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Le Groupe Baobab

NOS CHIFFRES CLÉS

Leader dans l’inclusion financière digitale en
Afrique et en Chine

551

NOTRE MÉTIER
Notre mission est de libérer le potentiel de nos clients en leur
offrant des services financiers simples et faciles d’utilisation.

NOS

NOS

EMPLOYÉS

MONTANT
DES DÉPÔTS

444

M EURO

M EURO

703 959

Nous proposons une large gamme de solutions numériques
et mobiles permettant à nos clients de gérer simplement,
rapidement et en toute sécurité leurs finances. Du crédit, de
l’épargne et bien plus.

ÉPARGNE

CLIENTS

ENCOURS
DE CRÉDIT
313
270

194
161

158

3 917
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EN 2017 (EN EURO)

850 000 000
NOTRE RÉSEAU

635
M EUR

FONDS PROPRES

RÉSULTAT NET

%
+ 180
vs 2016

CRÉDITS EN 2017
% DES
VIA TÉLÉPHONE PORTABLE

FRANCE
BURKINA FASO
CHINE
CÔTE D’IVOIRE
MADAGASCAR
MALI
NIGÉRIA
RD CONGO
SÉNÉGAL
TUNISIE
ZIMBABWE

9,5

%
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47
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SONT DES JEUNES

NOTRE ACTIONNARIAT
1 100
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72% 27%
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BAOBAB GROUP EN BREF

BAOBAB GROUP EN BREF

Mot de

Mot de

ARNOLD

ARNAUD

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

EKPE

Alors qu’une grande partie du marché
bancaire mondial a connu une croissance
atone ces dernières années, le marché
bancaire africain a connu une expansion
importante et devrait maintenir cette
tendance positive dans un avenir proche.

En tant que nouveau Président du Conseil
de Surveillance, ma mission est de soutenir
le Groupe Baobab dans ce moment clé de
son développement. Par conséquent, je
mettrai toute mon expertise du secteur
financier africain au service du Groupe
Baobab et de son équipe de Direction, afin
de soutenir sa mission et de l’aider à devenir
le premier fournisseur de services financiers
numériques responsable en Afrique et un
acteur incontournable dans la province du
Sichuan en Chine.

L’une des principales tendances émergentes
à laquelle nous assistons est le passage
d’une infrastructure bancaire traditionnelle
de type “briques et mortier” vers la fourniture
de solutions
numériques. Ce
Le Groupe Baobab a fait
Bien qu’il soit
changement est
du numérique sa priorité.
important d’obtenir
principalement dû
des résultats
à l’augmentation
solides, je crois que
du niveau de
c’est important de le faire de manière à
couverture de la téléphonie mobile du
respecter les intérêts de toutes les parties
continent, ce qui permet de créer des offres
prenantes - employés, clients, régulateurs
à des prix plus bas tout en proposant une
et actionnaires - de manière équitable et
gamme plus étendue de services.
transparente. Dans cet esprit, le Conseil
de Surveillance et moi-même veillerons
En Chine, l’économie numérique a de
à ce que Baobab demeure un lieu où tous
plus en plus de poids et représente 42 %
les collaborateurs puissent réaliser leur
du commerce électronique mondial. Les
potentiel, dans un environnement stimulant
paiements par téléphone mobile y sont
qui encourage l’honnêteté, l’intégrité et
11 fois plus nombreux qu’aux États-Unis.
le respect des intérêts de nos clients et
Le secteur de la Fintech connaît un immense
actionnaires.
succès, répondant à l’ensemble des besoins
financiers et non financiers des petites
L’engagement et la compétence de nos
entreprises et de la classe moyenne.
employés, associés à nos capacités
Aujourd’hui, près d’un Africain sur deux
en matière d’innovation numérique,
préfère utiliser les canaux numériques pour
effectuer ses transactions financières et
permettent au Groupe Baobab d’aborder
l’avenir avec confiance et détermination,
cette tendance va se poursuivre.
tout en poursuivant les réalisations déjà
accomplies.
Fort de ce constat, le Groupe Baobab a fait
du numérique sa priorité.
Nous nous réjouissons de partager cette
aventure avec vous

•
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VENTURA

L’année qui vient de s’écouler a été une
nouvelle année passionnante pour le
Groupe, qui a lancé de nouveaux produits
numériques sur plusieurs de ses marchés.
En 2017, nous avons déboursé près de 850
millions d’euros de crédits afin de soutenir
le développement de petites et très petites
entreprises en Afrique et en Chine.
Notre portefeuille de prêts s’élève à plus de
551 millions d’euros et nous avons déboursé
environ 300 000 crédits sur nos marchés.
Nous avons également constaté une
augmentation des dépôts de la clientèle,
s’élevant à près de 195 millions d’euros.

Notre portefeuille de prêts
s’élève à plus de
551 millions d’euros.
En 2017, le Groupe a renforcé sa
gouvernance à plusieurs niveaux. Arnold
Ekpe, ancien Directeur Général du Groupe
ECOBANK et expert dans le financement
d’activités en Afrique, a été nommé
Président du Conseil de Surveillance. Un
Conseil Consultatif a été mis en place avec
à sa tête Lionel Zinsou, ancien Premier
Ministre du Bénin et ancien Président de
PAI Partners. Ce conseil a pour vocation
d’accompagner le Groupe dans son
développement à long terme.
Enfin, au cours du premier trimestre 2017, le
Groupe a renforcé son l’équipe de Direction
avec l’arrivée de Charles Gill (Directeur des
Opérations), Frédéric Vincent (Directeur
Administratif et Financier) et Guillaume

Lesay (Directeur des Risques).
Un des éléments marquants de 2017 est le
renouvellement de la marque et de l’identité
visuelle du Groupe. Douze ans après sa
création, Microcred devient Baobab. Ce
nouveau nom complète notre stratégie
digitale et notre objectif de fournir à nos
clients une gamme de services numériques
afin de leur permettre de libérer leurs
potentiels.
Après une expansion géographique
soutenue ces dernières années, avec
notamment une nouvelle acquisition en
2017 en République Démocratique du
Congo, nous mettons de plus en plus
l’accent sur la fourniture de solutions
digitales, soit de façon autonome soit par
le biais de partenariats, afin de fournir des
fonctionnalités de transactions financières
transparentes et sécurisées à nos clients.
Sans un groupe d’employés hautement
engagés et professionnels, les réalisations
que nous avons vues à ce jour n’auraient
pas été possibles et je profite de l’occasion
pour remercier toute l’équipe Baobab de ses
efforts. En outre, je tiens à remercier nos
actionnaires, nos bailleurs et nos autres
partenaires qui ont apporté un soutien sans
faille à notre vision et à notre mission.
Je suis impatient de poursuivre l’aventure
avec vous, afin que nous devenions le
premier groupe de services financiers
numériques en Afrique et en Chine, dédié à
l’inclusion financière

•
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GOUVERNANCE

ACTIONNARIAT
22,78 %

17,72 %

APIS

Maj Invest

12,11 %
BEI

11,83 %

34,26 %

NMI

Groupe AXA

1,30 %

Associés
minoritaires

GOUVERNANCE

CONSEIL DE SURVEILLANCE
PRÉSIDENT

VICE PRÉSIDENT

PRÉSIDENT D’HONNEUR DU BUSINESS
COUNCIL FOR AFRICA, ROYAUME-UNI

Corinne
VITRAC

François
ROBINET

Garance
WATTEZ RICHARD

Knut
FRIGAARD

Thierry
PORTÉ

Alain
NADEAU

Kasper
SVARRER
ASSOCIÉ
MAJ INVEST
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CONSULTANT

MANAGING PARTNER
APIS PARTNERS

Matteo
STEFANEL

Jean-Michel
PIVETEAU

RESPONSABLE BANQUES & ENTREPRISES,
EUROPE DE L’OUEST
BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI)
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Udayann
GOYAN

Arnold
EKPE

DIRECTRICE GÉNÉRALE AXA CREDITOR
AXA

DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS
NMI FRONTIER FUND

PRÉSIDENT D’AXA STRATEGIC VENTURES
AXA

DIRECTEUR GÉNÉRAL
J.C. FLOWERS & CO.

MANAGING PARTNER
APIS PARTNERS

HEAD, EMERGING CUSTOMERS
AXA

GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

COMITÉ CONSULTATIF

DIRECTOIRE
Arnaud VENTURA

Isabelle LEVARD

Arnaud a fondé
Baobab (anciennement
Microcred) en 2005
après avoir cofondé
et dirigé avec succès
PlaNet Finance (Positive PlaNet), une
organisation mondiale spécialisée dans
l’inclusion financière. Il a également créé le
Positive Economy Forum et la French China
Foundation. Arnaud a été nommé Young
Leader de la fondation French American
Foundation en 2003 et Young Global Leader du
Forum Economic Mondial en 2013. Auparavant
Arnaud a travaillé pour BNP Paribas en France
et en Argentine et a participé à la création
de deux fournisseurs d’accès internet (ClubInternet et Internet Thailand).

Isabelle est responsable
du développement de
Baobab et du département
Fusions et Acquisitions.
Isabelle a rejoint Baobab en 2007 en tant
que Responsable de l’Audit Interne et de
la Stratégie. En 2008 elle a été nommée
Directrice Générale Adjointe du Groupe.
Auparavant Isabelle a été responsable du
Rating chez PlaNet Rating. Elle a mené plus
de 50 missions de rating et de sessions de
formations en Afrique, en Amérique du Sud,
au Moyen-Orient et en Europe de l’Est. Elle a
également travaillé dans le capital risque à
Londres et à Paris.

Hervé GUYON

Charles GILL

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

VICE PRÉSIDENT

Kablan
YAO-SAHI

Younoussi
TOURE

Marcel
KODJO

ANCIEN PRÉSIDENT DE PAI PARTNERS
ANCIEN PREMIER MINISTRE DU BENIN

ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE
CENTRALE D’AFRIQUE DE L’OUEST
ADMINISTRATEUR BAOBAB CÔTE D’IVOIRE

ANCIEN PREMIER MINISTRE DU MALI
PRÉSIDENT BAOBAB MALI

ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA BANQUE
CENTRALE D’AFRIQUE DE L’OUEST
ADMINISTRATEUR BAOBAB CÔTE D’IVOIRE,
ADMINISTRATEUR BAOBAB MALI

Hassen
ZARGOUNI

Ben
ZWINCKELS

Xavier
LEROY

Greg
RUNG

Lionnel
ZINSOU

PRÉSIDENT BAOBAB TUNISIE

PRÉSIDENT AFRICINVEST
PRÉSIDENT BAOBAB NIGERIA

Alain
LEPATRE-LAMONTAGNE
ANCIEN PRÉSIDENT DE LA BOA MADAGASCAR
& BURKINA FASO
PRÉSIDENT BAOBAB BURKINA FASO

ASSOCIÉ EGON ZEHNDER AFRICA
ADMINISTRATEUR BAOBAB ZIMBABWE

ASSOCIÉ
OLIVER WYMAN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Hervé supervise
les départements
Juridique, Conformité
et Performance Sociale
du Groupe. Secrétaire
Général du Groupe depuis 2012, Hervé a
rejoint Baobab en 2006 en tant que Directeur
Financier de Baobab Banque Madagascar
jusqu’en 2009. Il a ensuite occupé le poste de
Directeur Général de Baobab Sénégal jusqu’en
2012. Auparavant Hervé a été Responsable du
Département Juridique et Fiscal des activités
de marchés du Groupe Crédit Mutuel /CIC.

Guillaume LESAY

DIRECTEUR DU RISQUE
Guillaume élabore
les politiques et les
stratégies de gestion des
risques pour soutenir
les principaux objectifs
opérationnels et financiers de Baobab.
Guillaume a accumulé une forte expérience
opérationnelle en gestion des risques
associés aux services financiers acquise chez
Société Général puis GE Capital, à travers
plusieurs missions en Indonésie, aux USA, au
Brésil, à Singapour et en Turquie.
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DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE

DIRECTEUR DES
OPÉRATIONS

Charles assure la
transition du Groupe vers
le marché grand public
et le développement de
la banque digitale. Charles bénéficie de 30
ans d’expérience dans la banque de détail
et le paiement électronique, en particulier
dans le développement de sociétés à forte
croissance dans les marchés émergents.
Auparavant Charles a occupé plusieurs postes
stratégiques au sein de Barclays Bank, de la
Standard Bank ou du groupe EMP (Emerging
Markets Payments Group).

Frédéric VINCENT

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF ET
FINANCIER

Frédéric a rejoint Baobab
en mars 2018, après
avoir occupé le poste
de Directeur Financier du Groupe Pierre et
Vacances Center Parcs et Directeur Exécutif
en charge des fonctions supports du Groupe
Spir Communication. Frédéric est diplômé
de l’École supérieure de commerce et de
management (ESCM) de Tours et dispose d’un
Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et
Financières (DESCF).

REVUE DES ACTIVITÉS

REVUE DES ACTIVITÉS

FAITS MARQUANTS 2017
Cette année, après douze ans d’existence,
Microcred a changé de nom et d’identité
visuelle pour devenir Baobab et marquer
l’accélération dans ses développements.
Plus dynamique que jamais, Baobab se
positionne comme le leader de la finance
digitale inclusive en Afrique et en Chine.

REVUE DES

ACTIVITÉS

En mars, Baobab s’est implantée en Afrique
Centrale en réalisant l’acquisition d’OXUS
RDC, une institution de microfinance
créée en 2013 à Kinshasa en République
Démocratique du Congo. Cette deuxième
opération de croissance externe, après celle
du Zimbabwe, s’est déroulée en plusieurs
étapes, qui ont permis au Groupe Baobab de
détenir aujourd’hui plus de 99 % du capital
de Baobab RDC (anciennement OXUS RDC).
Dans le domaine du digital, le Groupe a
lancé au sein de plusieurs de ses filiales
des produits et services utilisables par
téléphone mobile, dont
le crédit Taka. Ils ont pour
vocation de fidéliser les
meilleurs clients et de
les aider à faire face à
d’éventuelles urgences de trésorerie.

21%

Par ailleurs, plusieurs initiatives ont vu le
jour au sein de certaines filiales du Groupe :
Baobab a lancé son réseau d’agents en Côte
d’Ivoire, à l’image de ce qui avait été fait au
Sénégal et à Madagascar en 2016. Ce réseau
d’agents est constitué de commerçants
sous contrat qui fournissent aux clients de
Baobab des services sécurisés grâce à la
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reconnaissance biométrique. L’Institution
compte, en une année, plus d’une
cinquantaine d’agents qui permettent ainsi
aux clients de réduire leurs déplacements
et d’économiser du temps et de l’argent,
en leur offrant des services de retrait, de
dépôt et de transfert en temps réel. Par
ailleurs, Baobab Côte d’Ivoire a été nommée
« Meilleure Institution de Microfinance » en
2017 par l’initiative « La Finance s’Engage ».
En Chine, Baobab a célébré avec ses
employés ses 10 ans d’existence et de
succès dans la Province du Sichuan. C’est
également en 2017 que l’Institution a mis en
place un nouveau service de paiement tiers,
permettant aux clients de rembourser leurs
crédits sur WeChat, une application mobile
de messagerie textuelle et vocale très
utilisée en Chine.
Au Nigeria, Baobab a rejoint officiellement
le système
DES CRÉDITS EN 2017 de règlement
VIA TÉLÉPHONE
interbancaire
PORTABLE
nigérian (NIBSS).
L’Institution
peut désormais permettre à ses clients
d’effectuer des transferts d’argent
instantanés en ligne. Par ailleurs, toutes les
agences de Baobab Nigeria ont été équipées
de terminaux de paiement électronique

•
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LES CLIENTS
Au 31 décembre 2017, le Groupe Baobab
compte plus de 700 000 clients, composés
en majorité de microentrepreneurs et de
petites et moyennes
entreprises.
L’encours du
portefeuille de
prêts brut s’élève à
plus de 551 millions
d’euros pour
218 000 prêts actifs.

60 %

roulement des entreprises. Baobab finance
en grande majorité le secteur du commerce
(60 % des montants alloués en 2017 l’ont été
à des entreprises de
21 % commerce), le secteur
Services des services (21 %)
LES ACTIVITÉS
et les activités de
FINANCÉES
production (11 %).
%

Commerce

Le montant moyen des prêts décaissés est
de 2 780 euros pour une durée moyenne de
10 mois.
Le montant total de l’épargne collectée
dépasse 194 millions d’euros en 2017, en
augmentation de 23 % par rapport à 2016.
La majeure partie du portefeuille est
destinée au financement du fonds de

11

Production

En 2017, 46 % des
crédits du Groupe ont
été octroyés à des
femmes et 47 % à des clients dont l’âge est
compris entre 25 et 40 ans

•

47%

DES CLIENTS
EN 2017
SONT DES JEUNES

LES PRODUITS ET LES
SERVICES
CRÉDIT
Le produit de crédit phare de Baobab est
destiné à financer le fonds de roulement et /
ou les besoins d’investissement des petites et
microentreprises.
Les clients ciblés sont des très petits
entrepreneurs qui recherchent des
microcrédits (entre 1 000 et 2 000 euros)
remboursables à court terme (moins de
12 mois), aux PME nécessitant des prêts
plus élevés (jusqu’à 300 000 euros) et

14

RAPPORT ANNUEL 2017

des échéances plus longues (jusqu’à 36
mois), pour soutenir des investissements
substantiels.
Il s’agit d’un prêt à solde dégressif avec
des mensualités égales. D’autres options
de remboursement existent et incluent
des crédits remboursables in fine, des
remboursements trimestriels et des
échéanciers de remboursement liés
aux cycles saisonniers (une innovation

développée avec succès en Tunisie en 2017
pour accompagner les besoins des clients
impliqués dans les activités agricoles).

portable, réduisant ainsi considérablement la
charge administrative pour le client et pour
Baobab.

Baobab offre également des prêts à la
consommation aux personnes disposant d’un
salaire régulier.

Baobab a également lancé un nouveau produit
de nano-crédit, appelé Taka sur la majorité de
ses marchés, conçu pour aider nos meilleurs
clients ayant des besoins de financement très
ponctuels, qu’il s’agisse de dépenses urgentes
ou d’opportunités d’affaires.

Au cours de l’année 2017, Baobab a mis en
place un nouveau service permettant aux
meilleurs clients, grâce à une analyse de
“credit scoring” réalisée sur l’historique du
crédit, de renouveler et d’accroître le montant
de leur financement en quelques minutes
et en utilisant uniquement leur téléphone

ÉPARGNE
Baobab offre des comptes d’épargne à
accès instantané, divers plans d’épargne et
une gamme de dépôts à terme offrant des
rendements attractifs.
En outre, Baobab développe plusieurs
nouveaux produits et plans d’épargne offrant
aux clients des solutions innovantes et
attractives

Enfin, Baobab offre également des facilités
de caisse aux entrepreneurs ayant des
besoins fréquents de liquidité pour de courtes
périodes

•

ASSURANCE
Le principal produit d’assurance offert par
les différentes filiales du Groupe protège les
emprunteurs et permet le remboursement
de leur prêt en totalité en cas de décès ou
d’invalidité

•

•

PAIEMENT
En plus des transactions en espèces
réalisables au sein de ses agences, le Groupe
Baobab a développé des partenariats pour
offrir des options de paiement sur chacun
de ses marchés, comme les transferts
électroniques et interbancaires, les cartes de
paiement, les chèques, les bons de paiement
et le paiement électronique des factures.

Le Groupe Baobab exploite désormais des
réseaux d’agents sur trois marchés (Côte
d’Ivoire, Madagascar et Sénégal) avec plus de
800 points de service complétant les réseaux
d’agences physiques dans ces pays

•

REVUE DES ACTIVITÉS

REVUE DES ACTIVITÉS

LES RESSOURCES
HUMAINES
NOS

La politique du Groupe en matière de
Ressources Humaines (RH) est axée
principalement sur la qualité des pratiques
de management et le développement des
compétences.
L’évolution des
carrières, la
rétribution et les
responsabilités
confiées entrent également en ligne de
compte. En effet, disposer d’équipes
compétentes et d’un management de
proximité et de qualité constituent les
premiers facteurs de réussite, permettant
d’accompagner la croissance du Groupe.

COLLABORATEURS

3 917

LES PRINCIPAUX
RÉSULTATS FINANCIERS

Plus de 17 000 jours de formation et 229
formations de e-learning ont ainsi été
dispensés. La qualité des pratiques de
management a fait l’objet d’une attention
particulière, avec la formation de 380 middle
managers.
Le département a également mis l’accent
sur la digitalisation de ses outils et process,
sur l’application de gestion des temps
et des absences, sur l’amélioration et la
simplification du fichier de suivi des carrières
et performances internes.

Une nouvelle orientation a été impulsée au
sein de la direction RH avec la nomination,
en décembre 2017, de Pauline Ecorcheville
Au 31 décembre 2017, Baobab emploie 3 917
comme “Group Chief People Officer”. Le
personnes, 43 % étant des gestionnaires de
service aura pour mission en particulier
portefeuille. Ils sont chargés de démarcher
d’harmoniser les politiques et pratiques
les clients en vue de leur octroyer des
de management de
crédits, leur fonction
l’humain au sein du
allant de l’analyse du
Groupe, d’améliorer
risque client, suivi du
En 2018, le service RH
l’engagement
remboursement du
prévoit la mise en place
collaborateur par
crédit.
du programme Baobab’s l’identification de
zones de priorité et
Au total, 42 % des
Talents.
enfin, de mettre en
effectifs du Groupe
place le programme Baobab’s Talents. Ce
sont des femmes. Plus de 900 personnes
programme vise à identifier les meilleurs
ont rejoint le Groupe au cours de l’année.
collaborateurs du groupe et à leur proposer
un plan de développement et de carrière
Tout au long de l’année 2017, le département
sur mesure. Parallèlement, la politique
des Ressources Humaines a poursuivi les
de gestion des carrières est renforcée
actions démarrées en 2016. Ainsi, près de
et harmonisée pour offrir à tous des
450 000 euros ont été investis dans la
perspectives d’évolution adaptées
formation du personnel.

•
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En 2017, les performances opérationnelles se
sont traduites en performances financières
élevées : le chiffre d’affaires s’élève à 140
millions d’euros,
RÉSULTAT FINANCIER en croissance
de 40 % par
%
rapport à l’année
vs 2016
M EUR
précédente,
le résultat
financier s’élève à 109 millions d’euros (en
augmentation de 41 % par rapport à 2016) et

+ 41

109

le résultat net après impôts a été multiplié par
6 pour atteindre 5,0 millions d’euros.
Grâce à une politique de gestion des coûts
plus restrictive, le ratio coûts / revenus s’est
amélioré et cette tendance positive devrait se
confirmer en 2018.
Fin 2017, le rendement des capitaux propres
atteint 7,4 % (5,1 % hors minoritaires)

•

LES PERSPECTIVES
2018
Passer au digital est devenu incontournable
pour une société oeuvrant dans le secteur
des services bancaires : offrir des services
digitaux permet de fidéliser les clients
existants et d’en conquérir de nouveaux. De
même, numériser ses processus internes
contribue à améliorer sa rentabilité et
optimiser ses ressources internes.
2018 sera l’année de la transformation
digitale du Groupe Baobab. Baobab
développera davantage de produits et de
services digitaux innovants pour améliorer
la connaissance et l’expérience client,
accélérer sa croissance et renforcer son
efficacité. Cette transformation digitale
nécessitera de repenser le rôle des
gestionnaires de portefeuille et de les

former à l’utilisation des nouveaux outils et
services digitaux.
Les deux métiers du Groupe, que sont
les services financiers et l’énergie propre
connaîtront cette transformation digitale,
ainsi que toutes les
institutions à tous
les niveaux, afin
de développer une
véritable culture
digitale du service.

DÉVELOPPER UNE
VÉRITABLE CULTURE
DIGITALE.

En 2018, le développement des produits
d’épargne constituera également une
priorité pour l’ensemble des filiales du
Groupe

•

REVUE DES ACTIVITÉS

REVUE DES ACTIVITÉS

PERFORMANCE SOCIALE :
BAOBAB+

PERFORMANCE
SOCIALE :

BAOBAB+

BAOBAB+
A la fin de l’année 2015, le Groupe Baobab a
lancé le projet Baobab+, avec pour mission
de commercialiser des produits innovants
destinés à améliorer la vie quotidienne
des populations locales. Il s’agit de kits
solaires et de tablettes digitales ou de filtres
à eau. Afin de faciliter l’acquisition de ces
produits, Baobab propose des solutions de
financement comme le crédit top up , qui vient
s’additionner au crédit classique obtenu par
un entrepreneur pour développer son activité.
Deux ans après son lancement, le projet
Baobab+ est présent au Sénégal, à
Madagascar, au Mali et en Côte d’Ivoire.
Baobab+ bénéficie du soutien financier
de plusieurs partenaires, tels que l’Union
Européenne et USAID. L’initiative américaine
Power Africa conseille Baobab+ dans ses
activités et son développement. Lancée par le
président Barack Obama lors de sa tournée en
Afrique en juillet 2013, cette initiative soutient
les projets facilitant l’accès à une énergie
fiable, abordable et durable sur le continent
africain.
En 2018, un pilote pour permettre l’inclusion
financière aux clients PAYG (ayant terminé
de rembourser leurs kits solaire) sera lancé,
grâce à un soutien financier du CGAP.
L’ACCÈS À L’ÉNERGIE
En Afrique, deux tiers de la population n’a
pas accès à l’électricité. Or l’électricité est
l’un des premiers facteurs de lutte contre la
pauvreté et favorise
NOS
l’accès à la santé,
à l’éducation et au
travail, les trois piliers
du développement
économique d’un pays.

CLIENTS

75 000

Consciente de cette problématique, Baobab+
commercialise des lanternes et des kits
solaires fixes permettant d’éclairer et de
recharger son téléphone portable, et les rend

18

RAPPORT ANNUEL 2017

accessibles à tous. Depuis sa création, les kits
solaires distribués par Baobab+ éclairent plus
de 75 000 clients et 70 % d’entre eux sont
utilisés en zones rurales.
Les personnes qui souhaitent acquérir ces
kits solaires sans être clientes du Groupe au
préalable, peuvent bénéficier de Baobab+ Izili,
une solution de financement innovante qui
s’appuie sur la technologie Pay-As-You-Go
(PAYG).
Ces personnes ont la possibilité de
rembourser leur acquisition en versant
de faibles montants journaliers ou
hebdomadaires, échelonnés sur plusieurs
mois. La technologie PAYG permet de
désactiver une lampe solaire si les paiements
ne sont pas effectués. Aujourd’hui, plus de
8 500 clients au Sénégal et à Madagascar
bénéficient de la solution de financement
PAYG.
Les lanternes et kits solaires sont disponibles
en agences depuis fin 2015 au Sénégal, 2016 à
Madagascar et depuis 2017 au Mali et en Côte
d’Ivoire.
L’ACCÈS À L’EAU
Un tiers de la population mondiale n’a pas
accès à l’eau potable et 70 % de la mortalité
infantile est liée à l’eau.
Depuis 2016, Baobab+ est le distributeur
exclusif de la marque de filtres à eau
LifeStraw® au Sénégal et depuis 2017 en Côte
d’Ivoire. Les filtres LifeStraw® transforment
l’eau contaminée en eau potable en éliminant
plus de 99,9 % des bactéries et protozoaires.
Simples d’utilisation, ces filtres sont une
solution immédiate et fiable pour lutter contre
les maladies diarrhéiques, qui font plus de 1,5
millions de victimes par an, en particulier chez
les enfants. Ce filtre, certifié par l’OMS purifie
jusqu’à 30 000 litres d’eau, de quoi couvrir les
besoins en eau de boisson d’une famille de 5
personnes pendant 3 ans.

REVUE DES ACTIVITÉS

L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Afin de rendre l’innovation technologique
accessible à tous, Baobab+ commercialise
différentes tablettes digitales, avec une
sélection d’applications pré-installées à
destination de différents publics.
Baobab+ commercialise, la tablette FAMILY,
conçue pour être utilisée par tous les
membres d’une même famille. Elle contient
une cinquantaine d’applications, comme par
exemple des applications éducatives, des
réseaux sociaux, des applications d’accès à
l’information, des jeux, etc. Baobab+ propose
également la tablette éducative EDUCA , en
partenariat avec la Breteau Foundation. Elle
est équipée d’applications pédagogiques
favorisant l’éveil et l’apprentissage scolaire
des enfants. Depuis 2017 Baobab+ propose
une tablette BUSINESS destinée aux
entrepreneurs.
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Elle dispose d’une solution de caisse digitale
ultra design et simplifiée, permettant
d’enregistrer les ventes, de gérer les stocks
et de suivre les marges, afin d’optimiser la
performance d’une activité.
Les agences Baobab, au sein desquelles
Baobab+ commercialise les tablettes,
disposent d’un “bar digital”. Il s’agit d’un
espace dédié où sont formés les nouveaux
utilisateurs de ces tablettes. Plus de 10 000
tablettes ont été vendues depuis leur mise
sur le marché en avril 2016. En 2018 l’offre
sera élargie avec l’arrivée de smartphones
disposant des applications Baobab.
BAOBAB+ SOLIDAIRE
Baobab+ met à la disposition d’écoles rurales
des lampes solaires, afin de permettre
aux écoliers de continuer à étudier chez
eux le soir. En 2018, une vingtaine d’écoles
seront équipées grâce à une campagne de
crowdfunding réalisée fin 2017

•
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RAPPORT DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES SUR LES
COMPTES CONSOLIDÉS
OPINION

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En exécution de la mission qui nous a été confiée
par la collectivité des associés, nous avons
effectué l’audit des comptes consolidés de la
société MicroCred S.A.S. relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2017 tels qu’ils sont joints au présent
rapport.

En application des dispositions des articles L. 8239 et R.823-7 du code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous
vous informons que les appréciations les plus
importantes auxquelles nous avons procédé,
selon notre jugement professionnel, ont porté sur
le caractère approprié des principes comptables
appliqués et sur le caractère raisonnable des
estimations significatives retenues et sur la
présentation d’ensemble des comptes.

Nous certifions que les comptes consolidés sont,
au regard des règles et principes comptables
du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union
européenne, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble
constitué par les personnes et entités comprises
dans la consolidation.

FONDEMENT DE L’OPINION
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes
d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu
de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités des commissaires aux comptes
relatives à l’audit des comptes consolidés » du
présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le
respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la
date d’émission de notre rapport, et notamment
nous n’avons pas fourni de services interdits
par le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes.
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans
le contexte de l’audit des comptes consolidés pris
dans leur ensemble et de la formation de notre
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons
pas d’opinion sur des éléments de ces comptes
consolidés pris isolément.

VÉRIFICATION DES INFORMATIONS
RELATIVES AU GROUPE DONNÉES DANS LE
RAPPORT DE GESTION

dans l’Union européenne ainsi que de mettre en
place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à
l’établissement de comptes consolidés ne comportant
pas d’anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes consolidés,
il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter
dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société
ou de cesser son activité.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le
Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes
relatives à l’audit des comptes consolidés
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes
consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes consolidés pris dans
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un
audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter
toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent,
prises individuellement ou en cumulé, influencer
les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Nous avons également procédé, conformément
aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, à la vérification spécifique prévue par la loi
des informations relatives au groupe, données dans
le rapport de gestion du Président.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de
commerce, notre mission de certification des comptes
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la
gestion de votre société.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur
sincérité et leur concordance avec les comptes
consolidés.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux
normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son
jugement professionnel tout au long de cet audit. En
outre :

INFORMATIONS RÉSULTANT
D’AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET
RÉGLEMENTAIRES
Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise
relatives aux comptes consolidés
Il appartient à la direction d’établir des comptes
consolidés présentant une image fidèle
conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté

• Il identifie et évalue les risques que les
comptes consolidés comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d’erreurs, définit et met en oeuvre des
procédures d’audit face à ces risques, et recueille
des éléments qu’il estime suffisants et appropriés
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude

peut impliquer la collusion, la falsification, les
omissions volontaires, les fausses déclarations ou
le contournement du contrôle interne ;
• Il prend connaissance du contrôle interne
pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne ;
• Il apprécie le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction,
ainsi que les informations les concernant fournies
dans les comptes consolidés ;
• Il apprécie le caractère approprié de l’application
par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments
collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause
la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport,
étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause
la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence
d’une incertitude significative, il attire l’attention
des lecteurs de son rapport sur les informations
fournies dans les comptes consolidés au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas
fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une
certification avec réserve ou un refus de certifier ;
• Il apprécie la présentation d’ensemble des
comptes consolidés et évalue si les comptes
consolidés reflètent les opérations et événements
sous-jacents de manière à en donner une image
fidèle ;
• Concernant l’information financière des
personnes ou entités comprises dans le périmètre
de consolidation, il collecte des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour exprimer
une opinion sur les comptes consolidés. Il est
responsable de la direction, de la supervision et
de la réalisation de l’audit des comptes consolidés
ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes

•

Paris La Défense et Sarcelles,
Le 10 juillet 2018
Les Commissaires aux Comptes
Valérie Foussé (KPMG)
Cabinet Jean Lebit
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BILAN CONSOLIDÉ

(EN MILLIERS D’EUROS – K EUR)

SOMMAIRE
Bilan consolidé (en milliers d’euros – KEUR)
Compte de résultat consolidé
Autres éléments du résultat global
Variations des capitaux propres
Tableau de variation des flux de trésorerie

ACTIF

NOTES

2017

2016

Variation

28 665

26 360

2 305

693
2 425
12 641
842

1 554

-861

2 119

306

11 664

977

Immobilisations financières

3
4
5
6

Impôts différés actifs

7

12 063
606 227

Actifs non courants
Goodwill

25
26
26
27
28

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Actifs courants
Prêts et créances sur la clientèle

Note 1 - Informations relatives au Groupe
Note 2 - Principes comptables et méthodes d’évaluation et de présentation des états

29
29
30

Prêts (encours net)
Autres créances
Trésorerie et équivalent trésorerie

209
1 675

485 689

120 538

8

Prêts (encours brut)
Dépréciation sur prêts

Annexes aux comptes consolidés

633
10 389

9
10

600 038
-49 054
550 983
13 418

448 831

151 207

-8 784

-40 271

440 047

110 936

14 189

-771

41 825

31 452

10 373

634 892

512 048

122 843

2017

2016

Variation

130 476

129 612

864

Capital social

101 735

101 735

0

Réserves

-4 742

-5 814

1 073

Ecarts de conversion

-4 926

1 097

-6 023

TOTAL DE L’ACTIF
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Note 6 - Immobilisations financières
Note 7 - Impôts différés
Note 8 - Prêts et créances sur la clientèle
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PASSIF
Total capitaux propres

NOTES

11

Résultat exercice (part Groupe)

5 003

825

4 178

Total capitaux propres part du Groupe

97 070

97 843

-772

Participations ne donnant pas le contrôle

33 405

31 769

1 636

193 699

131 447

62 252

1 775

366

191 923

131 080

60 843

310 717

250 990

59 728

Passifs non courants

12

Provisions
Ecart d'acquisition
Emprunts et dettes financières à long terme
Subventions
Passifs courants
Dettes fournisseurs

13

3 071

3 356

-285

Autres créditeurs

29 034

17 490

11 544

Emprunts et dettes financières à court terme

86 104

73 063

13 041

Dépôts de la clientèle

192 509

157 080

35 428

TOTAL PASSIF

634 892

512 048

122 843
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(EN MILLIERS D’EUROS – K EUR)
EN KEUR

NOTES

Produit net d'exploitation
Revenus nets sur prêts

18

2017

2016

105 370

73 826

CAPITAL

84 803

60 140

Intérêts reçus sur prêts

102 535

77 214

Commissions sur prêts

12 368

8 475

6 930

4 698

-26 131

-19 439

Augmentation de capital

-10 899

-10 808

20 567

13 686

Opérations résultant de plans de
paiement en actions

4 479

5 690

16 088

7 997

Charges d'exploitation

-89 943

-67 519

Charges externes

-34 501

-27 113

Charges de personnel

-42 586

-33 729

Impôts et taxes

-4 486

-3 325

Dotations d'exploitation

-8 370

-3 354

Frais, pénalités et autres revenus sur prêts
Intérêts versés et charges assimilées
Dotation aux provisions sur prêts à la clientèle et pertes sur prêts

19

Revenus des autres activités
Subventions d'exploitation
Autres produits

Résultat opérationnel

20

15 427

6 307

Résultat financier

21

-1 074

-1 675

2 563

1 361

Charges financières

-3 637

-3 035

Résultat courant avant impôts

14 353

4 632

-4 811

-1 221

Charge d'impôt

-6 312

-4 052

Impôts différés

1 502

2 831

Résultat net de l'ensemble consolidé

9 543

3 411

Intérêts minoritaires

4 539

2 586

Résultat net, part du Groupe

5 003

825

Produits financiers

Charges d'impôts
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AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
Résultat net total
Autres éléments du résultat global
Total des charges et produits reconnus par le biais des autres éléments du résultat
global
Total des gains et pertes sur écarts de conversion
Résultat global de l'exercice
Dont part Groupe
Dont intérêts minoritaires

2017

2016

9 543

3 411

Capitaux propres au 31 décembre
2015
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RÉSERVES
CONSOLIDÉES

ECART DE
CONVERSION

18 099

-571

3 386

-25

Affectation du résultat de la
période précédente

264
27 069

-4 609

351

-1 198

-1 020

-2 099

1 371

903

264

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES
PART DU
GROUPE

71 883

5 838

Variation des intérêts minoritaires
27 069

5 838

15 104

32 906

Variation des engagements de
rachats sur minoritaires

Sous-total des mouvements
liés aux relations avec les
actionnaires

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES
PART DES
MINORITAIRES

264

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES
CONSOLIDÉS

86 987

-264
32 906

-658

-658

-263

-263

-371

-633

1 315

-5 900

-4 586

16 792

12 207

1 315

(6 163)

(264)

28 058

15 764

43 822

825

825

2 586

3 410

-2 924

-1 685

-4 609

97 842

31 769

129 612

-1 056

-1 056

Résultat de l'exercice
Autres éléments du résultat
global
Ecarts de conversion

-2 924

Gains et pertes reconnus
directement en capitaux propres
Ajustement du stock reserves
de conversion lié aux années
antérieures
Capitaux propres au 31 décembre
2016

77 799

23 937

Affectation du résultat de la
période précédente

-308

-680

680

1 097

-5 508

825

825
-825

Augmentation de capital
Opérations résultant de plans de
paiement en actions
Dividendes distribués
Variation des engagements de
rachats sur minoritaires
Variation des intérêts minoritaires
SOUS-TOTAL DES MOUVEMENTS
LIÉS AUX RELATIONS AVEC LES
ACTIONNAIRES

825

832

832

1 046

1 878

-584

-584

275

-309

-825

248

265

514

5 003

5 003

4 539

9 543

-6 023

-3 168

-9 191

97 070

33 406

130 475

248

Résultat de l'exercice

-9 191

RÉSULTAT
NET
PART DU
GROUPE

Dividendes distribués

Autres éléments du résultat
global
Ecarts de conversion

-6 023

Gains et pertes reconnus
directement en capitaux propres
Ajustement du stock reserves
de conversion lié aux années
antérieures
Capitaux propres au 31 décembre
2017

26

50 730

PRIMES
D'ÉMISSION

GAINS ET
PERTES
RECONNUS
DIRECTEMENT
EN CAPITAUX
PROPRES

77 799

23 937

517

-4 927

-5 260

5 003
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TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE
TRÉSORERIE

Opérations de
financement

Opérations
d’investissement

Opérations liées à l’activité

PRODUITS

2017

2016

Résultat net de l'ensemble consolidé

9 543

3 411

Dotations nettes aux amortissements

4 357

2 955

Dotations nettes aux provisions

16 509

-1 773

Variation impôts différés

-1 469

-2 831

1 337

2 803

30 277

4 566

Décaissements nets sur prêts

-128 688

-132 392

Décaissements des prêts

-935 933

-644 815

807 245

512 423

Variation besoin en fonds de roulement

16 324

2 584

Variation des dépôts clientèle

32 008

41 577

Besoin en fonds de roulement

-80 356

-88 231

A - Flux nets des activités opérationnelles

-50 079

-83 665

Autres produits et charges non décaissés
Capacité d'autofinancement

Remboursements des prêts

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
Les événements significatifs de l’exercice 2017
ont été les suivants :
•

•

•
Acquisitions d'immobilisations incorporelles

-995

-1 722

Acquisitions d'immobilisations corporelles

-4 948

-5 547

Acquisitions d'immobilisations financières

-144

-206

358

-280

-5 730

-7 755

-6

33 639

Variation des emprunts

63 625

49 882

C - Flux nets de financement

63 619

83 520

Incidence des variations de change

-1 656

-1 824

6 154

-9 724

Acquisitions d'immobilisations : entrée de périmètre
B - Flux nets d'investissement
Augmentation de capital

Variation de trésorerie
Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture

27 707

37 431

Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture

33 861

27 707

Le capital de Microcred Zimbabwe a été
augmenté en date du 20 juillet 2017 en
numéraire pour soutenir les activités de
la filiale. La participation de Microcred est
passée de 70 % à 86,07 %.
Le capital de Microcred Burkina Faso a
été augmenté le 8 juin 2017 en numéraire
pour soutenir les activités de la filiale.
La participation de Microcred est restée
inchangée à 100 %.
Microcred S.A.S a acquis 50 % des titres de
la société Oxus RDC le 9 mars 2017. Cette
société est une institution de microfinance
implantée en République Démocratique
du Congo. Le prix d’acquisition des titres
est de 4 KEUR. L’écart d’acquisition
constaté lors de la prise de contrôle est de

Microcred intervient en investissant dans des
sociétés ou des banques de microfinance et
en fournissant toute l’assistance technique
nécessaire à ces sociétés pour devenir des
institutions de microfinance leaders dans leur
pays.
Le détail des institutions détenues par
Microcred S.A.S à fin 2017 est fourni dans la
note 2.2.
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•

Microcred Sénégal a acquis 100 % des
titres de la société Fides Microfinance
Sénégal le 21 décembre 2017. Cette
société est une institution de microfinance
implantée au Sénégal. Le prix d’acquisition
des titres est de 162,4 millions de FCFA. La
juste valeur des actifs repris et des passifs
assumés dans le cadre de l’acquisition
tient compte de l’abandon partiel à
hauteur de 480,8 millions de FCFA de
l’emprunt consenti par la société KFW.

NOTE 1 - INFORMATIONS RELATIVES AU
GROUPE
Microcred S.A.S est une société par actions
simplifié basée à Paris (France), créée en
2005, dont l’objectif est la création et le
développement d’un groupe d’institutions
de microfinance servant des clients exclus
ou mal servis par le système financier
traditionnel.
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89 KEUR. Le capital d’Oxus RDC a ensuite
été augmenté en numéraire en date du 30
juin 2017 d’un montant de 3 millions d’USD
et du 19 décembre 2017 d’un montant
de 1,5 millions d’USD pour soutenir les
activités de la filiale. La participation de
Microcred S.A.S est passée de 50 % à
99,73 % à l’issue de ces opérations.

Les états financiers consolidés du Groupe
Microcred (« le Groupe » ou « Microcred ») sont
présentés en milliers d’Euros, sauf indication
contraire.
Durant l’exercice 2018, « Microcred » opèrera
un changement de dénomination pour devenir
« Baobab ».
Le 10 juillet 2018, le président a arrêté les
comptes de Microcred S.A.S, lesquels devront
être approuvés par l’assemblée générale
ordinaire annuelle.
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NOTE 2 - PRINCIPES COMPTABLES
ET MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DE
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS
2.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ÉVALUATION
ET DE PRÉSENTATION DES COMPTES
CONSOLIDÉS
Les comptes consolidés de Microcred et ses
filiales (le Groupe) sont présentés en euros et sont
établis en conformité avec les normes comptables
internationales IFRS (International Financial
Reporting Standards) telles qu’adoptées par
l’Union européenne.
Ce référentiel comprend : les normes
internationales d’information financière (IFRS),
les normes comptables internationales (IAS), les
textes du comité permanent d’interprétation «
Standing Interpretations Committee » (SIC) et du
comité d’interprétation des normes d’information
NOUVELLES NORMES OU INTERPRÉTATIONS

Ces normes sont accessibles sur le site internet de
l’Union Européenne à l’adresse suivante : https://
ec.europa.eu/info/law/international-accountingstandards-regulation-ec-no-1606-2002_fr
Les méthodes et principes comptables appliqués
pour les comptes consolidés au 31 décembre 2017
sont identiques à ceux utilisés dans les comptes
consolidés au 31 décembre 2016.
Les normes, amendements et interprétations dont
l’application est obligatoire à partir du 1er janvier
2017 ou à une date ultérieure et qui n’ont pas été
appliqués par anticipation par le Groupe sont
décrites ci-dessous :
DATE D’APPLICATION

IFRS 15 – Produits des activités ordinaires
tirés de contrats conclus avec les clients
IFRS 9 – Instruments financiers
Amendements à IAS 40 – Immeuble de
placement
Interprétation IFRIC 22 – Opérations en
devises et paiements d’avance
Interprétation IFRIC 23 – Incertitude
relative aux traitements fiscaux

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018

IFRS 16 – Contrats de location

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019

Sous réserve de leur adoption définitive par l’Union
européenne, ces normes et amendements sont
d’application obligatoire aux exercices ouverts
à compter du 01/01/18 ou à une date ultérieure.
L’impact potentiel de la première application de
ces textes est actuellement en cours d’étude par le
Groupe sauf pour IFRS 9.
La première application de la norme IFRS 9 au
1er janvier 2018 est rétrospective pour les volets
« Classement et évaluation » et « Risque de crédit »,
mais les dispositions transitoires de la norme
offrent la possibilité, retenue par le Groupe, de
ne pas retraiter les données comparatives des
exercices antérieurs. En conséquence, pour les
instruments financiers, les données comparatives
relatives à l’exercice 2017 qui seront présentées en
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financière internationales « International Financial
Reporting Interprétations Committee » (IFRIC).
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Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019

regard des données de l’exercice 2018 resteront
établies conformément aux dispositions de
la norme IAS 39 telle qu’adoptée dans l’Union
européenne. Au 01/01/18, les différences
d’évaluation des actifs et passifs financiers, des
provisions et dépréciations pour risque de crédit
et des gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres résultant de l’application
rétrospective de la norme IFRS 9 à cette date
seront comptabilisées directement dans les
capitaux propres (Réserves consolidées ou Gains
et pertes comptabilisés directement en capitaux).

2.2 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Les comptes consolidés regroupent les
comptes de Microcred S.A.S et les comptes
des sociétés étrangères composant
le Groupe Microcred. Les comptes des
filiales étrangères, établis selon les règles
comptables locales, ont été retraités, afin
d’être conformes aux principes comptables
adoptés par le Groupe au 31 décembre 2017.
Les entités Microcred UK et Microcred Baobab
Côte d’Ivoire ont été créées sur l’exercice et
sont consolidées pour la première fois sur
l’exercice 2017.
La société Oxus RDC a été acquise en mars
2017 et est donc intégrée depuis le 1er avril au
périmètre de consolidation.
La société Fides Microfinance Sénégal a
été acquise en décembre 2017 et est donc
intégrée depuis fin décembre au périmètre de
consolidation.
A la date de clôture, Microcred S.A.S détient
soit plus de 50% des titres et des droits de
vote de ses filiales, soit exerce le contrôle,
dans le sens où elle a le pouvoir de diriger les
politiques financières et opérationnelles de
SOCIÉTÉ
Microcred S.A.S
Microcred Madagascar
Microcred Sénégal
Microcred Nigéria
Microcred Côte d'Ivoire
Microcred Mali
Microcred China
Microcred Nanchong
Microcred Sichuan
Microcred Tunisie
CI Baobab RE Sénégal
SCI Baobab RE CI

Les états financiers des filiales sont établis
sur la même période comptable que celle
de la société mère. Des ajustements en
consolidation sont éventuellement pratiqués
pour harmoniser l’ensemble des méthodes
et principes comptables du Groupe. Des
retraitements et reclassements nécessaires
afin de rendre les comptes de l’ensemble des
filiales consolidées conformes aux principes
comptables du Groupe sont effectués.
La détermination du pourcentage de
contrôle prend en compte les droits de vote
potentiels qui donnent accès à des droits de
vote complémentaires, dès lors qu’ils sont
immédiatement exerçables ou convertibles.
Les méthodes comptables adoptées sont
cohérentes avec celles de l’exercice précédent.
Le périmètre de consolidation au 31 décembre
2017 est le suivant :

Pays

Devise

déc.-17

% Intégration

Méthode *

France

EUR

100,0%

100%

IG

Madagascar

MGA

50,1%

100%

IG

Sénégal

FCFA

51,2%

100%

IG

Nigéria

NGN

58,9%

100%

IG

Côte d'Ivoire

FCFA

65,1%

100%

IG

Mali
Hong Kong

FCFA
HKD

55,0%
71,1%

100%
100%

IG
IG

Chine

CNY

71,1%

100%

IG

Chine

CNY

71,1%

100%

IG

Tunisie

DTN

66,9%

100%

IG

Sénégal

FCFA

99,9%

100%

IG

Côte d'Ivoire

FCFA

99,9%

100%

IG

Microcred Services

Sénégal

FCFA

100%

100%

IG

Microcred Africa limited

Maurice

EUR

100%

100%

IG

Microcred Zimbabwe
Microcred Burkina Faso

Zimbabwe

USD

86,1%

100%

IG

Burkina Faso

FCFA

100,0%

100%

IG

Baobab Money Madagascar

Madagascar

MGA

50,1%

100%

IG

Baobab Services Madagascar

Madagascar

MGA

100,0%

100%

IG

Royaume-Uni

GBP

100%

100%

IG

Microcred UK

Le Groupe a évalué le risque de crédit
conformément aux nouvelles dispositions d’IFRS 9
et un impact positif de +0,3 M€ est attendu sur les
réserves consolidées au 01/01/18.

ces sociétés afin d’obtenir des avantages de
leurs activités. En conséquence, les filiales
sont consolidées par intégration globale. Par
ailleurs, le Groupe ne détient aucune autre
participation dans une coentreprise ni dans
une entreprise associée.

Microcred RDC
Baobab+ Côte d'Ivoire
Fides Microfinance Sénégal
* IG = Intégration globale

RDC

USD

99,7%

100%

IG

Côte d'Ivoire

FCFA

100%

100%

IG

Sénégal

FCFA

51,2%

100%

IG
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Les états financiers des filiales sont inclus
ligne à ligne dans les états financiers
consolidés à partir de la date à laquelle le
contrôle est obtenu jusqu’à la date à laquelle
le contrôle cesse.
•
•

Sociétés sorties du périmètre au 31
décembre 2017 : néant
Sociétés nouvellement consolidées
au 31 décembre 2017 : Microcred UK,
Baobab+ Côte d’Ivoire, Oxus RDC et Fides
Microfinance Sénégal.

2.3 ELIMINATION DES OPÉRATIONS
INTRAGROUPES
Les soldes des comptes de créances et de
dettes entre les sociétés du Groupe, ainsi
que les opérations intragroupe telles que les
facturations internes, dotations ou reprises
de provisions pour dépréciations de titres
consolidés, sont éliminés.

2.4 INTÉRÊTS MINORITAIRES

En cas de variation de pourcentage d’intérêts
ne conduisant pas à changer la nature
de l’investissement, l’écart de conversion
est réalloué entre la part du Groupe et les
intérêts minoritaires si l’entité est intégrée
globalement.
Le Groupe n’est globalement pas exposé au
risque de change, les actifs et passifs des
filiales sont en monnaie locale toutefois
les transactions intra groupe sont libellées
en EURO générant ainsi un potentiel de
gain/perte de change lié à la variation des
monnaies locales vis-à-vis de l’EURO.
Le Groupe demeure exposé à une sensibilité
au risque de change compte tenu des capitaux
propres investis dans des pays dont la devise
fonctionnelle est différente de la devise de
reporting (Nigéria, Madagascar, Chine etc.),
pour lesquels le Groupe n’a pas souhaité se
refinancer dans la monnaie concernée.

Les intérêts ne conférant pas le contrôle
(« Intérêts minoritaires ») sont présentés
séparément dans le résultat consolidé,
ainsi que dans le bilan consolidé au sein des
capitaux propres. Les pertes sont attribuées
au Groupe et aux intérêts minoritaires en
fonction de leur pourcentage respectif de
détention des entités concernées.

2.6 REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES
ET ÉVALUATION DES ÉCARTS
D’ACQUISITION

2.5 CONVERSION DES OPÉRATIONS
EN DEVISES

2.6.1 Regroupements d’entreprises réalisés
avant le 1er janvier 2010

La conversion des comptes des entités dont la
monnaie fonctionnelle est différente de l’euro
est effectuée par application de la méthode
du cours de clôture. Selon cette méthode, tous
les éléments d’actif et de passif, monétaires
ou non monétaires, sont convertis au cours
de change en vigueur à la date de clôture de
l’exercice. Les produits et les charges sont
convertis au cours moyen de la période.

Les regroupements d’entreprises sont
comptabilisés selon la méthode de
l’acquisition. Selon cette méthode, les actifs,
passifs, et passifs éventuels identifiables
de l’entité acquise qui satisfont aux critères
de comptabilisation dans les normes IFRS,
sont comptabilisés à la juste valeur ou son
équivalent, déterminés à la date d’acquisition,
à l’exception des actifs non courants classés
comme actifs détenus en vue de la vente, qui
sont comptabilisés à la valeur de marché nette
des coûts de sortie. Le coût d’acquisition est
égal à la valeur de marché ou son équivalent, à
la date d’échange des actifs remis, des passifs
encourus ou assumés ou des instruments de
capitaux propres émis pour obtenir le contrôle
de la société acquise. Les coûts directement
afférents à l’opération de regroupement

Les écarts de conversion constatés, tant sur
les éléments du bilan que du résultat, sont
portés, pour la part revenant au Groupe dans
les autres éléments du résultat global.
En cas de liquidation ou de cession de
tout ou partie d’une participation détenue
dans une entreprise située hors de la
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zone euro conduisant à changer la nature
de l’investissement (perte de contrôle,
d’influence notable ou de contrôle conjoint),
l’écart de conversion cumulé existant au sein
des capitaux propres à la date de liquidation
ou de cession est enregistré en résultat.
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sont inclus dans le coût d’acquisition. Le
goodwill correspond à la différence entre le
coût d’acquisition et la quote-part d’intérêt
de l’acquéreur dans la valeur de marché ou
son équivalent des actifs, passifs et passifs
éventuels identifiables à la date d’acquisition.
À cette date, cet écart est inscrit à l’actif de
l’acquéreur s’il est positif, et est comptabilisé
immédiatement en résultat s’il est négatif. Les
écarts d’acquisition sont enregistrés dans la
monnaie fonctionnelle de la société acquise et
sont convertis au cours de change en vigueur
à la date de clôture. La variation de valeur de
marché des actifs, passifs et passifs éventuels
identifiables correspondant à la quote-part
déjà détenue est enregistrée en contrepartie
des réserves.
2.6.2 Regroupements d’entreprises réalisés à
compter du 1er janvier 2010
Les règles décrites ci-dessus ont été
modifiées par l’adoption de la norme IFRS 3
révisée. Les principales modifications sont les
suivantes :
• les passifs éventuels de l’entité
acquise ne sont comptabilisés au bilan
consolidé que dans la mesure où ils sont
représentatifs d’une obligation actuelle (et
non plus actuelle ou potentielle comme
antérieurement) à la date de prise de
contrôle et que leur valeur de marché peut
être estimée de façon fiable ;
• les coûts directement afférents à
l’opération de regroupement constituent
une transaction séparée du regroupement
et sont enregistrés en résultat ;
• les compléments de prix éventuels sont
intégrés dans le coût d’acquisition pour
leur juste valeur à la date d’acquisition
(et non plus lorsqu’ils sont probables
et évaluables de façon fiable comme
antérieurement).
• à la date de prise de contrôle d’une entité,
l’éventuelle quote-part antérieurement
détenue dans cette dernière est réévaluée
à sa valeur de marché en contrepartie du
compte de résultat.
En cas d’augmentation du pourcentage
d’intérêt du Groupe dans une entité déjà
contrôlée, l’écart entre le prix d’acquisition de
la quote-part supplémentaire d’intérêt et la
quote-part acquise de l’actif net de l’entité à
cette date est enregistré dans les Réserves

consolidées, part du Groupe. De même, une
baisse du pourcentage d’intérêt du Groupe
dans une entité restant contrôlée de manière
exclusive est traitée comptablement comme
une transaction entre actionnaires au sein des
capitaux propres.

2.7 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles acquises
séparément sont comptabilisées à leur coût
d’acquisition.
Les logiciels et systèmes d’information,
lorsqu’ils remplissent les critères
d’immobilisation, sont inscrits au bilan
pour leur coût direct de développement,
qui correspond essentiellement aux coûts
externes. Après comptabilisation initiale,
les immobilisations sont évaluées à leur
coût diminué du cumul des amortissements
et des pertes éventuelles de valeur. Les
amortissements sont calculés sur la durée
probable d’utilisation des biens, selon le mode
linéaire.
Les coûts de maintenance des logiciels sont
enregistrés en charges au compte de résultat
lorsqu’ils sont encourus. En revanche, les
dépenses qui participent à l’amélioration des
fonctionnalités du logiciel ou contribuent à
en allonger sa durée de vie sont portées en
augmentation du coût d’acquisition ou de
confection initial.

2.8 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Conformément à la norme IAS 16,
les immobilisations corporelles sont
comptabilisées à leur coût d’acquisition, à
l’exclusion des coûts d’entretien courant,
diminué du cumul des amortissements
et pertes de valeur. Ce coût inclut les
coûts de remplacement d’une partie de
l’actif lorsqu’ils sont supportés et si les
critères de comptabilisation sont satisfaits.
L’amortissement est calculé selon la
méthode linéaire sur la durée d’utilité de
l’actif. Les évaluations sont effectuées
selon une périodicité suffisante pour que
la valeur comptable de l’actif ne diffère pas
significativement de sa juste valeur.
Lorsqu’une immobilisation est composée de
plusieurs éléments pouvant faire l’objet de
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remplacement à intervalles réguliers, ayant
des utilisations différentes ou procurant des
avantages économiques selon un rythme
différent, chaque élément est comptabilisé
séparément et chacun des composants est
amorti selon un plan d’amortissement qui lui
est propre.
Les immobilisations amortissables font l’objet
d’un test de dépréciation lorsqu’à la date de
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clôture, d’éventuels indices de perte de valeur
sont identifiés. S’il existe un tel indice de
dépréciation, la nouvelle valeur recouvrable
de l’actif est comparée à la valeur nette
comptable de l’immobilisation. En cas de perte
de valeur, une dépréciation est constatée
en compte de résultat. La dépréciation est
reprise en cas de modification de l’estimation
de la valeur recouvrable ou de disparition des
indices de dépréciation.

Durées d’amortissement des immobilisations
Matériels informatiques
Mobiliers et matériels de bureau

3 /4 ans
5 / 10 ans
3 /9 ans

Véhicules

4 / 5 ans

Les actifs et les passifs d’impôt exigibles
(IAS 12) au titre de l’exercice et des exercices
précédents sont évalués au montant que l’on
s’attend à recouvrer ou à payer auprès des
administrations fiscales. Les taux d’impôt et
les règles fiscales appliqués pour déterminer
ces montants, sont ceux qui ont été adoptés
ou quasi adoptés à la date de clôture.
Des impôts différés sont comptabilisés
lorsqu’il existe des différences temporelles
entre les valeurs comptables des actifs et
passifs du bilan et leurs valeurs fiscales. Des
passifs d’impôts différés sont reconnus pour
toutes les différences temporelles taxables.
Pays
France

Les impositions différées sont évaluées selon
la méthode dite du « report variable ». Les
impôts différés actifs sont comptabilisés
lorsque leurs chances de récupération sont
estimées probables. Les impôts différés
sur déficits fiscaux sont constatés au vu
des perspectives de récupération fiscale. Ils
sont présentés au bilan dans les rubriques «
Impôts différés actifs ou passifs » selon que la
position est active ou passive.
La charge d’impôt sur le bénéfice exigible est
déterminée sur la base des règles et taux en
vigueur dans chaque pays d’implantation des
sociétés du Groupe sur la période à laquelle se
rapportent les résultats. Les taux d’impôts en
vigueur dans les filiales opérationnelles sont
les suivants :
Taux d'impôt
33,33%

Madagascar

20%

Sénégal

30%

Chine

17%

Nigéria

30%

Côte d'Ivoire

34

3 /5 ans

Travaux d'agencement et d'aménagement

2.9 IMPÔTS COURANTS ET DIFFÉRÉS

2.10 CRÉDITS À LA CLIENTÈLE
Les crédits à la clientèle portés au bilan
comprennent le capital restant dû à la date
d’arrêté, auquel s’ajoutent les intérêts ainsi
que ceux qui sont courus et non échus à cette
même date. Conformément à la norme IAS 39,
les crédits à la clientèle sont comptabilisés
initialement à leur juste valeur qui correspond
au montant net décaissé à l’origine. Les crédits
accordés à la clientèle et les intérêts courus
non échus sont classés au bilan dans la
catégorie « Prêts et créances ».
Les prêts et créances sont évalués au coût
amorti en utilisant la méthode du taux
d’intérêt effectif (TIE). Le TIE est le taux qui
actualise exactement les flux de trésorerie
futurs à l’encours net d’origine.
Le risque de crédit est le risque de pertes
de valeur sur les créances clients portées
par les institutions, créances existantes ou
potentielles du fait d’engagements donnés,
et se traduisant par la migration de la qualité
de crédit des débiteurs, pouvant aller jusqu’à
se matérialiser par le défaut de ces derniers.
L’évaluation de cette probabilité de défaut et
de la récupération attendue en cas de défaut
est l’élément essentiel de la mesure de la
qualité du crédit.

0%

Mali

30%

Tunisie

25%

Zimbabwe

26%

Burkina Faso

28%

Royaume-Uni

19%

République Démocratique du Congo

35%
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Les impôts différés actifs ou passifs sont
compensés quand ils trouvent leur origine au
sein d’un même groupe fiscal, relèvent de la
même autorité fiscale, et lorsqu’existe un droit
légal de compensation.
L’effet d’un changement de taux d’imposition
est comptabilisé dans le résultat de l’exercice
ou dans les capitaux propres, selon l’élément
auquel il se rapporte.

Les durées d’amortissement des immobilisations au sein du Groupe sont les suivantes :

Logiciels et systèmes d'information

Microcred Côte d’Ivoire n’est pas soumis à
l’impôt sur les sociétés du fait de son activité
de microfinance.

De façon générale, le système de couverture
du risque de crédit est fondé sur des
probabilités de récupération aux différentes
étapes du recouvrement. Les dépréciations
pour risque de crédit sont calculées sur les
clients présentant au moins une échéance
impayée. L’occurrence d’une échéance
impayée constitue le fait générateur au sens

de la norme IAS 39 de la dépréciation des
créances.
Le coût du risque comprend au titre du
risque de crédit les dotations et reprises
de provisions pour dépréciation des prêts
et créances sur la clientèle, les pertes sur
créances irrécouvrables et les récupérations
sur créances amorties.

2.11 COMMISSIONS SUR PRESTATIONS
DE SERVICES
Les produits et charges de commissions
sont enregistrés en résultat en fonction de
la nature des prestations auxquelles ils se
rapportent :
• les commissions qui font partie
intégrante du rendement d’un instrument
financier sont comptabilisées comme
un ajustement de la rémunération de
cet instrument et intégrées à son taux
d’intérêt effectif ;
•

lorsque le résultat d’une transaction
faisant intervenir une prestation de
services peut être estimé de façon fiable,
le produit des commissions associé à
cette transaction est comptabilisé dans la
rubrique “commissions” et en fonction du
degré d’avancement de la transaction à la
date de clôture :
a) Les commissions perçues ou versées
en rémunération de services ponctuels
sont intégralement enregistrées en
résultat. Les commissions à verser
ou à recevoir sous condition de
réalisation d’un objectif de performance
sont comptabilisées uniquement si
l’ensemble des conditions suivantes
sont respectées :
• le montant des commissions
peut être évalué de façon fiable,
• il est probable que les avantages
économiques associés à la
prestation iront à l’entreprise,
• le degré d’avancement de la
prestation peut être évalué
de façon fiable, et les coûts
encourus pour la prestation et
les coûts pour achever celle-ci
peuvent être évalués de façon
fiable,
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b) les commissions rémunérant des
services continus sont, quant à elles,
étalées en résultat sur la durée de la
prestation rendue.

2.12 CRÉANCES CLIENTS
Les créances sont valorisées à leur valeur
nominale. Lorsqu’il existe des indications
de perte de valeur, le Groupe enregistre une
perte. Le Groupe détermine l’existence d’une
perte de valeur en se fondant sur une analyse
de l’antériorité des soldes, sur la situation
financière du débiteur et sur son expérience.

2.13 DETTES ENVERS LES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET
DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE
Les dettes envers les établissements de crédit
et la clientèle sont ventilées d’après leur durée
initiale ou la nature de ces dettes : dettes à
vue, comptes d’épargne, dettes à terme. Les
intérêts courus sur ces dettes sont portés en
compte de dettes rattachées en contrepartie
du compte de résultat.
Les passifs financiers comprennent les
emprunts et dettes financières à long terme.
Ils sont initialement enregistrés à la juste
valeur, diminuée des coûts de transaction
directement imputables (IAS 39).

2.14 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE
La trésorerie et les équivalents de trésorerie
comptabilisés au bilan comprennent la
trésorerie en banque, la caisse et les dépôts à
court terme ayant une durée initiale inférieure
ou égale à trois mois.

2.15 COMPENSATION DES ACTIFS ET
PASSIFS FINANCIERS
Un actif financier et un passif financier sont
compensés et un solde net est présenté au
bilan si et seulement si le Groupe a un droit
juridiquement exécutoire de compenser les
montants comptabilisés et s’il a l’intention soit
de régler le montant net soit de réaliser l’actif
et de régler le passif simultanément.
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2.16 PROVISIONS
Des provisions sont comptabilisées lorsque
le Groupe a une obligation actuelle (juridique
ou implicite) résultant d’un événement passé,
qu’il est probable qu’une sortie de ressources
représentative d’avantages économiques sera
nécessaire pour éteindre l’obligation et que
le montant de l’obligation peut être estimé
de manière fiable. La charge correspondant à
une provision est présentée dans le compte
de résultat, pour son montant net de tout
remboursement.

2.17 PASSIFS COURANTS / PASSIFS
NON COURANTS
Les passifs devant être réglés dans le cadre
du cycle normal d’exploitation ou dans les
douze mois suivant la clôture, sont classés en
“Passifs courants”, de même que les passifs
détenus dans le but d’être négociés. Tous les
autres passifs sont classés en “Passifs non
courants”. La part à échéance supérieure à
un an est classée en “Passifs non courants”,
la part à un an au plus en “Passifs financiers
courants”.

2.18 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION
Les subventions sont reconnues quand il
existe une assurance raisonnable qu’elles
seront reçues et que toutes les conditions
auxquelles elles sont soumises seront
satisfaites. Lorsque la subvention est reçue
en contrepartie d’un élément de charge, elle
est comptabilisée en produits sur une base
systématique et sur une durée propre à
permettre son rattachement aux coûts qu’elle
est censée compenser.

2.19 AVANTAGES BÉNÉFICIANT AU
PERSONNEL
Les avantages consentis au personnel du
Groupe sont classés en quatre catégories :
• les avantages à court terme tels que les
salaires et les congés annuels ;
• les avantages à long terme qui
comprennent notamment les congés
rémunérés ;
• les indemnités de fin de contrat de travail ;
• les avantages postérieurs à l’emploi
constitués notamment par les primes de
fin de carrière.

Avantages à court terme
L’entreprise comptabilise une charge lorsque
les services ont été rendus par les membres
du personnel en contrepartie des avantages
qui leur ont été consentis.
Avantages à long terme
Les avantages à long terme désignent
les avantages, autres que les avantages
postérieurs à l’emploi et les indemnités de
fin de contrat de travail, qui ne sont pas
dus intégralement dans les douze mois
suivant la fin de l’exercice pendant lequel les
membres du personnel ont rendu les services
correspondants.
Indemnités de fin de contrat de travail
Les indemnités de fin de contrat de travail
résultent de l’avantage accordé aux
membres du personnel lors de la résiliation
par le Groupe du contrat de travail avant
l’âge légal du départ en retraite ou de la
décision de membres du personnel de partir
volontairement en échange d’une indemnité.
Avantages postérieurs à l’emploi
Les avantages postérieurs à l’emploi sont
constitués notamment en France par les
compléments de retraite, et les primes de
fin carrière. La méthode de calcul utilisée est
la Méthode des Unités de crédit projeté ou
PBO (Projected Benefit Obligation) : elle est
fondée sur la valeur actuarielle de tous les
droits du salarié projetés à sa date de départ
à la retraite, laquelle est étalée sur la carrière
totale du salarié. A la clôture 2017, Microcred
S.A, Microcred Mali et Microcred Services ont
comptabilisé des provisions pour avantages
postérieurs à l’emploi pour un montant de 157
KEUR.

2.20 DÉCOMPTABILISATION D’ACTIFS
OU DE PASSIFS FINANCIERS
Le Groupe décomptabilise tout ou partie d’un
actif financier lorsque les droits contractuels
aux flux de trésorerie de l’actif expirent ou
lorsque le Groupe a transféré les droits
contractuels à recevoir les flux de trésorerie
de l’actif financier et la quasi-totalité des
risques et des avantages liés à la propriété de
cet actif. Si l’ensemble de ces conditions n’est
pas réuni, le Groupe maintient l’actif à son
bilan et enregistre un passif représentant les
obligations nées à l’occasion du transfert de

l’actif. Le Groupe décomptabilise tout ou partie
d’un passif financier lorsque tout ou partie de
ce passif est éteint.

2.21 TABLEAU DES FLUX DE
TRÉSORERIE
Le tableau des flux de trésorerie est présenté
selon le modèle de la méthode indirecte.
Les activités d’investissement représentent
les flux de trésorerie pour l’acquisition et la
cession d’immobilisations financières, d’actifs
financiers détenus jusqu’à échéance et des
immobilisations corporelles et incorporelles.
Les activités de financement résultent des
changements liés aux opérations de structure
financière concernant les capitaux propres.
Les activités opérationnelles comprennent
les flux qui ne relèvent pas des deux autres
catégories. Sont en particulier affectés aux
activités opérationnelles les décaissements
sur les prêts. La notion de trésorerie nette
comprend la caisse, les créances et dettes
auprès des banques, ainsi que les comptes
à vue (actif et passif) des établissements de
crédit.

2.22 DETTES LIÉES AUX
ENGAGEMENTS DE RACHAT
D’INTÉRÊTS MINORITAIRES
Microcred S.A.S. a consenti à des actionnaires
minoritaires de certaines filiales du Groupe
des engagements de rachat de leurs
participations. Microcred S.A.S. leur consent
des options de vente de leurs actions, à
partir d’une certaine échéance, à des prix
déterminés selon des formules de calcul
prédéfinies lors de l’acquisition des titres de
la filiale tenant compte de l’activité future de
cette dernière. Ces engagements de rachat
sont conditionnels. Ces accords concernent la
plupart des filiales dans lesquelles le Groupe
ne détient pas 100 % des titres.
Ces engagements sont constitutifs d’options
de vente accordées aux actionnaires
minoritaires, qui conduisent, conformément
aux dispositions de la norme IAS 32, à
donner aux intérêts minoritaires concernés
le caractère de dettes et non de capitaux
propres.
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Les engagements conclus avant la date
d’application d’IFRS 3R et IAS 27R par
Microcred, soit le 1er janvier 2010, continuent
à être comptabilisés selon la méthode
du “goodwill en cours” qui est acceptée
par l’Autorité des Marchés Financiers. Les
variations ultérieures de la valeur des
engagements sont comptabilisées par
ajustement du goodwill.
Les engagements conclus à compter du 1er
janvier 2010 sont comptabilisés en dette à la
valeur actuelle du prix d’exercice, à la date
d’acquisition. Les variations ultérieures de
ce passif liées à l’évolution du prix d’exercice
estimé des options et de la valeur comptable
des intérêts minoritaires sont intégralement
comptabilisées dans les Réserves
consolidées, part du Groupe.
A l’échéance de l’engagement, si le rachat n’est
pas effectué, les écritures antérieurement
comptabilisées sont contre-passées avec
impact dans les fonds propres. Si le rachat
est effectué, le montant constaté en dette
financière est contre-passé par contrepartie
du décaissement lié au rachat de la
participation minoritaire tel que défini par la
norme IFRS 3.

2.23 GARANTIES FINANCIÈRES
DONNÉES
Un contrat de garantie financière est un
contrat qui impose à l’émetteur d’effectuer
des paiements spécifiés pour rembourser le
titulaire d’une perte qu’il encourt en raison
de la défaillance d’un débiteur spécifié à
effectuer un paiement à l’échéance aux
termes initiaux ou modifiés de l’instrument
de dette. Les contrats de garantie financière
sont évalués initialement à la juste valeur
puis ultérieurement au montant le plus élevé
entre :
•

•
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celui déterminé conformément aux
dispositions de la norme IAS 37
“Provisions, passifs éventuels et actifs
éventuels” ; ou
le montant initialement comptabilisé,
diminué le cas échéant des
amortissements comptabilisés selon
la norme IAS 18 “Produits des activités
ordinaires”.
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Les engagements de financement qui ne sont
pas désignés comme actifs à la juste valeur
par résultat ou qui ne sont pas considérés
comme des instruments dérivés au sens de la
norme IAS 39 ne figurent pas au bilan. Ils font
toutefois, le cas échéant, l’objet de provisions
conformément aux dispositions de la norme
IAS 37. Le Groupe est principalement concerné
par l’émission de cautions auprès de ses
filiales.

2.24 AUTRES RETRAITEMENTS
Conformément à la présentation du compte
de résultat telle que définies par la norme IAS
1, des produits et des charges exceptionnels
ont été reclassés en produits ou charges
d’exploitation.

2.25 RÉSULTAT PAR ACTION
Le résultat net par action est calculé en
divisant le résultat net de l’exercice attribuable
aux actionnaires ordinaires de la sociétémère par le nombre moyen pondéré d’actions
ordinaires en circulation au cours de l’exercice.

2.26 UTILISATION D’ESTIMATION
DANS LA PRÉPARATION DES ÉTATS
FINANCIERS
La préparation des états financiers exige des
responsables la formulation d’hypothèses et
la réalisation d’estimations qui se traduisent
dans la détermination des produits et des
charges du compte de résultat comme dans
l’évaluation des actifs et passifs du bilan et
dans la confection des notes annexes qui
leur sont relatives. Cet exercice suppose
que la société fasse appel à l’exercice de
leur jugement et utilise les informations
disponibles à la date d’élaboration des états
financiers pour procéder aux estimations
nécessaires. Les résultats futurs définitifs
des opérations pour lesquelles la société
a recouru à des estimations peuvent à
l’évidence s’avérer sensiblement différents
de celles-ci, notamment en fonction de
conditions de marché différentes, et avoir un
effet significatif sur les états financiers.
C’est notamment le cas pour :
• la détermination des dépréciations
destinées à couvrir le risque de crédit.
• les estimations effectuées sur la base

•

des données prévues dans le business
plan des filiales (estimation de la valeur
actualisée des dettes liées au rachat des
minoritaires). Cette évaluation requiert
que le Groupe fasse des estimations
de flux futurs de trésorerie et de taux
d’actualisation.
activation des impôts différés actifs. Des
actifs d’impôt différé sont comptabilisés
au titre des pertes fiscales reportables,
lorsqu’il est probable que le Groupe
disposera de bénéfices imposables
futurs sur lesquels ces pertes fiscales
non utilisées pourront être imputées. La
détermination du montant des impôts
différés actifs pouvant être reconnus
nécessite que le management fasse des
estimations à la fois sur la période de
consommation des reports déficitaires,
et sur le niveau des bénéfices imposables
futurs.

2.27 INFORMATION SECTORIELLE
Les actifs et passifs sectoriels regroupent
l’ensemble des éléments composant le bilan
consolidé du Groupe. L’information sectorielle
est fondée sur les secteurs d’activité de la
Holding (Les secteurs d’activité de Microcred
représentent des groupes d’actifs et
d’activités affectés à la fourniture de produits
ou de services financiers, soumis à des
risques différents et générant des rendements
différents) ainsi que sur les secteurs
géographiques (Chaque secteur géographique
opère également dans un environnement
économique particulier et fournit des produits
ou des services soumis à des risques et
générant des rendements différents).

NOTE 3 - GOODWILL
Goodwill ouverture
Variation sur
minoritaires
Acquisition MicroKing
Acquisition RDC

2017

2016

1 534

999

-1 032

33

0

523

89

Acquisition FIDES

82

Goodwill clôture

693

1 554

La prise de contrôle d’Oxus RDC a donné lieu à
la comptabilisation d’un goodwill de 89 KEUR
déterminé de la manière suivante :
RDC
Capitaux propres à la date d’acquisition
Quote-part acquise (50 %)
Titres de participation détenus
Goodwill

2017
-169
-85
4
89

La prise de contrôle de Fides a donné lieu à
la comptabilisation d’un Goodwill de 82 KEUR
déterminé de la manière suivante :
FIDES
Capitaux propres à la date d’acquisition
Quote-part acquise (100 %)
Titres de participation détenus
Goodwill

2017
166
166
248
82

Les cessions d’actions à des intérêts
minoritaires réalisées par le Groupe Microcred
sont parfois assorties d’engagements
de rachat d’intérêts minoritaires. Ce type
d’engagements est comptabilisé dès la date
d’acquisition à la juste valeur en “Dettes sur
rachat d’intérêts minoritaires”, le différentiel
entre cette valeur et les intérêts minoritaires
éliminés étant comptabilisé en écarts
d’acquisition.
En application de la Norme IAS 32, la quotepart détenue par les actionnaires minoritaires
dans l’actif net des filiales est reclassée du
poste « Intérêts minoritaires » vers le poste
« Autres dettes non courantes », cette dette
financière étant mesurée selon une formule
prédéfinie lors de l’acquisition des titres de la
filiale. Le différentiel entre la dette financière
actualisée et la valeur historique des intérêts
minoritaires est inscrit dans le poste « Ecarts
d’acquisition » du bilan consolidé.
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NOTE 5 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

NOTE 4 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
VALEUR BRUTE
Concessions, licences et autres
actifs similaires
Droit au bail
Autres immobilisations
incorporelles
Immobilisations en cours
Total
Amortissements
Concessions, licences et autres
actifs similaires
Droit au bail
Autres immobilisations
incorporelles
Total
Valeur nette
Concessions, licences et autres
actifs similaires
Droit au bail
Autres immobilisations
incorporelles
Immobilisations en cours
Total

Clôture
2016

Acquisitions

Cessions/
Mises au
rebut

54

21

6

3

-2

28

94

1

-19

0

77

3 646

804

468

16

0

5

13

1 526
Clôture
2016

481

-77

Clôture
2017

569

1 505

34

Effet
change

743

Dotations

0

Entrée de
périmètre

2 961

Clôture
2016

0

Autres
variations

3 662
623

0

0

19

-79

4 390

Cessions/
Mises au
rebut

Autres
variations

Entrée de
périmètre

Effet
change

Clôture
2017

24

-66

1 932

0

16
0

0

24

-1

17

-67

1 965

Clôture 2017

VALEUR BRUTE
Terrain
Matériel de bureau et
informatique
Agencements / installations

Acquisitions

Cessions/
Mises au
rebut

Autres
variations

Entrée de
périmètre

Effet
change

Clôture
2017

10

96

7 634

1 697

9 752
3 311

Avances sur immobilisations

316

(170)

(12)

(4)

87

Immobilisations en cours

102

127

(51)

(7)

172

21 125

4 954

Véhicules

Total
Amortissements
Matériel de bureau et
informatique
Agencements / installations
Véhicules

Clôture
2016

107
(259)

(1 485)

356

2 807

(217)

1 567

397

(148)

0

Dotations

(442)

7 500

604

(792)

13 721

133

(267)

3 427

(668)

19

1 094

(1 512)

25 014

Cessions/
Mises au
rebut

Autres
variations

Entrée de
périmètre

Effet
change

Clôture
2017

(231)

0

164

(216)

4 132

3 244

1 172

4 649

1 880

(111)

50

121

(383)

6 206

1 570

697

(113)

(50)

78

(147)

2 034

9 462
Clôture
2016
10

3 750

(456)

0

363

(746)

12 372

Clôture 2017

4 390

3 368

Avances sur immobilisations
Immobilisations en cours

1 456

1 729

554

607

16

11

Valeur nette

94

77

2 119

2 425

Terrains
Matériel de bureau et
informatique
Agencements / installations

L’augmentation des immobilisations
incorporelles pour 804 KEUR est
principalement liée à Microcred S.A.S
(+671 KEUR), cette augmentation s’explique
par le développement du logiciel UnderTree
pour un montant de 394 KEUR et de
développements des logiciels finance Odoo,

Clôture
2016

Total

RH Aragon et des licences pour le logiciel de
clientèle.
Les frais pré-opérationnels ne répondent
pas aux critères d’IAS 38, et sont donc
comptabilisés en charges dans les comptes
consolidés.

Véhicules
Avances sur immobilisations
Immobilisations en cours
Total

107

5 104

7 515

1 742

1 392

316
102
11 664

87
172
12 641

La colonne « entrée de périmètre » correspond
à l’intégration d’Oxus RDC et de Fides
Microfinance Sénégal dans le périmètre
Microcred Groupe.
Les immobilisations corporelles sont
constituées de matériel de bureau, de matériel
informatique, de véhicules, d’agencements et
aménagements.

Aucune des institutions du Groupe
Microcred ne détient d’immeuble dans ses
immobilisations, l’ensemble des filiales
étant locataire de ses locaux. De façon
générale, l’augmentation des immobilisations
corporelles s’explique par les besoins liés à
l’ouverture de nouvelles agences au cours de
l’année 2017.

NOTE 6 - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
2016
Dépôts et
cautionnements
Titres de
participations non
consolidés
Total

40
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633

AUGMENTATION

DIMINUTION

144

-28

0
633

ENTRÉE DE
PÉRIMÈTRE
119

Effet change

2017

-26

842

0
144

-28

0
119

-26

842
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NOTE 8 - PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA
CLIENTÈLES

majoritairement de la caution déposée par
Microcred S.A.S pour ses nouveaux locaux
parisiens.

AUTRES CONCOURS À LA
CLIENTÈLE

2017

NOTE 7 - IMPÔTS DIFFÉRÉS
COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan

-431

690

96

271

Sénégal

303

884

Nigéria

-85

293

0

0

France
Madagascar

Côte d'Ivoire
Nanchong

12

2 103

-435

0

Mali

574

2 131

Tunisie

-49

436

Zimbabwe

533

3 312

Sichuan

Burkina Faso

352

542

RDC

580

1 349

3

3

Baobab CIV
Baobab Services Madagascar
Total

Conformément à la norme IAS 12 «Impôts
sur le résultat», des impôts différés ont
été constatés sur les déficits fiscaux, selon
la méthode du report variable. La valeur
comptable des actifs d’impôt différé est revue

50

50

1 502

12 063

à chaque date de clôture et elle est réduite s’il
n’est plus probable qu’un bénéfice imposable
suffisant sera disponible pour permettre le
recouvrement de la totalité ou d’une partie de
l’actif.

2016

Le poste « dépôts et cautionnements »
correspond principalement à des dépôts de
garantie versés dans le cadre de contrats
de location. L’augmentation provient
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Valeur brute

France
Sénégal

59

Nigéria

153

Nanchong

2 121

Mali

1 743

Tunisie
Zimbabwe
Burkina Faso
RDC
Baobab CIV

367
3 312
477
1 352
3

Baobab Services Madagascar

46

Madagascar

38

Total

Compte-tenu de l’activité du Groupe, son
modèle économique et les perspectives de
développement sur les différents marchés,

42

607
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10 278

Microcred S.A.S. anticipe des résultats
d’exploitation futurs permettant l’imputation
de ces reports déficitaires.

TOTAL

600 038

600 038

Provision

-49 054

-49 054

Valeur nette

550 983

550 983

Valeur brute

448 831

448 831

Provision
Valeur nette

-8 784

-8 784

440 047

440 047

Dans le cadre de la gestion des impayés
constatés sur le portefeuille de l’ensemble des
filiales, Microcred applique une méthodologie
efficace et éprouvée de recouvrement
permettant de maintenir un taux de PAR
relativement peu élevé depuis sa création.
Le taux moyen de provision sur l’encours de
portefeuille s’élève à 8,18% à fin 2017, contre
1,96% fin 2016. Suite aux travaux mis en œuvre
dans le cadre de la préparation du Groupe au

passage à IFRS 9, il a été décidé de maintenir
au bilan les créances présentant un retard de
recouvrement supérieur à 360 jours alors que
celles-ci étaient jusqu’alors comptabilisées
en pertes. Dans ce contexte, le maintien de
ces créances au bilan alors qu’elles sont quasi
intégralement dépréciées a pour conséquence
une forte progression purement mécanique
du taux de provisionnement et du niveau des
provisions à fin 2017 par rapport à 2016.

NOTE 9 - PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA
CLIENTÈLES
Avances et acomptes fournisseurs

IMPÔTS DIFFÉRÉS / REPORTS DÉFICITAIRES

COMPTES ORDINAIRES
DÉBITEURS

Créances clients

2017

2016

787

1 276

56

28

Créances Etat

1 629

990

Autres créances

8 495

9 602

Charges constatées d'avance
Total

Le poste « Autres créances » comprend
essentiellement :
• Des subventions à recevoir pour 1 373
KEUR, principalement au niveau de
Microcred S.A.S. Ces subventions ont
pour principal objet le financement de
l’assistance technique octroyée par
Microcred S.A.S. à ses filiales lors de la
phase de création.
• Des stocks de lampes solaires et de
tablettes liées à l’activité non financière du
Groupe, Baobab+ pour 1 081 KEUR.

•
•

2 451

2 292

13 418

14 189

Des Prêts aux salariés pour 238 KEUR
Des créances diverses.

Les charges constatées d’avance sont
principalement composées des loyers des
agences payables d’avance.
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NOTE 10 - TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE
Dépôts à vue et caisse
Dépôts à court terme
Total
Découverts bancaires
Trésorerie et équivalent de trésorerie

La hausse des dépôts provient
majoritairement des filiales Microcred Côte
d’Ivoire et Microcred Sénégal.
L’augmentation des découverts bancaires
s’explique par une optimisation de l’utilisation
des limites bancaires.

NOTE 12 - PASSIFS NON COURANTS

2017

2016

35 853

26 282

5 972

5 170

41 825

31 452

7 958

3 728

33 868

27 724

La trésorerie et les équivalents de trésorerie
comptabilisés au bilan comprennent la
trésorerie en banque, la caisse, les dépôts
à court terme ayant une échéance de
moins de trois mois et tout placement
monétaire soumis à un risque négligeable de
changement de valeur.

NOTE 11 - CAPITAUX PROPRES
Le capital social de la société Microcred S.A.S s’élève à 77.799 KEUR. Le montant de la prime
d’émission s’élève à 23.936 KEUR. La répartition du capital social se présente de la façon
suivante :

22,78 %

Maj Invest

12,11 %
BEI

78M EUR

11,83 %

34,26 %

1,30 %

Associés
minoritaires

Le nombre d’actions de Microcred S.A.S se décompose ainsi :
2017
Actionnaires

44

2016

Shares

Capital

%

Shares

Capital

%

AXA Group

3 128 639

26 656 004

34,26%

3 128 639

26 656 004

34,26%

BEI

1 105 744

9 420 939

12,11%

1 105 744

9 420 939

12,11%

Maj Invest

1 618 577

13 790 276

1 618 577

13 790 276

927 452

7 901 891

10,16%

927 452

7 901 891

10,16%

DMP
MIFIF II
APIS

691 125

5 888 385

7,57%

691 125

5 888 385

7,57%

2 079 942

17 721 106

22,78%

2 079 942

17 721 106

22,78%

NMI

1 079 884

9 200 612

11,83%

1 079 884

9 200 612

11,83%

Autres

118 519

1 009 782

1,30%

118 519

1 009 782

1,30%

TOTAL

9 131 305

77 798 719

100%

9 131 305

77 798 719

100%
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Emprunts à long terme
Intérêts courus sur emprunts long terme
Total

VARIATIONS

1 775

366

1 409

8 139

9 174

-1 034

182 228

121 592

60 636

1 556

315

1 241

193 699

131 447

62 251

Provisions non courantes
Le poste «provisions non courantes» est composé principalement de provisions pour avantages
aux personnels (provision Microcred S.A.S de 19 KEUR, Microcred Mali de 36 KEUR, Microcred
Services pour 81 KEUR et Microcred Burkina Faso pour 21 KEUR).
Les autres provisions pour risques et charges s’élèvent à 1 599 KEUR, dont 1 114 K€ proviennent
de Microcred Côte d’Ivoire et concernent un litige commercial avec Money Express.
Emprunts à long terme
De façon générale, les filiales ont la possibilité soit de se refinancer auprès de Microcred S.A.S.,
à travers des avances en compte courant d’actionnaire en fonction de limites octroyées par
le Conseil de Surveillance de Microcred S.A.S., soit localement auprès des établissements
financiers. Le poste comprend uniquement le refinancement externe au Groupe.

La variation de la dette sur put options s’explique par l’arrivée à échéance de put options chez
Microcred Madagascar et par la revalorisation et l’actualisation des business plans.

NMI

Groupe AXA

Dettes sur put options

2016

Le poste comprend également les dettes sur les rachats de put options sur minoritaires.
L’ensemble des dettes liées à l’engagement de rachat des minoritaires s’élève à 8 139 KEUR
au 31 décembre 2017. Un put sur intérêts minoritaires dans une filiale est une option de vente
de titres de cette filiale vendue par l’entreprise consolidant à un minoritaire. Ce put entraîne
l’obligation pour l’entreprise consolidante d’acheter les titres détenus par le minoritaire à un prix
d’exercice spécifié et à une date future (ou sur une période de temps spécifiée) si le minoritaire
exerce son option de vente. L’opération est comptabilisée comme l’acquisition anticipée des
intérêts minoritaires. Ces accords sont mis en place lors de l’entrée au capital du nouvel
actionnaire. Un traitement comptable identique a été adopté entre les différents types de put
options (cash ou swap).

17,72 %

APIS

Provisions non courantes

2017

La hausse de 60 636 KEUR des emprunts long terme s’explique principalement par :
• L’emprunt de 10 000 KEUR contracté par la holding pour financer les acquisitions ;
• Les emprunts d’un montant total de 36 500 KEUR contractés par les 3 plus grosses filiales
(Sénégal, Chine, Côte d’Ivoire) afin de soutenir la croissance de leur portefeuille ;
• Les emprunts de 10 500 KEUR contractés par les jeunes filiales (Zimbabwe, Burkina Faso,
RDC, Fides Microfinance Sénégal) ;
L’ensemble des souscriptions et renouvellements d’emprunts ont pour objectif le
développement des filiales opérationnelles.
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NOTE 13 - PASSIFS COURANTS

NOTE 15 - EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2017
2017

2016

3 071

3 356

110 533

87 687

Dettes fournisseurs
Autres créditeurs / Dettes financières courantes
- Découverts bancaires

7 958

3 728

- Emprunts court terme

74 172

63 785

- Dettes sur put options

0

1 876

- Intérêts sur emprunts

2 669

2 768

903

1 546

24 830

13 984

4 605

2 866

Dépôts de la clientèle

192 509

157 080

Total

310 717

250 990

- Produits constatés d'avance
- Autres créditeurs
Etat, impôt sur les sociétés

Le poste « autres créditeurs » est composé
principalement de :
• Dettes sociales pour 3 829 KEUR
• Provision pour congés payés pour 1 606 KEUR
• Dettes fiscales hors impôts sur les sociétés
pour 3 678 KEUR
• Dettes diverses pour 13 881 KEUR, dont
principalement l’étalement des commissions
sur la période restant à courir des prêts.

46

1 an à 5 ans

Trésorerie

41 825

0

0

Encours de prêts à la clientèle

141 791

314 724

143 523

7 565

5 024

830

0

13 418

191 180

319 748

144 353

0

655 281

< 3 mois

3 mois à 1 an

1 an à 5 ans

> 5 ans

131 269

53 886

7 354

Dettes financières

21 943

68 091

177 333

10 659

278 027

Autres dettes

23 257

7 667

229

953

32 105

176 469

129 644

184 916

11 611

502 641
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Madagascar

250

434

684

753

Sénégal

353

551

904

763

Nanchong

140

226

366

373

Sichuan

89

117

206

203
295

Nigéria

181

227

408

Côte d'Ivoire

278

348

626

491

Mali

97

152

249

254

China

7

8

Tunisie

109

7
113

222

197

Zimbabwe

68

41

109

120
45

Burkina Faso

46

49

95

RDC

68

110

178

Total

1 686

2 434

4 120

NOTE 16 - RÉSULTAT PAR ACTION

3 mois à 1 an

Total

Total 2016

66

Les passifs courants sont également
composés de 192 509 KEUR de dépôts de
la clientèle. L’augmentation du poste est
corrélée à l’augmentation des prêts, dans
la majorité des filiales Microcred, les clients
ont l’obligation de faire un dépôt cash pour
l’obtention d’un prêt.

< 3 mois

Dépôts de la clientèle

Total 2017

66

A fin 2017, le nombre d’employés s’élève à 4 120, contre 3 551 fin 2016.

Le tableau ci-dessous présente les deux principaux agrégats du bilan du Groupe Microcred
ayant une maturité supérieure à 3 mois. La plupart des autres actifs/passifs du bilan ont une
maturité inférieure à 3 mois.

Total

Autres employés

Les emprunts à court terme ont augmenté
de 10 387 KEUR sur le groupe. Cette
augmentation provient principalement de
Microcred Côte d’ivoire.

NOTE 14 - VENTILATION DE CERTAINS
ACTIFS / PASSIFS DU BILAN SELON DURÉE
RÉSIDUELLE

Autres créances

Agents commerciaux
France

> 5 ans

2017
41 825
600 038

2017
192 509

3 551

Sont présentées, ci-dessous, les informations sur les résultats et les actions ayant servi au
calcul des résultats de base par action, pour l’ensemble des activités :

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entité mère (en KEUR)

2017

2016

5 003

825

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires pour le résultat de base par
action

9 131 305

8 279 063

Nombre total d'actions à la clôture

9 131 305

9 131 305

0,55

0,10

Résultat sur nombre moyen d'actions pondérées en Euros
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NOTE 17 - INFORMATION SECTORIELLE
Répartition par activités 2016

Répartition par activités 2017

ACTIF
Ecarts d'acquisition

2017

Institutions

ACTIF

2016

Holding

Institutions

693

Ecarts d'acquisition

1 554

2 425

1 623

802

Immobilisations incorporelles

2 119

1 309

809

Immobilisations corporelles

12 641

502

12 139

Immobilisations corporelles

11 664

485

11 180

Immobilisations financières

Impôts différés actifs

693

Intragroupes

Immobilisations incorporelles
Immobilisations financières

842

119

723

12 063

750

11 313

Impôts différés actifs

633

139

495

10 389

1 128

9 261

600 038

600 038

Prêts (encours brut)

448 831

Provisions sur prêts

-49 054

-49 054

Provisions sur prêts

-8 784

-8 784

Prêts (encours net)

550 983

550 983

Prêts (encours net)

440 047

440 047

Autres créances

13 418

20 420

9 485

Trésorerie et équivalent trésorerie

41 825

6 152

35 673

634 892

29 566

621 813

-16 488

2017

Holding

Institutions

Intragroupes

130 476

9 542

120 934

1 775

260

1 516

Passifs non courants

191 923

13 632

178 291

Passifs courants

310 717

6 133

321 072

-16 488

634 892

29 566

621 813

-16 488

2017

Holding

Institutions

105 370

6 177

99 194

Produit net d'exploitation

PASSIF
Fonds propres
Provisions

Total passif

En KEUR
Produit net d'exploitation

-16 488

Intragroupes

1 554

Prêts (encours brut)

Total actif

448 831

Autres créances

14 189

17 404

9 634

Trésorerie et équivalent trésorerie

31 452

4 317

27 135

512 048

24 781

500 116

-12 849

2016

Holding

Institutions

Intragroupes

129 612

17 063

112 549

366

232

135

Passifs non courants

131 080

3 700

127 380

Passifs courants

250 990

3 786

260 052

-12 849

Total passif

512 048

24 781

500 116

-12 849

2016

Holding

Institutions

73 826

5 181

68 645

Total actif

PASSIF
Fonds propres
Provisions

En KEUR

-12 849

Revenus nets sur prêts

84 803

11

84 792

Revenus nets sur prêts

60 140

60 140

Intérêts reçus sur prêts

102 535

11

102 524

Intérêts reçus sur prêts

77 214

77 214

Commissions sur prêts

12 368

0

12 368

Commissions sur prêts

8 475

8 475

6 930

0

6 930

Frais, pénalités et autres revenus sur prêts

4 698

4 698

-26 131

0

-26 131

-10 899

0

-10 899

20 567

6 166

14 401

4 479

4 270

209

Frais, pénalités et autres revenus sur prêts
Intérêts versés et charges assimilées
Dotation aux provisions sur prêts à la clientèle et pertes
sur prêts
Revenus des autres activités
Subventions d'exploitation
Autres produits

Intérêts versés et charges assimilées
Dotation aux provisions sur prêts à la clientèle et pertes
sur prêts
Revenus des autres activités
Subventions d'exploitation
Autres produits

-19 439

-19 439

-10 808

-10 808

13 686

5 181

8 505

5 690

4 909

781

16 088

1 896

14 192

7 997

272

7 725

Charges d'exploitation

-89 943

-19 063

-70 880

Charges d'exploitation

-67 519

-14 696

-52 823

Charges externes

-34 501

-9 894

-24 606

Charges externes

-27 113

-7 465

-19 647

Charges de personnel

Charges de personnel

-42 586

-7 853

-34 733

Impôts et taxes

-4 486

-664

-3 822

Dotations d'exploitation

-8 370

-651

Résultat opérationnel

15 427

-12 886

Résultat financier

-1 074

-423

-651

Résultat courant avant impôts

14 353

-13 310

27 663

Charges d'impôts

-4 811

-353

-4 458

0

14 014

-14 014

Intragroupes

Résultat net de l'ensemble consolidé

9 543

351

9 191

Intérêts minoritaires

4 539

0

4 539

Intérêts minoritaires

Résultat net, part du Groupe

5 003

351

4 652

Résultat net, part du Groupe

Intragroupes
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Holding
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-33 729

-6 343

-27 385

Impôts et taxes

-3 325

-360

-2 965

-7 719

Dotations d'exploitation

-3 354

-529

-2 825

28 313

Résultat opérationnel

6 307

-9 515

15 822

Résultat financier

-1 675

-758

-917

Résultat courant avant impôts

4 632

-10 273

14 906

Charges d'impôts

-1 221

576

-1 798

8 689

-8 689

Résultat net de l'ensemble consolidé

3 411

-1 008

2 586
825

4 419
2 586

-1 008

1 833
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Répartition par zone géographique 2017

Répartition par zone géographique 2016

ACTIF

2017

Ecarts d'acquisition

France

693

Asie

16

677

Intragroupes

ACTIF

2016

Ecarts d'acquisition

1 554

France

Afrique

Asie

2 425

1 616

777

32

Immobilisations incorporelles

2 119

1 297

816

6

Immobilisations corporelles

12 641

165

12 295

181

Immobilisations corporelles

11 664

204

11 245

215

Immobilisations financières

842

91

751

0

Immobilisations financières

633

112

521

12 063

690

10 389

1 121

9 271

2 103

6 589

2 679

Prêts (encours brut)

600 038

427 211

172 827

Prêts (encours brut)

448 831

296 072

152 759

Provisions sur prêts

-49 054

-36 437

-12 618

Provisions sur prêts

-8 784

-3 761

-5 023

Prêts (encours net)

550 983

390 775

160 209

292 311

147 736

7 317

2 602

7 556

2 379

Autres créances

13 418

Trésorerie et équivalent trésorerie
Total actif

PASSIF
Fonds propres
Provisions

19 987

Prêts (encours net)
-16 488

41 825

5 644

34 538

1 643

634 892

28 192

455 740

167 447

-16 488

Intragroupes

2017

France

Afrique

Asie

130 476

9 673

43 103

77 700

1 775

178

1 597

0

Passifs non courants

191 923

13 632

124 368

53 923

Passifs courants

310 717

4 710

286 672

35 823

634 892

28 192

455 740

2017
105 370

Total Passif

Impôts différés actifs

En KEUR
Produit net d'exploitation

440 047

Autres créances

14 189

Trésorerie et équivalent trésorerie
Total actif

PASSIF
Fonds propres

Intragroupes

1 554

Immobilisations incorporelles

Impôts différés actifs

17 103

-12 849

31 452

4 152

25 648

1 652

512 048

23 990

346 240

154 667

-12 849

Intragroupes

2016

France

Afrique

Asie

129 612

17 068

33 642

78 902

Provisions

366

184

182

Passifs non courants

131 080

3 700

86 805

40 575

-16 488

Passifs courants

250 990

3 038

225 611

35 190

-12 849

167 447

-16 488

Total Passif

512 048

23 990

346 240

154 667

-12 849

France

Afrique

Asie

2016

France

Afrique

Asie

4 790

76 936

23 644

Produit net d'exploitation

73 826

4 718

52 279

16 830

En KEUR

Revenus nets sur prêts

84 803

11

61 521

23 272

Revenus nets sur prêts

60 140

43793

16 347

Intérêts reçus sur prêts

102 535

11

75 114

27 410

Intérêts reçus sur prêts

77 214

52 729

24 485

Commissions sur prêts

12 368

0

10 265

2 103

Commissions sur prêts

8 475

6 072

2 403

Frais, pénalités et autres revenus sur prêts
Intérêts versés et charges assimilées
Dotation aux provisions sur prêts à la clientèle
et pertes sur prêts
Revenus des autres activités
Subventions d'exploitation
Autres produits

6 930

0

6 685

245

-26 131

0

-19 956

-6 175

-10 899

0

-10 587

-311

20 567

4 779

15 415

373

4 479

4 270

209

0

16 088

510

15 206

373

Frais, pénalités et autres revenus sur prêts
Intérêts versés et charges assimilées
Dotation aux provisions sur prêts à la clientèle
et pertes sur prêts
Revenus des autres activités

4 698

4 380

318

-19 439

-13 787

-5 653

-10 808

-5 603

-5 205

13 686

4 718

8 487

482

Subventions d'exploitation

5 690

4 909

383

398

Autres produits

7 997

-191

8 103

85
-12 512

Charges d'exploitation

-89 943

-15 368

-60 468

-14 106

Charges d'exploitation

-67 519

-12 706

-42 301

Charges externes

-34 501

-8 345

-21 916

-4 240

Charges externes

-27 113

-6 651

-16 854

-3 608

Charges de personnel

-42 586

-6 088

-27 047

-9 451

Charges de personnel

-33 729

-5 270

-20 368

-8 090

Impôts et taxes

-4 486

-427

-3 882

-177

Dotations d'exploitation

-8 370

-508

-7 623

-239

Impôts et taxes

-3 325

-320

-2 426

-579

Dotations d'exploitation

-3 354

-466

-2 653

-235
4 318

Résultat opérationnel

15 427

-10 578

16 468

9 538

Résultat opérationnel

6 307

-7 989

9 978

Résultat financier

-1 074

-425

-1 723

1 074

Résultat financier

-1 675

-760

-420

-494

Résultat courant avant impôts

14 354

-11 003

14 745

10 612

Résultat courant avant impôts

4 632

-8 749

9 557

3 824

Charges d'impôts

-4 811

-1 221

Intragroupes
Résultat net de l'ensemble consolidé

50

Afrique

9 543

-361

-1 103

-3 347

Charges d'impôts

11 841

-9 234

-2 607

Intragroupes

477

4 408

4 658

Résultat net de l'ensemble consolidé

Intérêts minoritaires

4 539

0

3 193

1 346

Intérêts minoritaires

Résultat net, part du Groupe

5 004

477

1 215

3 311

Résultat net, part du Groupe
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3 411

639

-1 363

-498

7 188

-5 127

-1 991

-992

3 067

1 336

2 586
825

-992

2 240

347

827

989
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NOTE 18 - PRODUITS D’EXPLOITATION

Subventions

Les produits d’exploitation sont essentiellement composés des intérêts, frais et commissions
perçus sur les prêts. La répartition des produits par entités se présente de la façon suivante
Revenus de l’activité de prêts à la clientèle:
Produits
Intérêts reçus sur prêts

2017

2016

102 535

77 214

Madagascar

17 963

13 628

Sénégal

17 271

13 055

Chine

27 410

24 485

5 340

3 380

Nigéria
Côte d'Ivoire

21 369

15 106

Mali

5 607

5 200

Tunisie

3 319

1 928

Zimbabwe

1 567

378

962

54

Burkina Faso
RDC
Microcred SA
Commissions sur prêts

1 716
11
12 368

8 475

Madagascar

1 498

811

En KEUR
Subventions

Les autres produits correspondent à
des subventions d’exploitation reçues
principalement par la holding, dans le cadre

2016

4 479

5 690

du financement par les bailleurs de fonds de
l’assistance technique fournie par la Holding
aux filiales.

NOTE 19 - DOTATIONS AUX PROVISIONS /
PERTES SUR PRÊTS
Les dotations aux provisions / pertes sur prêts recouvrent la charge des dépréciations
constituées au titre du risque de crédit inhérent à l’activité de prêts à la clientèle.
En KEUR

2017

2016

Madagascar

-1 582

-809

Sénégal

-1 579

-1 416

-311

-5 205

-288

-90
-2 108

Chine
Nigéria

Sénégal

4 143

3 092

Côte d'Ivoire

-5 007

Chine

2 103

2 403

Mali

-1 909

-768

Nigéria

1 039

828

Tunisie

-443

-252

Zimbabwe

470

-161

Burkina Faso

-66

Côte d'Ivoire

859

354

1 592

671

562

230

Zimbabwe

311

65

RDC

Burkina Faso

130

22

Total

Mali
Tunisie

RDC
Frais, pénalités / autres revenus
Madagascar
Sénégal
Chine
Nigéria

131
6 930

4 698

473

366

1 788

1 346

245

318

Les dotations aux provisions et pertes sur
prêts à la clientèle s’élèvent à 10 899 KEUR
sur un an, principalement concentrées sur les

-183
-10 899

-10 808

filiales opérationnelles au Mali, au Sénégal en
Côte d’Ivoire et à Madagascar.

121

76

3 265

2 129

451

435

Tunisie

74

23

Zimbabwe

72

5

En KEUR

2017

2016

Burkina Faso

60

0

Charges externes

-38 987

-30 437

Achats et charges externes

-34 501

-27 113

Impôts, taxes et versements assimilés

-4 486

-3 325

-42 586

-33 729

Dotations d'exploitation

-8 370

-3 354

Dotations aux amortissements sur immobilisations

-4 229

-2 937

Dotations aux provisions sur actif circulant

-1 818

-155

Dotations aux provisions pour risques et charges

-2 221

-130

-102

-131

-89 943

-67 519

Côte d'Ivoire
Mali

RDC
Total

Les points significatifs à noter sur les revenus
liés à l’activité de prêts à la clientèle sont les
suivants :
• Hausse des revenus pour la majorité des
filiales
• Des revenus des prêts à la clientèle en
hausse de 35 % soit 31 446 KEUR pour le
Groupe.

382
121 833

90 387

Microcred Madagascar contribue aux revenus
à hauteur de 5 129 KEUR et Microcred Sénégal
à hauteur de 5 709 KEUR. Microcred Côte
d’Ivoire contribue aux revenus à hauteur de
7 904 KEUR soit une nette progression de
45 %. Il est à noter également la progression
de Microcred Nigeria de 52 % pour un montant
de 2 216 KEUR

NOTE 20 - CHARGES D’EXPLOITATION

Charges de personnel

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions pour retraite
Total des charges d'exploitation
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En 2017, les charges d’exploitation ont
augmenté de +31 %, suivant la croissance de
l’activité. Ces charges se répartissent en :
•

•

•

42 586 KEUR de charges de personnel,
+25 % vs 2016, en ligne avec
l’augmentation des effectifs (+16 %) ;
elles sont réparties à 58 % sur l’Afrique,
22 % sur la Chine et 20 % sur la holding.
L’Afrique a représenté la plus forte
croissance de ces charges (+28 % vs
+17 % en Chine).
Les achats et charges externes ont
augmenté de +27 %. Ce poste inclut :
• Des dépenses de missions,
ayant pour objectif de s’assurer
du correct développement
des entités (participation
aux conseils, contrôle des
systèmes d’information, etc) et
de permettre la recherche de
nouveaux investisseurs pour le
groupe Microcred.

•

•

Les locations des locaux des
agences et charges afférentes
représentent un coût total
de 7 338 KEUR sur un an. Ces
charges ont augmenté de
+27 % vs 2016 en raison de
l’ouverture de nouvelles entités
à Madagascar, en Côte d’Ivoire,
en RDC et d’une année complète
de charges dans la filiale du
Zimbabwe.
Des dépenses informatiques
concernant essentiellement
la maintenance de l’outil
informatique actuel et le
développement du logiciel de
gestion des prêts.

NOTE 22 - RÉCONCILIATION DU TAUX
D’IMPÔT THÉORIQUE AVEC LE TAUX
D’IMPÔT CONSTATÉ
La charge d’impôt représente la somme de
l’impôt exigible à payer et de l’impôt différé.
Le rapprochement entre la charge d’impôt et
le produit du bénéfice comptable multiplié
par le taux d’impôt applicable en France est
le suivant pour l’exercice clos au 31 décembre
2017.

Le taux d’impôt théorique est le taux
d’imposition de droit commun des bénéfices
taxables en France au 31 décembre 2017, soit
33,33 %.

2017

2016

Résultat avant impôts

14 354

4 631

Montant théorique d'impôt sur les sociétés

-4 785

-1 544

2 678

1 034

Impact fiscal :

Les dotations aux provisions sur actif
circulant incluent une provision de
1.6 MEUR en Côte d’Ivoire relative à la
dépréciation de créances douteuses.

Différentiel de taux d'imposition dans les filiales étrangères
Effet des écritures manuelles non fiscalisées
Effet d’impôt lié à l’utilisation de déficits antérieurs non activés
Effet des redressements fiscaux
Effet des autres retraitements
Charge d'impôt réelle
Charge d'impôt différée

NOTE 21 - RÉSULTAT FINANCIER
En 2017, le résultat financier se décompose comme suit :
En KEUR

2017

2016

Produits financiers

2 563

1 361

Gains de change

1 382

281

127

469

1 054

610

Charg es financières

-3 637

-3 035

Pertes de change

-1 418

-1 834

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Reprises de provisions sur titres
Autres produits financiers

Dotations provisions sur titres et amortissements

1

"Charges de désactualisation

54

Autres charges financières

-2 219

-1 201

Total

-1 074

-1 675
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-1 203
-1 501

-712

-6 312

-4 052

1 502

2 831

NOTE 23 - ENGAGEMENTS HORS BILAN
Il n’y a pas d’engagements hors bilan significatifs à la clôture.

NOTE 24 - HONORAIRES DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les honoraires payés aux auditeurs du Groupe
Microcred peuvent être détaillés comme suit :
• Honoraires pour services d’audit : ces
services sont définis comme les missions
de contrôle des comptes consolidés de
la Holding et des comptes annuels des
entités.
En KEUR

•

Honoraires pour services liés aux services
d’audit : ces services incluent notamment
les diligences directement liées à la
mission d’audit.

2017

2016

Audit de la société Microcred S.A.S

60

56

Honoraires commissariat aux comptes

60

34

0

22

Audit des filiales

313

272

Honoraires commissariat aux comptes

297

258

16

14

373

328

Autres honoraires

Autres honoraires
Total

Microcred S.A.S. et ses institutions ont pour
objectif de systématiquement collaborer
avec des cabinets d’audit de renommée
internationale, lorsque ceux-ci sont présents

dans les pays d’implantation de Microcred.
L’autre critère de sélection du cabinet est leur
expertise dans le domaine de la microfinance.

NOTE 25 - ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS
POST-CLÔTURE
Le capital de la société a été ouvert, au titre d’un plan d’association, à certains collaborateurs de
la société en date du 30 avril 2018.
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