
1

Le crédit agricole – Un guide d’auto-apprentissage pour les agents de crédit

LEÇON 5

Appréciation des emprunts

Objectif: examiner en détail l’analyse des capacités de remboursement et la façon d’évaluer 
les informations recueillies au sujet du caractère du demandeur, la position du 
capital et des garanties. Le processus de flux de liquidité et l’analyse du solde 
débiteur sont pris en examen et l’interprétation des ratios principaux sont 
introduits.

Comme nous l’avons expliqué à la leçon 4, les éléments fondamentaux d’appréciation des emprunts
correspondent à une évaluation des demandeurs:

 capacité de remboursement, qui peut être effectuée par le biais de l’analyse du flux de liquidité

 caractère ou solvabilité personnelle;

 capital et garantie, qui peuvent être déterminés par le biais d’un bilan.

1. ANALYSE DU FLUX DE LIQUIDITE

Toutes les informations sur les revenus et dépenses qui ont été recueillies au cours du voyage sur le 
terrain sont maintenant regroupées dans une projection du flux de liquidité. La période exacte de la 
projection dépend du terme du prêt envisagé. Dans les ménages agricoles, les projections sur un an 
sont communes parce qu’elles regroupent la majorité des saisons de croissance des cultures. Les 
projections d’un prêt au-delà de 12 mois sont très incertaines, il est donc recommandé que les 
projections de flux de liquidité soient annuellement renouvelées pour des prêts à moyen et long terme.

A la page suivante on peut trouver un schéma typique pour une projection du flux de liquidité. Les 
instructions sont assez simples – vous devez prendre note mensuellement de toutes les entrées et 
sorties d’argent et établir la différence entre les deux. Cela fournit ce qu’on appelle le solde débiteur 
mensuel. Il peut être positif ou négatif ou flux de liquidité. Un solde débiteur positif peut être 
considéré comme un revenu net ou un excédent qui peut être mis de côté pour subvenir aux dépenses 
du ménage; il a été pris en compte dans le plan. Un revenu net cumulatif ce sont des économies 
cumulatives à partir desquels les remboursements du prêt peuvent être effectués.

Les informations peuvent être regroupées sous forme d’activités économiques, par exemple type de 
cultures ou catégories de produits, engrais, pesticides, coûts des machines. Tous les faits qui ont été 
regroupés en ce qui concerne les effets climatiques, la tendance des prix, les conditions du marché, la 
capacité de gestion, la réduction de risque devraient être pris en compte quand il s’agit de décider 
dans quels tableaux placer le budget du flux de liquidité. En règle générale, il vaut mieux être 
conservateur avec les estimations surtout pour les nouvelles entreprises ou celles qui s’agrandissent.

N’oubliez pas que la qualité de votre portefeuille de créances et la santé de votre institution financière
dépendent de la qualité de vos projections du flux de liquidité et de l’évaluation des capacités de 
remboursement de chaque demandeur. Vous avez besoin de données correctes en provenance du 
terrain, d’un bon jugement et d’une arithmétique précise. Vous aurez besoin d’une calculatrice et 
devrez travailler avec un crayon jusqu’à ce que vous ayez la bonne réponse à moins que naturellement 
vous ayez une feuille de calcul informatisé pour vous aider.

Le flux de liquidité peut d’abord être préparé sans y inclure aucune hypothèse de prêt ou le montant 
proposé peut être inclus dès le début.
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Nom: PROJECTION DE MARGE BRUTE D’AUTOSUFFISANCE Année:

ENTRÉE D’ARGENT Mois: Mois: Mois: Mois: Mois: Mois: Mois: Mois: Mois: Mois: Mois: Mois:

Ventes de:

Salaires
Versements
Prêts (par.ex  de AGLEND)
Autres sources:
TOTAL  (A)
SORTIE D’ARGENT
Exploitation agricole/contributions 
entreprise:

Biens d’équipement:

Dépenses du ménage
Autres dépenses
Remboursement de dettes existantes
TOTAL  (B)
FLUX DE LIQUIDITE MENSUEL NET(A – B)
FLUX DE LIQUIDITE NET CUMULATIF

Section pour l’utilisation du chargé de prêts 

Plan de remboursement du prêt 
Examen du FLUX DE LIQUIDITE MENSUEL 
NET
Examen du FLUX DE LIQUIDITE MENSUEL 
NET CUMULATIF
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Lorsqu’une projection du flux de liquidité a été préparée pour toutes les activités économiques de 
tous les membres du ménage et que toutes les dépenses de la famille ont été intégrées, il est 
nécessaire de les évaluer par rapport au prêt proposé. Les indicateurs les plus usuels pour procéder 
sont les suivants:

 capacité de remboursement accumulée et

 flux de liquidité après remboursement du prêt ou “flux de liquidité net libre”

i. L’indicateur de capacité de remboursement est calculé comme suit:

ENTRÉE D’ARGENT Mois: Mois: Mois: Mois: Mois: Mois: Mois:

Ventes de:

Salaires
Versements
Prêts (par.ex. de AGLEND)
Autres sources:
TOTAL  (A)
SORTIE D’ARGENT
Exploitation agricole /
contributions entreprise:

Biens d’équipement:

Dépenses du ménage
Autres dépenses
Remboursement de dettes 
existantes
TOTAL  (B)
FLUX DE LIQUIDITE MENSUEL 
NET(A – B)
FLUX DE LIQUIDITE NET 
CUMULATIF C

Section pour l’utilisation du chargé 
de prêt 
Plan de remboursement du prêt D

FDL Examen mensuel

FDL Examen cumulatif

Flux de liquidité net cumulatif au cours de la période de prêt (C)

  Remboursement total du prêt plus intérêt (D)

En d’autres termes, cet indicateur est calculé en ajoutant tous les soldes débiteurs mensuels au 
cours du terme du prêt envisagé en comparant ces chiffres au montant total à rembourser (capital y 
compris et intérêts). Depuis que le flux de liquidité cumulatif doit être plus élevée que l’obligation 
totale du remboursement que le demandeur devrait avoir à l’encontre du prêteur, cet indicateur 
doit être supérieur à 1.

> 2
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Puisqu’il est conseillable d’avoir un coussin de sécurité important en cas d’évènements imprévus, il 
est recommandé que le ratio soit au moins de 2:1. Inutile de dire que plus le repère est élevé pour 
ce pourcentage, plus l’approche de risque du prêteur est conservatrice.

AGLEND applique un indicateur de capacité de remboursement de 2, ce qui signifie 
que l’emprunteur devrait être capable de payer deux fois le montant du prêt (plus 
les intérêt) avec le flux de liquidité accumulé au cours de la période 
du prêt.

Examinons comment la famille Crespo se débrouillerait sur le plan de cet indicateur en 
relation avec un prêt de 1 000 dollars remboursables au bout d’un an.

Crespo, demande de prêt Flux de liquidité avant remboursement
($)

$ 1er trimestre 600 

Montant du prêt 1,000 2ème trimestre 1,050 

Intérêts chargés 3ème trimester 600 

2% fixe par mois 240 4ème trimestre 550 

TOTAL 1,240 TOTAL pour 12 mois 2,800 

Capacité de remboursement accumulé = 2,800 / 1,240 D EU= 2.26

Il est évident que le flux de liquidité net de la famille Crespo leur permettra de rembourser le 
montant du prêt requis de l’ordre de 1,000 dollars plus deux fois les intérêts. Le chiffre est de 0.26
point en plus par rapport au point de repère qui est de 2. Ces ratios peuvent également être 
exprimés en pourcentage, par exemple, le repère est de 200% et la capacité accumulée de 
remboursement des Crespo est de 226%.

Comme on peut le voir, la capacité accumulée de remboursement est un indicateur très simple et 
direct qui peut être calculé rapidement une fois que la marge brute d’autofinancement a été 
préparé. Cependant, il a un défaut principal: il ne montre pas si le demandeur sera capable de 
couvrir chaque versement individuel de remboursement.

En raison des variations saisonnières dans les activités agricoles, le flux de liquidité net d’un
ménage agricole varie généralement d’un mois sur l’autre. Entre les périodes de plantation et de 
récolte, iI y a toujours une période où l’argent comptant est moins disponible qui doit être comblée 
par le demandeur. Si le prêteur doit réclamer l’argent  de son crédit au cours de cette période, cela 
signifie que les remboursements du prêt peuvent ne pas faire partie de la liste des priorités 
principales de l’emprunteur en matière d’utilisation du peu d’argent comptant qu’il possède. Le 
prêt courant AGLEND est un produit qui doit être remboursé par des versements mensuels égaux. En 
conséquence, leurs clients doivent s’assurer que chaque mois le flux net est suffisant pour couvrir 
les remboursements mensuels du capital et des intérêts.

Cela quand le deuxième indicateur: le flux de liquidité après le remboursement peut être utile. Il 
peut être calculé mensuellement ou à la fin de la période du remboursement du prêt, si le 
remboursement doit être effectué en une somme forfaitaire finale.

FLUX DE LIQUIDITE MENSUEL NET (A – B)
FLUX DE LIQUIDITE NET CUMULATIF
(A – B)

Partie à usage du chargé de prêt

Plan de remboursement du prêt X X X X X Y
Examen du FDL MENSUEL

Examen du FDL cumulatif

Calcul mensuel  = Calcul d’un remboursement  =
X   Y

X représente le remboursement des versements mensuels et Y représente le paiement d’une somme 
forfaitaire.
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Un indicateur de “trésorerie nette libre” est un signal positif. Un chiffre supérieur à 0,5 indique 
qu’après toutes dépenses, les frais relatifs aux activités économiques et les remboursements ont 
été effectués, le demandeur devrait encore avoir de l’argent en quantité égale à 50% du versement
du prêt (y compris le paiement des intérêts). L’existence d’un tel coussin de sécurité pour le terme 
entier du prêt, fournit les ressources à l’emprunteur pour couvrir des dépenses imprévues, des 
dépenses qui sont plus élevées que celles initialement prévues ou une diminution du revenu.
L’hypothèse est que l’existence d’un coussin de sécurité abaissera considérablement le risque de 
prêt impayé.

AGLEND exige que le ratio du “flux de liquidité net libre” soit au-dessus de 0.5.

Revenons une fois de plus à la famille Crespo. Auront-ils suffisamment de flux de 
liquidité net libre après le remboursement du prêt pour franchir cet obstacle dans 
l’évaluation du prêt AGLEND ? Voici un résumé des chiffres de leur projection de 
marge brute d’autofinancement

Mois Flux de 
liquidité 

mensuel net

(A)

Versements 
rembourse

ment prêt 
AGLEND (B)

Flux de 
liquidité net

après 
rembourse

ment

A-B=C

Flux de 
liquidité 
net libre

C / B

1 165 103.33 61.67 0.59

2 220 103.33 116.67 1.12

3 215 103.33 111.67 1.08

4 200 103.33 96.67 0.93

5 250 103.33 146.67 1.41

6 600 103.33 496.67 4.80

7 200 103.33 96.67 0.93

8 185 103.33 81.67 0.79

9 215 103.33 111.67 1.08

10 160 103.33 56.67 0.54

11 190 103.33 86.67 0.83

12 200 103.33 96.67 0.93

On remarque que chaque mois le flux de liquidité libre est toujours supérieur à 0.5 ou 50% des 
versements de remboursements mensuels. Cela signifie que la famille Crespo a suffisamment de 
réserves pour affronter des évènements imprévus.

Cependant, la capacité de remboursement accumulée est plus importante que le flux de liquidité 
mensuel net libre. Etant donné que de nombreux ménages agricoles ont un revenu et une structure 
de dépense très variables, les produits de prêt qui nécessitent un remboursement égal des 
versements ne sont pas vraiment appropriés. Dans l’idéal, un programme de remboursement plus 
flexible est demandé. Un certains nombre de modifications sont possibles:

 Le paiement mensuel des intérêts associé au remboursement d’un montant forfaitaire du 
capital à la fin;

 Différents paiements irréguliers des intérêts et du capital; 
 Le montant total du prêt et les intérêts à la maturité du prêt.

Dans ces circonstances le flux de liquidité mensuel net libre n’apportera pas une grande aide.
Cependant le ratio de capacité de remboursement accumulé sera très important pour décider si un 
prêt sera approuvé ou pas. En outre, le flux de liquidité net libre doit être positif au cours de tous 
ces mois où les paiements ont été planifiés.
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Analyse sensible

De façon à savoir comment un flux de liquidité peut être affecté par des facteurs défavorables, 
l’évaluation du prêt doit comprendre une analyse sensible. Le but est de savoir si des circonstances 
défavorables peuvent miner la capacité de remboursement à un degré tel que le remboursement du 
prêt serait à risque.

Les facteurs à prendre en considération dans une analyse sensitive de projection du flux de liquidité
devraient comprendre:

 Réduction des rendements à cause des mauvaises conditions climatiques, de maladies ou 
d’insectes nuisibles;

 Retards dans le paiement, par exemple, retard dans les paiements des cultures après récolte;

 Prix de vente plus bas que prévus;

 Coûts des intrants plus élevés;

 Coûts supplémentaires de la main d’oeuvre, par exemple, remplacement d’un membre malade 
de la famille par un ouvrier

Les indicateurs de flux de liquidité devraient être soigneusement évalués en ce qui concerne leur 
sensibilité aux changements possibles. De cette façon un profil à risque spécifique pour un prêt 
individuel peut être élaboré. Les institutions financières ont besoin de politiques claires qui 
établissent le niveau de tolérance par rapport aux indicateurs de flux de liquidité acceptables. Par 
exemple, on pourrait établir que le flux de liquidité mensuel net libre ne devrait pas descendre au 
dessous de zéro plus de trois fois au cours d’une année quelles qu’en soient les raisons.

Il est important de ne pas adopter une approche trop simpliste face à l’analyse sensitive en 
recalculant des chiffres de façon mécanique. Nous avons très vite appris comment les agriculteurs 
utilisent certaines techniques d’atténuation des différents risques afin de maintenir leur 
vulnérabilité à un niveau raisonnable. Quand on analyse la marge brute d’autofinancement, ces 
techniques d’atténuation des risques font partie du profile d’un ménage agricole. Voici quelques 
exemples:

 Diversification des sources de revenu. Les agriculteurs prudents combattent l’insécurité 
alimentaire en diversifiant les sources de revenu. Des pertes potentielles dans une activité 
agricole peuvent être compensées par d’autres activités agricoles ou non agricoles génératrices 
de revenus.

De nombreux agriculteurs ont des activités non agricoles telles qu’un salaire basé sur le travail 
saisonnier dans d’autres exploitations agricoles, le travail pour de grandes entreprises de 
l’agro-industrie ou la réalisation d’objets artisanaux. Les membres de la famille peuvent 
effectuer des activités exclusivement non agricoles telles que diriger une petite épicerie ou 
travailler à la ville la plus proche en échange d’un salaire. Les parents qui sont loin de la 
famille ou même à l’étranger peuvent également envoyer des paiements réguliers 

En cas de crise de nombreux agriculteurs essaient rapidement de diversifier leurs sources de 
revenus, surtout en vendant leur main d’oeuvre à d’autres.

 Liquidation des actifs. La majorité des agriculteurs on des économies en nature. L’une des 
principales formes d’épargne est l’achat de bétail. Ainsi, face à une urgence de nombreux 
agriculteurs vendent un porc ou une chèvre pour avoir des fonds.

 Réseaux de sécurité familiale. Dans de nombreuses régions, il existe des réseaux de sécurité 
informels au sein des familles élargies ou des clans. Si une personne a un problème, on 
mobilise le soutien familial. Dans de nombreux cas cependant, cette structure de soutien a un 
coût. Les ménages agricoles doivent constamment contribuer à son maintien. Quand les 
festivités ont lieu, on attend des contributions en argent comptant de la part de tous les 
invités.

Dans la région des Andes, il est très fréquent d’emprunter de l’argent au taux d’intérêt de 0% 
aux membres de la famille et les conditions de remboursement sont très vagues. Cependant, si 
une personne a prêté de l’argent aux autres, celle-ci a le droit de rentrer immédiatement en 
possession de son argent quand elle en a besoin. La compréhension de ces réseaux informels de 
travail aide à déterminer si un emprunteur est susceptible de pouvoir mobiliser de l’argent à 
brève échéance pour rembourser sa famille élargie.
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1. Supposons que le commerçant qui achète le blé de Pedro Crespo ait quelquefois du retard dans 
ses paiements. S’il ne paie pas à Pedro les 450 dollars prévus pour son blé en 6 mois (juin) mais 
en 7 mois (juillet) quel effet ce décalage en espèce a-t-il sur son flux de liquidité ?

Révision du ratio de liquidité net libre pour juin:

Révision du ratio de liquidité net libre pour juillet:
(pour les réponses veuillez vous reporter  à la fin de la leçon)

Recommanderiez-vous néanmoins l’approbation du prêt ?

2. La fille de Pedro Crespo va se marier en mai. Il a déjà mis de côté 25 dollars pour les festivités. 
Cependant, il n’est pas sûr que cela soit suffisant. Il a entendu dire que le futur mari de sa 
fille a fait des réflexions au sujet du montant du prêt. Pedro n’est pas sûr qu’il pourra 
planifier de dépenser 95 dollars supplémentaires. Comme il n’a jamais fait d’étude détaillée 
de son flux de liquidité et comme le chargé de prêt AGLEND l’a déjà fait, il décide de lui 
demander un conseil. Que lui conseilleriez-vous de faire ? Pensez-vous qu’il peut prélever 95 
dollars supplémentaires de son revenu brut de mai ?

2. ÉVALUATION DE LA RÉPUTATION DU BÉNÉFICIAIRE

Les informations obtenues au cours de la visite sur le terrain, les résultats de l’examen soigneux de 
l’histoire du client et le recoupement avec d’autres sources d’informations peuvent maintenant 
être combinés dans une évaluation finale de la solvabilité du demandeur de prêt. Une manière 
structurée d’évaluer ainsi la réputation du bénéficiaire est l’introduction d’un simple système des 
capacités d’endettement comme celui utilisé par AGLEND. 

Excellent Assez 
bon

Passable Mauvais

a) Divulgation des informations requises

b) Réputation au sein de la communauté

c) Bonne histoire de degré de solvabilité avec 
AGLEND et les autres organismes de crédit
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a. Divulgation des informations requises. Les clients devraient démontrer qu’ils sont intéressés à 
une relation de confiance mutuelle avec AGLEND. La meilleure procuration pour cela est la 
franchise du client dans son partage de l’état de ses comptes, de ses reçus ainsi que d’autres 
documents avec le chargé de prêt de même que de la présentation des actifs disponibles et 
l’argent liquide.

b. Réputation du bénéficiaire au sein de la communauté. Les chargés de prêt AGLEND se 
renseignent pour savoir si l’emprunteur potentiel a une réputation d’honnêteté et de grand 
travailleur. Une procuration “orale” de l’information sur la réputation au sein de la 
communauté pour savoir si le demandeur de prêt a rempli des charges publiques et/ou jouer un 
rôle dans les fonctions publiques. Par exemple si le demandeur de prêt a été élu trésorier de 
l’équipe locale de football, cela indique que les villageois lui font confiance.

c. Bonne histoire de degré de solvabilité. Un emprunteur qui n’a jamais manqué aux 
remboursements de son prêt précédent a moins de probabilités de faillir à ses engagements 
dans le futur que quelqu’un qui a eu des problèmes de remboursement dans le passé. En 
conséquent l’histoire de solvabilité du demandeur de prêt révèle des informations concernant le 
comportement et ses habitudes de remboursement.

Dans le cas d’AGLEND une évaluation négative de n’importe laquelle des trois 
catégories de réputation du bénéficiaire aura pour conséquence immédiate le rejet  
de l’appréciation des emprunts. Cette demande de prêt n’est même pas prise en 
considération ni même présentée au comité de crédit.

Si une catégorie quelconque de ces trois reçoit le statut “passable” le chargé de prêt  devra écrire 
en détail au cours des comités de crédit les raisons pour lesquelles le prêt devrait encore être pris 
en considération.

Les surveillants AGLEND effectuent des contrôles réguliers durant les réunions de comité et sur 
place avec les demandeurs pour s’assurer que l’estimation n’a pas été effectuée avec négligence.

3. En examinant les critères qu’AGLEND utilise pour évaluer la réputation du demandeur de 
prêt, changeriez-vous ou ajouteriez-vous quelque chose ? 

4. Quels critères utiliseriez-vous pour  évaluer la réputation d’un demandeur de prêt excellent, 
assez bon et passable? Pouvez-vous fournir des exemples concrets pour illustrer la 
différence.

  



Crédit agricole Leçon 5

9

3. CAPITAL

A la prochaine étape de l’appréciation des emprunts une brève analyse du bilan devrait être effectuée 
pour évaluer l’état du capital du demandeur. Elle n’est pas aussi importante que la projection du flux 
de liquidité mais cela permet de nous faire une idée utile des affaires, même de celles d’un petit 
agriculteur à partir de son bilan.

Voici un rappel de la présentation du bilan, suivi d’exemples auxquels il convient de prêter attention:

Actifs Valeur Passifs/Actif net Valeur

Fonds en espèces 1 Sommes à payer/court terme 7

Fonds à la banque ou compte en 
coopérative 2

Sommes à payer/long terme 7

Stocks commerciaux/Agricoles 3 Prêts

Stocks commerciaux/Commerce Contrat de location

Stock commericaux/Autres activités 
économiques

Passifs des ménages

Sommes à recevoir/Court terme4 Autres passifs

Sommes à recevoir /Long terme4 Prêt AGLEND

Machines et matériel 5 Total des passifs 8   (B)

Actifs du ménage Actif net 9 (C)  (=A-B)

Matériel et/ou construction 5

Autres actifs

Total des actifs 6(A) Total des passifs et actifs nets

1 Une grande quantité d’argent liquide – surtout en dehors de la période de récolte – devrait 
déclancher une recherche plus étroite pour savoir pourquoi cet argent liquide disponible n’a pas été 
investi et d’où il vient ? En revanche de petites sommes d’argent liquide après les récoltes ainsi 
qu’un manque d’investissement dans des actifs visibles au sein du ménage ou de l’exploitation 
témoignent d’un problème potentiel. Une analyse approfondie devrait ensuite être effectuée par le 
chargé de prêt.

2 L’existence d’économies déposées sur un compte de dépôt signifie que le demandeur de prêt ne 
consomme pas ou n’investit pas tous son revenu et qu’il met  plutôt une certaine somme de côté.  
D’une part cela pourrait être le signe d’un sens d’économie et de création d’une réserve de  
sécurité pour les mauvais jours. D’autre part cela peut signifier qu’il y a peu de possibilités 
d’investissements et qu’il existe un manque d’initiative au niveau des entreprises. Il serait 
cependant très important d’examiner attentivement les raisons qui poussent à faire des économies.

3 La valeur des réserves agricoles existantes – provisions ou récoltes – donnent une idée au sujet du 
succès des affaires agricoles. Des réserves très basses avant le début de la saison agricole 
témoignent de la dépendance de fonds extérieurs pour la subsistance. Au contraire, une grande 
quantité de produits stockés montre que l’agriculteur est capable de remettre à plus tard la vente 
des récoltes jusqu’à ce que les prix soient plus favorables.

4 Sommes à recevoir (débiteurs) ce sont des chiffres importants car ils peuvent créer des problèmes 
de liquidité s’ils ne sont pas reçus à la date précise.

5 La composition des actifs fixes révèle des informations fondamentales au sujet des méthodes de 
production. En outre, les chiffres donnent des indications sur la modernité des équipements et 
indiquent si le ménage agricole est capable d’entretenir ses machines.

   



Crédit agricole Leçon 5

10

6 Le montant de tous les actifs fournit des indices sur la réussite du ménage et sur la quantité de 
richesses accumulées au cours des années. Ces chiffres sont particulièrement intéressants quand on 
compare des ménages agricoles avec des modèles de famille et de production identiques.

7 Sommes à payer (créditeurs) indiquent que l’emprunteur potentiel a déjà des obligations avec 
d’autres sources de financements. Ce qui signifie qu’il y aura des sorties d’argent qui à l’avenir 
devront être prises en considération.

8 Niveau d’endettement – exprime les passifs comme un pourcentage des actifs totaux, indique 
quelle proportion des actifs agricoles ont été financés par un emprunt.

Total des passifs (B)

  Total des actifs (A)

Un faible ratio, par exemple, 20 ou 30% indique qu’un ménage rural était capable d’acheter et 
d’accumuler la plupart de ses actifs avec des propres ressources. Dans les contextes de nombreuses 
régions, le surendettement est un sérieux problème pour les micro-entreprises et les ménages 
agricoles. Cependant, il est recommandé que les prêteurs contrôlent le niveau d’endettement 
avant et après le prêt proposé comme appréciation des emprunts. Il peut être sage d’établir un 
niveau maximum, par exemple 50%.

9 Le pourcentage des actifs nets est la copie conforme de l’endettement. Ce sont les fonds propres 
ou le capital exprimé en tant que pourcentage des actifs totaux.

    Actifs nets (C)

Total des actifs (A)

Évidemment, il fournit le même message que le ratio d’endettement et au lieu d’un maximum nous 
devrions établir un minimum de 50% pour ce ratio.

AGLEND inclut le montant total du prêt requis, y compris les intérêts  qui courront 
au cours de la période de prêt prévue dans les passifs totaux lorsque l’on calcule le 
niveau d’endettement. Du côté des actifs cependant, AGLEND n’inclut pas 
l’investissement planifié.

Cette approche très conservatrice  permet au chargé de prêt d’évaluer l’application sur l’hypothèse 
que le prêt AGLEND est ou complètement détourné en faveur d’une activité non économique liée à des 
objectifs de consommation ou que l’activité échoue complètement. En tant que repère, AGLEND a 
décidé que le ratio d’endettement devait être au-dessous de 50%. En d’autres termes, plus de la moitié 
des actifs totaux devrait être financée par les fonds personnels du demandeur alors que moins de la 
moitié serait financée par le crédit.

La définition de repère pour le ratio d’endettement doit être réalisée soigneusement. Une estimation
bien informée est souvent élaborée au cours de la phase initiale d’un programme de prêt agricole. Dans 
la mesure du possible, la recherche devrait être effectuée pour analyser les ratios d’endettement d’un 
nombre substantiel de prêts précédents au moment d’accéder au prêt et établir un rapport de ces 
derniers aux performances du prêt actuel. Ce processus devrait être répété à intervalles de façon à 
modifier le repère pour refléter le risque réel d’impayé.

Tandis que l’inclusion du prêt demandé dans le calcul du ratio d’endettement assure que l’analyse se 
concentre sur la situation après que le prêt ait été contracté, l’approche conservatrice de ne pas 
inclure les actifs à financer par le prêt peut ne pas être suivie par tous les emprunteurs agricoles. Ainsi 
est-il important d’établir clairement si les actifs financés sont inclus ou pas – et s’ils sont inclus 
comment ont-ils été évalués ?

Une option serait d’inclure le prêt à la fois dans les actifs et les actifs par exemple, en les augmentant 
tous les deux du même montant. Une autre option serait de déduire un coussin de sécurité du montant 
du prêt de façon à répondre aux pertes de valeur et aux potentielles déviation de fonds. Dans ce 
contexte, l’option choisie n’est pas importante, il est plus important de définir et de tester un repère 
clair pour réduire le risque de d’impayé par le biais du surendettement.

x  100

x  100
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Jetons un œil au bilan que le chargé de prêt AGLEND a élaboré pour la famille 
Crespo.

ACTIFS      ($) PASSIFS & ACTIFS NETS ($)

Fonds en espèce 5 Sommes à payer 100

Dépôt à la 
coopérative

5 Prêt AGLEND 1,000

Réserves agricoles 765

Sommes à recevoir 1,425 Actifs nets 1,500

Actifs immobilisés
(machines)

250

Actifs du ménage 150

TOTAL 2,600 TOTAL 2,600

Qu’est-ce qu’un ratio d’endettement?

C’est $1,100 qui est égal à 42.3%

$2,600

Ainsi, ils sont capables de régler le repère AGLEND d’un ratio d’endettement de 50%, s’ils 
obtiennent le prêt pour acheter la terre qu’ils désirent.

4. GARANTIE

L’autre objectif en examinant les actifs et Les passifs de la structure dans le bilan est d’identifier des 
garanties appropriées. Comparé à la capacité de remboursement qui est la condition sine qua non en 
matière de prêt, la garantie est seulement une deuxième priorité.

AGLEND considère la garantie principalement comme une incitation au 
remboursement, en mettant la pression sur l’emprunteur pour rembourser à point 
nommé. Les conditions suivantes ont été définies pour tous les actifs qui pourraient 
être acceptés comme garantie:

1. Importance pour l’emprunteur.  L’actif doit avoir une grande valeur personnelle pour 
l’emprunteur. Il/elle doit être psychologiquement blessé si le bien devait être pris par 
AGLEND.

2. Valeur.  La valeur de l’actif doit être reconnue comme suffisante pour couvrir le montant du 
prêt, les intérêts pour la totalité du terme du prêt et les frais possibles de pénalité. La valeur 
minimum du/des actif(s) doit être de 1.35 le montant du prêt.

3. Commercialisation. L’actif doit être facile à vendre. Le transfert de droits de propriété  doit 
avoir lieu à peu de frais et avec peu de formalités. En outre, les actifs doivent être exempts 
de la responsabilité des tiers.

Selon ces trois facteurs, la valeur économique de la garantie représente seulement un aspect du 
problème. Il est même plus important que l’emprunteur se sente lié au bien et que sa perte lui 
cause un préjudice considérable – même si seulement psychologique.

x  100
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Dans cette perspective, AGLEND accepte une vaste gamme de garanties, y compris les biens 
d’équipement ménager comme le poste de télévision ou les bicyclettes, les cautions personnelles, 
le bétail et la terre. Dans la plupart des cas une combinaison d’articles de garanties est employée
De façon à éviter des procédures légales longues, AGLEND demande à ses emprunteurs de signer un 
accord pour céder la propriété de certains actifs à AGLEND au moment de signer le contrat de prêt. 
Avec ce document AGLEND devient le propriétaire de ces actifs au cours de la totalité de la période 
que couvre le prêt. AGLEND permet à l’emprunteur de continuer à utiliser ces biens mais a la 
possibilité de les reprendre à tout moment, si le prêt est impayé. Cela permet à AGLEND d’imposer 
immédiatement le remboursement sans décision du tribunal.

5. Est-ce qu’une forte somme d’argent liquide dans une entreprise indique automatiquement 
qu’il s’agit d’un bon emprunteur ? Quelle analyse devrait être effectuée pour avoir un cadre 
clair ? 

6. Quel est le pour et le contre des différentes manières de calculer le ratio de l’endettement ?
Quelle méthode utiliserez-vous pour effectuer vos calculs ?

7. Quelle est la politique de garantie de votre organisme ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré 
chez AGLEND et dans votre organisme en ce qui concerne la politique de garantie et la gestion ?

8. Le bilan de Pedro Crespo montre un chiffre élevé pour des sommes à recevoir parce qu’il a vendu 
la majeure partie de ses produits à des acheteurs  sur leur degré de solvabilité. Pensez-vous que 
cela est trop risqué et que lui conseilleriez-vous de faire à ce sujet ?

9. Si un acheteur qui détient l’argent de Pedro pour un cinquième de la vente n’arrive pas à 
rembourser, quel effet ceci aura-t-il sur le bilan et le ratio d’endettement ?

Dans la leçon suivante nous allons examiner le processus d’approbation de prêt et les méthodes de 
déboursement.

Réponses à la question 1:  Examen du ratio de flux de liquidité net libre pour juin: 0.45

Examen du ratio de flux de liquidité net libre pour juillet : 5.29

  


