelle »).  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur sélectionnerait «Mensuelle» dans la liste.  

 

Notez que les périodes de remboursement autre que mensuelles peuvent être trop complexes 

pour l’outil SPI4 afin de calculer le TAM. Dans ce cas, consultez la section ci-dessous.  

 

                                                           
1 Les sections avec un (*) sont considérées comme cruciales pour le calcul tu TEG. Toutes ces sections doivent 
être remplies par l’utilisateur.  



Période de grâce (en nombre de remboursements) : Inscrivez la période de grâce du 

remboursement du capital en nombre de périodes.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait  «1» dans cette case.  

Notez qu’une période de grâce supérieure à « 1 » peut être trop complexe pour l’outil SPI4 afin de 

calculer le TAM. Dans ce cas, consultez la section ci-dessous.   

Garantie en espèces en % du montant de prêt : Inscrivez le montant initial de garantie en espèce en 

% du montant de prêt. La garantie en espèce est le montant d’épargne obligatoire requis pas 

l’institution comme condition d’accès au prêt.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait  «2%» dans cette case.  

Méthode de calcul du taux d’intérêt (*): Sélectionnez dans la liste la méthode de taux d’intérêt 

utilisée par l’institution pour chaque produit.  

▪ Méthode d’amortissement à taux constant: Le taux est calculé sur base du montant en 
principal du prêt, sans tenir compte du plan de remboursement.  

▪ Méthode d’amortissement dégressif: L'intérêt n'est appliqué que sur le montant du prêt que 
l'emprunteur n'a pas encore remboursé. 
I.e. La balance du montant qui est toujours entre les mains de l’emprunteur. Au fur et à 
mesure que le prêt est remboursé, la balance diminue. Les intérêts sont donc chargés que 
sur le montant que l’emprunteur détient. L’idée derrière est que l’emprunteur ne paie que 
les intérêts sur le montant réel qu’il détient au moment du paiement.    
(Source: MFTransparency) 

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur sélectionnerait « dégressif » dans la liste. 

Taux d’intérêt annuel (*): Indiquez le taux d’intérêt nominal pour 12 mois. Notez que certains 

produits enregistrés comme «MENSUELS» sont, en réalité, de QUATRE SEMAINES. Dans ce cas, 

multipliez les produits par 13 plutôt que par 12.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait  «24%» dans cette case.  

Frais initiaux en % du montant prêté: Indiquez les frais requis à l’avance.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait  «1%» dans cette case.  

Autres frais additionnels en % du montant prêté: Inscrivez tous les frais additionnels en cours de 

prêt, en % du montant prêté.  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait  «2%» dans cette case.  

Assurance, en % du montant prêté: Inscrivez le montant des charges d’assurance associées au 

produit, en % du montant prêté. Les produits d’assurance les plus communs sont :  

▪ Assurance-vie : assurance qui garantit le versement d'une certaine somme d'argent à un 

bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré ou à l'assuré si il/elle vit au-delà d'un certain 

âge.   



▪ Assurance-Agriculture: assurance obligatoire souscrite pour couvrir les sinistres ou 

dommages affectant les cultures et les animaux domestiques élevés pour la consommation 

propre ou dans un but lucratif, en particulier dans les fermes. 

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait  «1%» dans cette case.  

Autres frais additionnels fixes en % du montant prêté : Inscrivez tous frais fixes additionnels qui 

n’ont pas été enregistrés précédemment dans le tableau. (Dans la devise sélectionnée)  

Dans cet exemple, pour le produit A, l’utilisateur inscrirait  «1» (USD) dans cette case.  

TEG moyen du produit: Cette case, calculée automatiquement, donne une estimation du TEG moyen 

du produit, basée sur les informations fournies précédemment. Veuillez vous assurer que les 

produits inscrits dans le tableau couvrent minimalement 80% des clients. Dans le cas contraire, 

veuillez reprendre les étapes précédentes et ajouter le nombre de produits nécessaires.   

Ce calcul automatique est généré sur la base d’une moyenne de 3 échantillons qui diffèrent au 

niveau du montant de prêt et de la fréquence des versements (minimum, plus fréquents et 

maximum). En calculant la moyenne des différentes combinaisons possibles pour ce produit, cette 

méthode produit une estimation précise du TEG chargé par l’institution. Ce TEG moye sera reporté 

directement dans le tableau de bord social.  

 



 

 

 

Cas spécifiques 

Cas n°1: Le message Crucial Element missing apparaît sous le tableau  

Qu’est-il arrivé? Le calcul du TEG ne peut pas être 

produit pour ce produit en raison d’une 

information cruciale manquante. (Indiquées avec 

un (*) plus haut)  

Les cellules où les informations sont manquantes 

apparaissent en rose dans le tableau afin de vous 

permettre de les identifier. Veuillez compléter le 

tableau correctement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas n°2: Le message Too complex apparaît dans le tableau  

 

 Qu’est-il arrivé? Les caractéristiques de ce 

produit sont trop complexes pour le module 

d’estimation du TEG.  
 

Les caractéristiques qui ne sont pas 

compatibles avec cette méthodologie 

apparaissent en rouge dans le tableau.  

Prochaine étape:  

1. Téléchargez L’outil de calcul MFT (ici)  

2. Allez à la page nommée «Pricing- 

Advanced »  

3. À l’aide de l’outil, calculez le TEG pour 

chacun des 3 échantillons 

 

a. Commencez par inscrire dans l’outil MFTransparency l’information requise pour chaque 

échantillon en suivant le code de couleurs ci-dessous :  

 

http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pricing-tool/


 

  

b. Pour chacun des trois 

échantillons du produit «trop 

complexe», vous devez entrer le 

TEG calculé par l’outil 

MFTransparency (encerclé en 

rouge plus haut) dans les cellules 

oranges de l’outil SPI4.  

 

Chaque exemple réfère à une 

maturité spécifique pour chaque 

prêt (min, la plus fréquente, max) 

 

 

 

 

 

 

Le TEG moyen apparaît maintenant dans le premier tableau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Recommencer ces étapes jusqu’à ce que l’ensemble des produits couvrent 80% des 

emprunteurs de l’institution.  

 

 


