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Introduction 
De nombreuses IMF considèrent le développement de 
nouveaux produits comme une façon de répondre aux besoins 
de leurs clients. Néanmoins, elles n’en évaluent souvent pas la 
complexité ni le coût. La présente fiche indique quelques 
questions essentielles à se poser avant d’entamer le 
développement d’un nouveau produit. 
 
1.  Motivation : Notre projet de développement de produit 
a-t-il pour but d’orienter notre IMF davantage vers sa 
clientèle ?  
Les motivations des IMF à entreprendre un développement de 
produit sont nombreuses, et il est essentiel que le conseil 
d’administration, la direction et le personnel impliqué dans le 
processus de développement aient une idée précise de ces 
motivations. Les raisons les moins convaincantes pour initier 
le développement de produit incluent avoir accès au nombre 
croissant de « fonds d’innovation » proposés par les bailleurs 
de fonds et l’intérêt actuel de la microfinance pour le 
développement de produit. 
 
Un développement efficace résulte de la volonté d’une IMF de 
se tourner davantage vers ses clients. Les IMF qui élaborent 
des produits pour des raisons autres que la satisfaction d’une 
demande découvriront probablement qu’elles se sont engagées 
dans un processus plus complexe et plus gourmand en temps 
et en ressources que prévu. Par ailleurs, les IMF doivent vivre 
des produits qu’elles fournissent et l’investissement consacré 
au développement de services orientés sur la clientèle pourrait 
bien être le plus important et le plus rentable qu’elles ont 
jamais effectué. 
 
2. Engagement : Considérons-nous le développement de 
produit comme un processus ? 
Avec le modèle prévalent « du haut vers le bas » qui 
caractérise l’approche des IMF envers le développement de 
produit, l’étude de marché est insuffisante ou inexistante, le 
calcul des coûts et la tarification du nouveau produit ne se font 
pas correctement, personne ne tente de décrire le produit de 
manière claire, concise et compréhensible pour le client, 
aucun test pilote n’a lieu et rien n’est planifié pour la phase de 
lancement. Une telle approche peut avoir des conséquences 
désastreuses en termes de coûts, comme ont pu le constater de 
nombreuses IMF qui ont lancé des produits sans avoir suivi un 
processus de développement systématique. Des problèmes ont 
surgi dans des domaines variés tels que : 

• Demande restreinte pour le nouveau produit (dans 
certains cas extrêmes, pertes supplémentaires de clients) 

• Faible rentabilité du nouveau produit (ou pertes générées 
par ce dernier) 

• Système d’information de gestion incapable d’assurer le 
suivi du nouveau produit, ni de générer des rapports le 
concernant, et 

• Formation du personnel inadaptée à la commercialisation 
et à la fourniture du nouveau produit 

 
L’expérience a montré à de nombreuses reprises que de petites 
sommes investies dès le départ dans un processus 
systématique de développement peuvent permettre 
d’économiser des sommes importantes et/ou de générer un 
plus grand volume d’activité. Chaque étape du processus 
mène naturellement à la suivante … et vérifie l’adéquation 
avec la réalité et le risque de déboires afin de protéger l’IMF 
contre d’éventuels problèmes. Un processus adéquat offre 
également à l’IMF la possibilité de corriger des problèmes ou 
de répondre à des questions dans le cadre de chaque étape. 
 
3. Capacité: Notre IMF est-elle capable de gérer les 
contraintes liées à l’introduction d’un nouveau produit ?  
Le processus de développement de produit demande du temps 
et de l’argent. Il révèle souvent la possibilité ou la nécessité de 
modifier des éléments capitaux dans les systèmes d’une IMF. 
Avant d’entreprendre un tel développement, les IMF doivent 
donc se poser les questions suivantes : « sommes-nous 
réellement prêts ? », « disposons-nous des ressources 
nécessaires ? » et « notre engagement est-il assez fort ? ». 
Pour répondre à ces questions, l’IMF commencera par réaliser 
une analyse institutionnelle approfondie, en passant en revue 
la stratégie, viabilité financière, la structure et philosophie 
organisationnelles, les ressources humaines, le marketing, et 
les systèmes . 
 
En résumé, une IMF doit déjà :  
• pratiquer le niveau de suivi et de gestion requis pour un 

nouveau produit ; 
• comprendre les problématiques de capacité dans tous les 

services concernés ; 
• avoir l’appui et l’engagement total de la direction et du 

conseil d’administration ; 
• disposer du personnel et des systèmes nécessaires pour 

gérer, mettre en œuvre et développer le nouveau produit ;  
• avoir la capacité de former tous les membres du 

personnel concernés avant de consacrer des sommes 
conséquentes au processus de développement de produit. 

 

 

1Réfléchir avant d’agir: Questions clés à se poser avant le développement d’un nouveau produit, disponible sur le site Web de MicroSave : 
http://www.MicroSave.org dans la section « Programme d’étude ». 
Pour de plus amples détails sur le processus de développement de produit, lire « L’étude de marché et développement de produit orienté client » de 
Wright, Graham A.N., MicroSave, 2001 – disponible sur le site Web de MicroSave : http://www.MicroSave.org dans la section « Programme 
d’étude ». 
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4. Efficience et rentabilité : Connaissons-nous parfaitement 
la structure de coût de nos produits ? 
Compte tenu du professionnalisme croissant des IMF et de la 
concurrence régnant sur le marché de la microfinance, il est 
primordial que les IMF connaissent exactement le coût 
engendré par chaque élément de leurs opérations afin de 
pouvoir prendre des décisions avisées. Parmi ces décisions, 
les plus importantes sont les suivantes : savoir comment 
réduire les coûts et/ou augmenter les revenus pour accroître la 
rentabilité, savoir comment modifier le prix d’un produit 
existant en fonction de ses performances, savoir s’il faut 
accepter et mettre en œuvre de nouveaux produits, et 
déterminer le prix de ces nouveaux produits.  
 
La méthode classique de calcul des coûts d’un produit sur la 
base de leur répartition est un exercice relativement aisé qui 
fournit à l’IMF quantité d’informations. Le calcul des coûts 
par activités, bien que plus complexe, procure davantage de 
renseignements sur la façon dont ces coûts sont engagés et sur 
leur objet.  
 
5. Simplicité : Ne pouvons-nous pas améliorer un produit, 
repenser son mode de prestation et le relancer avant d’en 
développer un nouveau ?  
L’amélioration d’un produit consiste à perfectionner ou à 
ajuster un produit existant, généralement en exerçant un 
impact limité sur les systèmes existants. Il peut s’agir, par 
exemple, d’une modification du taux d’intérêt ou des 
stratégies de marketing d’un produit existant.  
 
Le développement d’un nouveau produit consiste à élaborer 
un produit totalement nouveau, par exemple un crédit habitat 
ou un produit d’épargne contractuel. Avant de démarrer le 
processus de développement d’un nouveau produit, les IMF 
doivent considérer avec sérieux toute possibilité d’améliorer 
leurs produits, de repenser leur mode de prestation ou de les 
relancer.  
 
L’amélioration d’un produit demande nettement moins de 
temps, d’argent et d’efforts que le développement d’un 
nouveau produit. Les possibilités d’amélioration d’un produit 
peuvent se présenter tant au niveau du front-office que du 
back-office. Au niveau du front-office, la manière dont le 
personnel commercialise et parle du produit peut générer de 
précieux avantages. Ainsi, une augmentation de l’efficacité du 
personnel ou des systèmes du back-office peut avoir des effets 
considérables sur la demande d’un produit et le taux de 
fidélisation des clients. La restructuration des systèmes de 
back-office est une innovation tout aussi conséquente que le 
développement d’un nouveau produit, fait qui doit être 
clairement communiqué aux personnes chargées de gérer les 
fonds d’innovation des bailleurs.  
 

6. Complexité et cannibalisation2:: Ne tombons-nous pas 
dans le piège de la prolifération des produits ? 
La prolifération des produits est un phénomène de plus en 
plus courant dans les IMF qui tentent d’adapter leurs produits 
à des segments de marché distincts ayant des besoins 
particuliers. Ces IMF peuvent finir par offrir de nombreux 
produits de prêt qui ne se distinguent que peu les uns des 
autres. Une telle multitude de produits se traduit souvent par : 
• une confusion parmi le personnel de terrain et les clients ; 
• des systèmes de prestation complexes ; 
• des systèmes d’information de gestion compliqués ; et 
• une cannibalisation de certains produits par d’autres. 
 

 
Les IMF ne peuvent pas tout faire ! Lors de l’évaluation des 
besoins de ses clients, l’IMF doit reconnaître qu’elle ne peut 
pas concevoir un produit pour répondre à chaque besoin 
spécifique individuel. Elle doit regrouper les besoins les plus 
courants et développer des produits pour y répondre. Un 
même produit peut être commercialisé de nombreuses façons 
afin de répondre à un large éventail de besoins.  
 
Conclusion 
Le développement de produit est une activité essentielle pour 
les IMF tournées vers le marché. A mesure que les clients et 
leurs besoins évoluent, une IMF orientée vers la demande 
devra améliorer ses produits existants ou en développer de 
nouveaux. Cependant, le développement de produit est une 
activité complexe qui exige des ressources importantes et qui 
ne doit donc pas être entreprise à la légère. Néanmoins, les 
IMF souhaitant s’imposer sur le marché et répondre aux 
besoins de leurs clients doivent effectivement se mettre à 
développer des produits. Des produits davantage orientés vers 
la demande réduisent les pertes de clients, attirent un nombre 
croissant de nouveaux clients et contribuent de façon 
substantielle à la pérennité à long terme de l’IMF. 
  

 
2La cannibalisation se produit lorsque l’introduction d’un nouveau produit détourne les ventes des produits existants d’une société pour les reporter 
sur le nouveau produit en question ; il n’y a donc pas création de nouveaux revenus, mais simplement déplacement des revenus existants. 
 
 


