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Le crédit agricole – Guide d’auto-apprentissage pour les chargés de prêt 

LEÇON 6
Approbation du prêt et suivi

Objectif: pour examiner en détail les étapes qui suivent l’approbation du prêt, y compris 
l’approbation du processus, durée du prêt et conditions, déblocage du prêt et suivi. 
Ce sont différentes stratégies qu’une institution financière peut suivre dans chacune 
de ces phases mais les principes généraux mis en lumière ici sont largement 
applicables.

Après qu’un agent de crédit a donné son approbation pour un prêt, la demande doit être préparé
pour l’approbation et enfin pour le déblocage. Les mécanismes de prise de décision varient d’un 
organisme à l’autre et dépendent souvent du montant du prêt et de la durée proposée pour le prêt. 
Cependant,  dans tous les cas au moins une personne supplémentaire est impliquée de façon à 
respecter le principes du contrôle interne « à quatre yeux ». Jetons maintenant un œil aux 
différentes étapes qui suivent l’approbation d’un prêt.

1. LE DOSSIER DU PRÊT

Lors de la première étape le  chargé de prêt prépare un dossier pour le prêt  selon un schéma pré-
établi. Il est utile d’avoir une liste de critères de contrôles des informations et des documents 
nécessaires pour établir un dossier de prêt complet. Une deuxième liste de personnes qui devrait
signer chaque étape quand le processus d’approbation du prêt est terminé. Cette liste peut 
représenter un outil utile pour suivre et gérer la procédure d’octroi du prêt. De nombreuses 
institutions ont défini des repères en ce qui concerne la durée maximum qu’un prêt devrait prendre 
à partir de sa demande, jusqu’à l’approbation et au déblocage.

Le dossier du prêt devrait comprendre un résumé de l’appréciation des emprunts, contenir les 
informations principales concernant l’emprunteur et le prêt de façon très concise. Ceci peut 
représenter un instrument important, pour la décision du comité de crédit afin de comprendre 
rapidement le profil du prêt proposé.

La fiche de résumé AGLEND comprend les cinq aspects principaux suivants et les 
présente sur une seule page:

1. Brève description des activités économiques du ménage agricole (principales cultures, 
élevage, etc.);

2. Bref profil de risque du ménage agricole et détails des stratégies d’atténuation des risques qui 
sont utilisés;

3. Caractéristiques de la demande de prêt  et recommandation du chargé de prêt;

4. Indicateurs financiers:

i. Indicateur de capacité de remboursement accumulé, 

ii. Indicateur de flux de liquidité net libre, 

iii. Ratio d’endettement;

5. Résultats de l’évaluation des capacités d’endettement en ce qu concerne la solvabilité 
personnelle.
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Les chargés de prêt AGLEND doivent présenter les résultats de leur évaluation de prêt avec un 
rapport clair des avantages et des inconvénients ainsi que des recommandations claires au comité 
de crédit. Une signature du chargé de prêt sous la recommandation de prêt augmentera le niveau 
de responsabilité. Avec cette signature le chargé de prêt confirme qu’il/elle a effectué une 
évaluation détaillée de la capacité de remboursement et de la bonne volonté du client et qu’il a 
recueilli suffisamment d’informations pour passer aux recommandations.

2. DUREE DU PRET ET CONDITIONS  

Une partie très importante de la préparation du dossier du prêt qui sera présenté détermine les 
modalités et les conditions de prêt les plus appropriées. Des programmes de remboursements 
doivent être en conformité avec les modèles de flux de liquidité des agriculteurs. Les 
remboursements peuvent être effectués uniquement quand  le ménage a encaissé . Il est donc 
inutile de programmer des versements de remboursement au cours des périodes où il y a un manque 
de liquidité, par exemple avant la récolte.

En fonction de la situation du ménage, il existe différentes options pour des plans de 
remboursements appropriés dans les ménages agricoles:

1. Des versements (mensuels) constants pour le prêt principal et les intérêts ;

2. Remboursements des intérêts mensuels réguliers et une grosse partie du paiement du prêt 
principal à maturité;

3. Paiements des intérêts mensuels réguliers et paiements intermédiaires irréguliers du prêt 
principal quand l’argent comptant est disponible.

Le crédit pour les récoltes saisonnières est généralement remboursé après la 
moisson (entre 4 et 9 mois).  Si le revenu de la famille qui provient d’autres sources 
afflue régulièrement, de petits paiements peuvent être effectués sur une base 
mensuelle. C’est souvent le cas avec des ménages agricoles qui vendent le lait 
quotidiennement ou qui prennent part à la production de légumes et de poulets, qui 
ont de courts cycles de production.

Jetons un oeil sur l’approche d’AGLEND. Nous savons par Pedro et Maria Crespo que le produit de 
prêt nécessite un remboursement mensuel principal avec les paiements des intérêts. Cette situation 
est gérable pour des agriculteurs comme la famille Crespo qui ont différentes sources de revenus et 
en conséquence un flux de revenu raisonnable et régulier.

Cependant, il existe des ménages agricoles avec d’autres modèles de production qui trouvent les 
versements constants difficiles. AGLEND a décidé de tester des plans de remboursement plus 
flexibles ce qui signifie s’éloigner de leur produit de prêt original aux versements mensuels 
constants.

Pedro Crespo a entendu parler de cette nouvelle possibilité et en a parlé à son frère 
Carlos. Carlos veut mettre sur pied une d’engraissage de bétail. Il propose d’acheter 
des animaux jeunes, de les engraisser et de les revendre plus cher après 6 mois. Il 
pense qu’il aurait besoin d’un prêt d’environ 500 dollars pour commencer.

Un chargé de prêt AGLEND rend visite à Carlos Crespo et prépare la projection suivante du flux de 
liquidité. Il découvre que Carlos possède des porcs et des poulets et qu’il a un revenu mensuel qui 
provient de la vente des œufs. Le revenu de la famille augmente avec les salaires que sa fille gagne 
dans le magasin local et que son fils gagne en travaillant de façon occasionnelle pour un 
entrepreneur de machines. 

Après avoir préparé le flux de liquidité, il est capable de d’établir un programme de remboursement 
et de réévaluer les indicateurs de flux de liquidité qui ont été expliqués à la leçon 5.
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Jetons un œil aux chiffres qu’il avance pour les six premiers mois des affaires de Carlos, y compris 
l’entreprise d’engraissage du bétail. Il élabore une hypothèse selon laquelle Carlos peut obtenir un 
prêt de 500 dollars puisqu’il dit qu’il ne possède aucune économie en argent comptant.

Flux de liquidité pour Carlos Crespo pour les six prochains mois:

ENTREE D’ARGENT Mois: 1 Mois: 2 Mois: 3 Mois: 4 Mois: 5 Mois: 6
Vente de :

Animaux engraissés 1000
Porcs 360
Oeufs 40 30 20 20 20 60

Revenu non agricole 50 60 60 70 70 20
Prêts (par exemple d’AGLEND) 500
TOTAL  (A) 590 90 440 90 90 1080
SORTIE D’ARGENT
Exploitation agricole/ 
contributions de l’entreprise:

Achat de veaux 500
Fourrage et sel 45 40 50 35 35 35
Nourriture des porcs et des 

poulets
120

Dépenses du ménage 40 40 70 50 50 50
TOTAL  (B) 585 80 240 85 85 85
FLUX DE LIQUIDITE MENSUEL NET
(A – B)

5 10 200 5 5 995

FLUX DE LIQUIDITE NET 
CUMULATIF

5 15 215 220 225 1220

Section à usage du chargé de prêt

Plan de remboursement du prêt 

FDL Examen MENSUEL

FDL Examen CUMULATIF

Calculs des remboursements effectués par les chargés de prêt:

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6

Versement proposé   -180 -371
Principal -150 -350
Intérêt -30 -21

Solde à régler 500 500 500 350 350 350
Intérêts à 2% p.m. 10 10 10 7 7 7
Intérêt cumulatifs 10 20 30 7 14 21

Comme vous pouvez le voir, il croit que Carlos peut rembourser une partie du capital en 3 mois en 
raison de la vente prévue des porcs ce mois-ci. Il conclut que le prêt peut être liquidé en deux 
versements: 180 dollars en trois mois qui comprennent 30 dollars d’intérêts et le solde débiteur en 
6 mois. Il n’y a pas suffisamment d’excédents en espèce au cours des mois 1, 2, 4, 5 pour les 
paiements mensuels réguliers ni pour les paiements réguliers des intérêts.
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Cependant, le prêt semble viable dans la mesure ou le flux total de liquidité au cours des 6 mois est 
suffisamment élevée. Voici l’effet sur le flux de liquidité  quand le chargé de prêt revient à celui-ci 
pour y entrer ses calculs de remboursements.

FKUX DE LIQUIDITE NET 
MENSUEL(A – B)

5 10 200 5 5 995

FLUX DE LIQUIDITE NET 
CUMULATIF

5 15 215 220 225 1220

Section à usage du chargé de prêt

Plan de remboursement du prêt 180 371

FDL Examen MENSUEL 5 10 20 5 5 624

FDL Examen CUMULATIF 5 15 35 40 45 669

Chaque ménage agricole a une combinaison d’activités économiques et flux de liquidité. Cela a 
donc un sens pour AGLEND, rendre les conditions de remboursements plus flexibles, pour mieux 
assortir les prêts aux conditions de faveur en fonction de chaque revenu agricole et de chaque 
dépense.

Pour les agriculteurs dont les principales cultures sont vivaces (par exemple, le café, les noix de 
coco, le raisin), des paiements annuels sont plus appropriés. Cependant AGLEND est peu disposé à 
fonctionner par paiements en bloc. Ils ont donc décidé à demander des paiements intermédiaires 
même dans le cas de producteurs de cultures vivaces, pour diverses raisons:

a. La plupart des agriculteurs de cultures vivaces a tendance à effectuer tous ses paiements quand 
la récolte est mûre, si bien que de nombreuses personnes et demandeurs de prêt doivent se 
faire concurrence pour accaparer l’argent liquide disponible.

b. Des paiements plus fréquents servent de rappel aux “emprunteurs» qui ont un engagement avec 
un organisme de crédit. Cet effet disciplinaire est évidemment plus important avec des 
paiements réguliers, par exemple, des versements mensuels. Cependant si on ne peut pas 
procéder de cette façon, alors des versements intermédiaires irréguliers peuvent être requis 
exactement comme ceux proposés à Carlos.

c. Prendre l’argent comptant quand il est disponible auprès du ménage agricole réduit le risque
qu’il « disparaisse ». AGLEND  souhaite éviter que de grosses sommes d’argent liquide “brûlent” 
dans les mains des emprunteurs et soient dépensées à des fins qui peuvent porter préjudice au 
remboursement du prêt.

d. Si les emprunteurs n’arrivent pas à payer les versements intermédiaires, il s’agit d’un signe 
avant coureur pour AGLEND et cela signifie qu’il pourra y avoir des problèmes de recouvrement 
avec un client.

1. Qu’est-ce que le ratio de la capacité de remboursement accumulé pour Carlos Crespo au cours 
des 6 mois budgétisés ? Correspond-il aux critères AGLEND? 

FDL cumulatif en 6 mois = 

Remboursement total du prêt, y compris des intérêts =

Ratio de la capacité de remboursement accumulé =
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2. Utilisez ce tableau pour calculer le flux de liquidité libre dans les 2 mois quand le chargé de 
prêt propose que Carlos devrait effectuer ses remboursements de prêt. Est-ce suffisant?

Mois
Flux de liquidité 

mensuel net

(A)

Versements du 
remboursement 
du prêt AGLEND 

(B)

Flux de liquidité 
net après 

remboursement

A-B=C

Flux de
liquidité net 
libre C / B

3 180

6 371

3. Si l’épouse de Carlos fait également pousser des légumes et que cela implique une dépense 
mensuelle régulière de 15 dollars et approximativement 28 dollars de revenu supplémentaire 
chaque mois comment cela affecte-t-il le flux de liquidité ? Modifieriez-vous le plan de 
remboursement à la suite de l’examen du flux de liquidité ?

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

Partie à usage du chargé de prêt

Plan de remboursement du prêt 

FDL Examen MENSUEL

FDL Examen CUMULATIF

(Réponses à la fin de la leçon)

3. LE COMITÉ DU CRÉDIT

Les décisions concernant le prêt sont normalement prises par le comité du crédit. Les prises de 
décisions devraient être décentralisées, par exemple avoir lieu le plus près possible des clients 
concernés et des chargés de prêt. Cet aspect est essentiel s’il existe de grandes distances entre les 
services et les sièges sociaux, le siège central ou régional. Une autre raison pour décentraliser les 
prises de décisions concernant le crédit c’est qu’une bonne décision de prêt dépend des
connaissances appropriées de la situation économique spécifique du groupe de clients, des activités 
agricoles et du contexte régional.

Un comité de crédit devrait être constitué d’au moins une personne en plus du chargé de prêt. Les 
chargés de prêt ne devraient pas voter lors du comité de crédit mais devraient présenter les 
informations et fournir des recommandations claires pour l’approbation du prêt ou de son rejet. 
Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique ?

Les charges de prêt présentent un résumé de la requête de prêt et leur rapport d’expertise avant 
de faire des recommandations. Les membres du comité écoutent les explications concernant la 
proposition, ensuite ils ont la possibilité de poser des questions au chargé de prêt à propos des 
détails sur la situation économique du client, la situation du marché et toute autre question utile.
Les décisions du comité de crédit sont prises sur la base d’un consensus.
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On s’attend à ce que le comité de crédit examine l’expertise et les recommandations effectuées en 
étroite collaboration avec le chargé de prêt. S’il existe des doutes au sujet des informations 
recueillies ou les résultats de l’appréciation des emprunts, le comité du crédit peut à ce point 
renvoyer sa décision et demander au chargé de prêt de recueillir des informations supplémentaires.
Si des garanties insuffisantes ou des garanties substitutives ont été proposées, on peut demander au 
chargé de prêt d’identifier les garanties supplémentaires. Dans les prêts agricoles un processus 
décisionnel rapide est fondamental car la synchronisation des déblocages est importante pour le 
succès de la production de l’agriculteur. Cependant, les dossiers du prêt devraient être 
particulièrement bien préparés pour éviter d’avoir besoin d’informations supplémentaires.

La prise de décisions décentralisées nécessite que des seuils clairs pour les prises de décisions soient 
réglées au niveau de la filiale, du district, du siège central et régional. Des seuils spécifiant les 
restrictions en relation aux montants des prêts à condition de faveur sont les plus utiles. Au niveau 
régional et du siège, il peut être difficile pour les chargés de prêt de participer personnellement 
aux réunions des comités de crédit. Ils peuvent être représentés par les directeurs de filiales qui 
auront à introduire la proposition de prêt au comité de crédit fondée sur les discussions qu’il a eu 
avec le chargé de prêt. Cela peut signifier qu’il y a moins d’informations de fond disponibles
concernant les demandeurs au cours des discussions du comité de crédit. C’est parce que des prêts
plus importants ou à long terme doivent normalement être approuvés aux bureaux centraux qu’ils 
prennent autant de temps pour être approuvés.

4. PROCÉDURES DE DÉBLOCAGE

Les clients devraient être informés immédiatement, une fois que la décision de prêt a été 
effectuée. Puisque les agriculteurs vivent généralement loin du bureau central, il est important de 
leur faire connaître la date à laquelle le formulaire sera présenté au comité de crédit et quand on 
peut s’attendre à une décision. La réduction du temps de voyage pour les demandeurs de prêt est 
un bon service pour le client et réduit les coûts de transaction de l’emprunteur.

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour la procédure de déblocage du prêt:

 Déblocage de l’argent liquide De nombreux organismes de crédit débloquent les prêts en 
argent liquide. Ils le font eux-mêmes par l’intermédiaire de leurs propres caissiers ou en 
distribuant un chèque qui peut être transformé en argent liquide auprès d’une banque 
partenaire.

 Transfert d’argent au fournisseur. Certaines organisations préfèrent transférer le montant du 
prêt approuvé directement au fournisseur. Cela peut augmenter le niveau de contrôle en ce 
qui concerne la façon dont le montant du prêt est dépensé. Quoique ceci puisse être 
interprété comme un signal de méfiance, il y a également des avantages qui dérivent de ce 
système. En premier lieu, les agriculteurs ne devraient pas voyager avec de grosses sommes 
d’argent liquide en raison du risque de vol. En deuxième lieu, cela les prive de la tentation de 
dépenser de grosses sommes d’argent, d’une manière différente de celle pré-établie comme 
par exemple dans les biens d’équipement.

Troisièmement, les organismes de crédit peuvent établir un partenariat avec de grands 
fournisseurs agricoles. Les organismes de crédit peuvent informer les fournisseurs réguliers de 
l’approbation du plafond des crédits des clients, si bien que l’agriculteur peut se rendre
directement chez le fournisseur et effectuer ses achats ou bien on peut donner des bons aux 
clients à utiliser comme de l’argent liquide dans certains magasins. Dans de nombreux cas ces 
partenariats permettent aux agriculteurs d’acheter des fournitures à des taux préférentiels.
Quatrièmement le calcul des intérêts commencera a courir seulement le jour où l’achat sera 
effectué chez le fournisseur le jour où les bons seront en fait encaissés. C’est un avantage 
évident comparé au système où l’argent liquide est débloqué directement par l’agriculteur qui 
ne peut pas le dépenser immédiatement. Dans ce cas, il doit déjà supporter les coûts du prêt 
sans avoir jusqu’ici obtenu aucun bénéfice.
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 Fourniture d’intrants en nature. Cette méthode était commune dans les années 1970 et 1980. 
De nombreux organismes de prêts achetaient des intrants agricoles et les débloquaient en 
crédits en nature. Des prêts en nature ont cependant l’inconvénient grave que le prêteur 
devient directement lié au succès économique de l’investissement. Si l’investissement échoue, 
il est probable que les agriculteurs refuseront de rembourser.

Quelle que soit la méthode de déblocage choisie il est cependant impératif que le prêt soit à 
disposition de l’agriculteur au moment où il en a besoin. Un déblocage tardif peut miner 
l’investissement, mettre à risque les flux du revenu d’où la mise en danger du remboursement du 
prêt. Le budget de flux de liquidité devrait indiquer clairement quand le déblocage est requis.

4. Comment représenteriez-vous la demande de prêt et l’expertise du bilan qui est placé dans le 
dossier du prêt afin qu’il soit utilisé par le comité de crédit ?

5. Quelles méthodes de déblocage sont selon vous les plus appropriées et pourquoi ? Est-ce que le 
déblocage devrait toujours être fait dans les versements

5. SURVEILLANCE DU PRET

Le succès ou l’échec de tout organisme financier est étroitement lié à la qualité de son portefeuille 
de prêts et à son système de surveillance des prêts. L’évaluation de la capacité de remboursement 
et l’évaluation de la capacité de recours au crédit d’un demandeur fournit les bases pour de bonnes 
décisions de prêt et ainsi que pour un portefeuille de qualité. De bons prêts peuvent cependant mal 
tourner. Avec les prêts agricoles, il existe des risques particuliers comme nous l’avons déjà dit. Il 
est donc fondamental d’effectuer une surveillance soignée afin d’éviter tout problème. Un système 
de suivi fournit les informations nécessaires pour contrôler la qualité d’un portefeuille de prêts à 
n’importe quel moment. Il identifie ainsi les problèmes le plus tôt possible.
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Il existe certaines conditions principales pour un système de surveillance appropriée en matière de 
prêts agricoles:

a. Une communication ouverte entre le prêteur et l’emprunteur est essentielle pour une 
surveillance efficace du prêt. Certains emprunteurs n’aiment pas parler aux prêteurs des 
problèmes qu’ils peuvent avoir à affronter en remboursant leur prêt. L’établissement d’une 
communication ouverte peut aider à s’assurer qu’ils en parleront dès que les problèmes 
surgiront. Si il existe une politique claire sur la façon d’affronter les problèmes de prêt et 
qu’elle est connue des emprunteurs, on doit encourager fortement les emprunteurs à donner 
des signaux d’alarme le plus tôt possible quand ils traversent une période difficile.

b. Les dossiers des prêts doivent contenir tous les documents (demande de prêt, évaluation du 
prêt, antécédents de garantie, memoranda, accord de prêt, etc.) qui fournissent à un chargé de 
prêt et aux autres parties intéressées un historique complet et la situation courante des 
relations entre le prêteur et l’emprunteur. Ces dossiers sont l’épine dorsale du système de 
suivi.

c. L’informatisation devrait être introduite, si elle n’est pas déjà en place. Bien qu’en principe le 
cheminement peut être effectué manuellement ce qui peut être difficile au-delà d’un certain 
nombre d’emprunteurs avec des programmes de prêt et des échéances de prêts très différents.
Un avantage évident de l’informatisation de la surveillance des prêts, c’est que les rapports 
peuvent être produits automatiquement. Etant donné qu’une réponse rapide à un 
remboursement non effectué est vitale afin de maintenir un portefeuille de prêts valable,
l’information peut aider à identifier les problèmes de remboursement de prêts dès le début de 
chaque étape , permettant de rectifier immédiatement la situation.

On peut utiliser des stratégies variées pour le suivi de l’exécution du prêt. Jetons un 
œil aux méthodes qu’AGLEND utilise pour identifier des problèmes potentiels de 
remboursement le plus tôt possible:

i) Surveillance périodique directe des clients  

Généralement, un organisme agricole de prêt devrait être en relation avec ses clients par le biais 
des chargés de prêt. Le chargé de prêt peut tirer profit du rapport établi au cours de la visite sur le 
terrain, du processus d’évaluation et des contacts liés aux affaires. Ce n’est pas seulement une 
pratique prudente de surveillance de prêt, il s’agit également d’établir de bonnes relations avec les 
clients. Cependant, le surveillance d’un prêt par des contacts personnels est coûteux et augmente 
les dépenses des organismes d’exploitation.

Visites aux clients

La façon la plus efficace d’obtenir des informations au sujet des prestations courantes d’un 
emprunteur, c’est de visiter son exploitation agricole. C’est une occasion de découvrir les 
problèmes organisationnels et opérationnels et de discuter des stratégies courantes liées aux risques 
de gestion employées par le client.

Les visites sur le terrain devraient être fixées pour coïncider avec des moments importants du cycle 
de production agricole de l’emprunteur, par exemple, quand les cultures poussent, quand on a 
donné de l’engrais ou juste avant la récolte. Les visites avant la récolte sont particulièrement utiles 
pour évaluer le potentiel de paiement et faire en sorte que l’agriculteur se sente suivi dans 
l’exécution de son remboursement.

Les visites aux clients demandent cependant beaucoup de temps, ce qui représente un fardeau 
coûteux significatif pour les organismes de crédit. Il existe d’autres techniques moins coûteuses.
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ii) Surveillance indirecte des clients

En s’occupant de marchés locaux, d’enchères de bétail et de foires agricoles
Ces occasions réunissent un grand nombre d’agriculteurs. De nombreux agriculteurs par exemple, 
voyagent régulièrement à destination des marchés locaux et régionaux pour vendre leurs produits. Il 
peut y avoir des enchères au bétail mensuelles et des foires agricoles occasionnelles. Les chargés de 
prêt AGLEND ont la possibilité de rencontrer bon nombre de leurs clients dans un seul endroit! En 
fonction des activités commerciales et en parlant avec les autres agriculteurs, les chargés de prêt 
AGLEND peuvent recueillir de nombreuses informations supplémentaires concernant leurs clients et 
observer comment fonctionnent leurs activités.

Réunions avec les agents de vulgarisation
Dans de nombreux pays, les ménages agricoles sont assistés par des programmes publics de 
vulgarisation. Les agents de vulgarisation rendent visite aux travailleurs agricoles afin de les aider à 
améliorer leur rendement et de faciliter leurs efforts de commercialisation. Les chargés de prêt 
AGLEND se rencontrent régulièrement avec le personnel des programmes de vulgarisation pour 
obtenir des informations au sujet de clients particuliers. En outre, ils viennent à connaissance de 
tous les risques spécifiques qui menacent certaines régions ou certains agriculteurs, par exemple, 
un village frappé par des insectes nuisibles ou des problèmes de pénurie d’eau dans une région.

Réunions avec les agents vétérinaires
Les agents vétérinaires représentent une autre source d’informations valable car ils aident à la 
gestion de l’élevage. Ils savent quels sont les agriculteurs qui ont vacciné leur bétail et ceux qui ne 
l’ont pas fait. Ils savent également quels sont les agriculteurs qui ont des problèmes avec du bétail 
malade ou ont récemment perdu un veau, par exemple. Ces informations sont très utiles pour 
identifier des problèmes potentiels de prêt à un stade précoce.

Contacts avec les fournisseurs d’intrants agricoles, les commerçants, les abattoirs, etc…
Les fournisseurs d’intrants agricoles, les grossistes, les commerçants, les abattoirs, les associations 
d’irrigation et les coopératives agricoles font également partie d’un vaste réseau d’informations. Le 
maintien des contacts avec eux, et la participation aux réunions, ainsi de suite, représente une 
autre façon d’obtenir des informations à point nommé sur les problèmes auxquels les agriculteurs 
ou les groupes d’agriculteurs doivent faire face et qui peuvent fragiliser le relevé de 
remboursement.

Autres antécédents du client dans les organismes financiers
Pour ces organismes de crédit qui offrent également des services financiers, d’autres services de 
surveillance peuvent être utilisés. On peut apprendre, par exemple beaucoup du compte courant 
d’un emprunteur, du livret d’épargne. Si l’existence d’un tel compte est apurée, un contrôle des 
mouvements du compte peut fournir des informations indicatives au chargé de prêt au sujet du 
niveau de capacité de remboursement.

iii) Surveillance du remboursement du prêt 

Pour ces emprunteurs qui ont des contacts fréquents avec l’organisme de prêt parce qu’ils paient 
des versements mensuels, une surveillance rapprochée des performances de remboursement devrait 
être suffisante.

Une mise à jour soignée de l’information est à la base pour comparer la planification par rapport 
aux remboursements. Des systèmes de gestion de l’information appropriés (MIS) doivent être mis en 
place de façon à fournir les informations nécessaires aux chargés de prêt en ce qui concerne leur 
portefeuille de prêt à recouvrir. Si les MIS en place ne sont pas totalement intégrées ni 
informatisées les feuilles de calcul et les rapports manuscrits doivent être remplacés par des listes 
imprimées automatisées.

Qu’ils soient manuscrits ou informatisés certains rapports essentiels sont demandés 
quotidiennement par le chargé de prêt. 
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Voici l’ensemble des rapports qui sont régulièrement réalisés pour chaque chargé de 
prêt AGLEND:

1. Examen du portefeuille de prêt

2. Rapport de ce qui doit être remboursé

3. Rapport sur ce qui aurait dû être remboursé

4. Portefeuille de prêts à risque

Jetons un oeil à ces rapports en détail.  

Examen du portefeuille de prêt

Ce rapport comprend la clientèle de base et les informations sur le prêt de même que le montant 
actuel du prêt couvert.

EXAMEN DU PORTEFEUILLE DE PRET – CHARGE DE PRET No…
Non du client N° du 

client
Détails du prêts Solde courant à régler 

Date Montant Terme Fréquence des 
rembourse-
ments

Capital Intérêts

Rapport de ce qui doit être remboursé

Ce rapport indique quels sont les paiements des clients qui arrivent à échéance dans un futur 
proche. AGLEND réalise ces rapports pour les deux semaines à venir. Le rapport indique également 
les principaux objectifs du prêt pour assister le chargé de prêt afin qu’il décide si une action de 
surveillance telle qu’une visite au client est nécessaire. Le chargé de prêt va essayer d’élaborer la 
planification de ses visites sur le terrain aux nouveaux demandeurs de façon à réduire la perte de 
temps et les coûts de transport dans la planification de son parcours

RAPPORT DE CE QUI DOIT ÊTRE REMBOURSÉ – CHARGE DE PRET No…

Nom du client N° du 
client

Date du 
prochain 

rembourse 
ment dû

Objectif du 
prêt

Principale activité 
économique du 

client

Observations/ 
Action 

nécessaire

Rapport sur ce qui aurait dû être remboursé

Une fois que l’on a dépassé la date de remboursement, le chargé de prêt est informé 
automatiquement par le système informatique qu’une action peut être entreprise pour récupérer le 
paiement à recouvrir.  La politique de prêt  AGLEND établit l’action que le chargé de prêt doit 
entreprendre. Nous apprendrons plus de choses sur les stratégies d’AGLEND en rapport avec les 
prêts dont la date de remboursement est dépassée à la leçon 7
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RAPPORT DE CE QUI EST DÛ – CHARGE DE PRET  No…

Nom du client N° 
client 

Solde du 
prêt 

Montants 
arriérés

No. de 
rembourse
ments 
arriérés

No.de jours 
en retard

Date du 
dernier 
rembourse
ment

Rapport sur le portefeuille de prêt à risque

De façon à fournir une vue d’ensemble de tous les prêts avec des problèmes de remboursement, un 
rapport supplémentaire a été créé par AGLEND. Il fait le résumé des prêts impayés en fonction du 
nombre de jours arriérés

PRET INDIVIDUEL A RISQUE – CHARGE DE PRET No…

Nom du client N° 
client Soldes de prêts  non couverts à risque (USD)

1-30 jours 31-90 jours 91-180 jours > 180 jours

Total

Ce rapport fournit aux chargés de prêt AGLEND toutes les informations dont ils ont besoin pour le 
suivi et la surveillance de leurs clients et assurer les remboursements.  

6. Que devrait provoquer les visites sur le terrain des chargés de prêt aux agriculteurs 
emprunteurs?

7. Quels autres mécanismes que les visites sur le terrain, un organisme de crédit peut-il utiliser 
afin de faire baisser les coûts de surveillance des prêts ? Comment l’organisme peut-il 
équilibrer les coûts et les bénéfices de cet exercice ?
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Réponses aux questions:

Q1  FDL Cumulatif en mois  6 = 1220

Remboursement total du prêt y compris les intérêts = 551

Ratio de capacité de paiement accumulé = 2.2

Q2

Mois Flux de liquidité 
mensuel net

(A)

versements 
remboursement 
prêt AGLEND (B)

Flux de liquidité 
net  après 

remboursement

A-B=C

Flux de 
liquidité net 

libre
C / B

3 200 180 20 0.1

6 995 371 624 1.7

Le ratio en 3 mois et clairement trop faible.

Q3
FLUX DE LIQUIDITE MENSUEL NET
(A – B)

18 23 213 18 18 1008

FLUX DE LIQUIDITE 
CUMULATIF

18 41 254 272 290 1298

Ceci est un exemple de plan de remboursement révisé dans lequel les intérêts sont maintenant payés 
mensuellement et le versement du capital en 3 mois a été réduit à 100 dollars,laissant un solde de 400 dollars 
pour les autres mois.

Partie à usage du chargé de prêt 

Plan de remboursement du prêt 10 10 110 8 8 408

FDL examen mensuel 8 13 103 10 10 600

FDL examen cumulatif 8 21 124 134 144 744


