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Le crédit agricole – Guide d’autoapprentissage pour les chargés de prêts 
 
LEÇON 7 
 

Gestion des remboursements tardifs et prêts impayés 
 

Objectif: examiner le rôle des stratégies préventives et montrer comment une action 
immédiate et efficace dès que chaque remboursement est en retard peut réduire de 
façon significative le pourcentage de prêts impayés.  

 
 

 

 
1. STRATEGIE DE RECOUVREMENT D’UN PRET  
 
Le recouvrement du prêt est essentiel pour tous les organismes financiers impliqués dans le prêt 
d’argent. On recommande que les procédures de prêt soient consolidées dans une stratégie intégrée 
dont le but est de réduire les remboursements tardifs et les impayés dans les portefeuilles de prêt. 
   

 

AGLEND a rédigé le résumé suivant de ses stratégies: 

Stratégie d’AGLEND pour s’assurer le remboursement et réduire  les prêts impayés 

1. Elaborer les mécanismes de sélection de la clientèle qui filtrent les demandeurs avec un 
problème de manque de capacité de remboursement et/ou d’enthousiasme pour 
effectuer les remboursements  

2. Faire correspondre la capacité de remboursement et les plans de remboursements aussi 
étroitement que possible pour éviter des complications dans le remboursement. 

3. Accepter que les problèmes d’impayés n’arrivent pas à cause de mauvais clients mais à 
cause de mauvaises méthodes de prêt  

4. Etablir un système de rapport qui tient compte de l’action opportune d’un calendrier de 
surveillance et de suivi par les chargés de prêt  

5. Etablir un système de rapport qui fournisse des informations mise à jour en ce qui 
concerne la qualité du portefeuille, les tendances et les facteurs possibles de risque de 
non paiement. 

6. Inculquer à l’organisme une philosophie qui fait que les remboursements tardifs sont 
inacceptables. 

7. Etablir un système d’encouragement pour les remboursements dans les temps. Les 
avantages du paiement ponctuel doivent clairement dépasser les avantages des 
paiements tardifs. 

8. Etablir les niveaux maximum pour les paiements en retard et les impayés tels que des 
repères pour l’organisme. Ces niveaux devraient être basés sur des analyses détaillées 
des coûts qui dérivent de paiements tardifs et d’impayés. 

9. Si les paiements tardifs substantiels et les problèmes d’impayés l’emportent, établir des 
niveaux cibles mais stricts pour en réduire graduellement le nombre. 

10. Modifier et restructurer les prêts seulement après qu’une procédure de réévaluation du 
prêt bien définie ait été complétée. 

 

Les cinq premières étapes ont été couvertes dans les leçons 1-6. Nous allons maintenant nous 
concentrer sur les cinq étapes restantes qui composent toute la stratégie. 
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2.  PREVENIR ET GERER LE REMBOURSEMENT TARDIF 

Des paiements tardifs sont inacceptables pour les organismes financiers. Non seulement ils signalent 
des problèmes de liquidité, de manque de fiabilité ou une certaine réticence pour rembourser. Ils 
interfèrent également avec la planification de liquidité et en conséquence occasionnent des coûts 
pour les organismes financiers. Les organismes financiers devraient utiliser des « carottes » et des 
« bâtons » pour réduire au minimum les paiements tardifs. 
 
 
Jetons un oeil sur les trois stratégies avec “carotte”. 
 
 
1. Graduation du prêt  

Un encouragement majeur au remboursement utilisé par une grande variété d’institutions 
financières consiste en une récompense qui permet l’accès aux prêts suivants. Surtout dans les 
régions rurales avec des marchés financiers moins compétitifs, l’accès aux prêts suivants représente 
une forte motivation au remboursement. Certains organismes utilisent “le prêt par étape” comme 
encouragement supplémentaire. La première fois les emprunteurs commencent avec un prêt au 
montant faible et obtiennent, une fois qu’ils ont remboursé leur prêt avec succès, un accès à un 
prêt avec des montants plus élevés. De façon à rendre cet encouragement efficace, l’accès au suivi 
des prêts doit  parvenir rapidement à un niveau de prestations élevées. 
 

AGLEND rend l’accès à de futurs prêts conditionnels sur un maximum de deux 
remboursements tardifs dans les trois contrats de prêts passés. 

Dans le cas du client suivant, cette règle a empêché une augmentation de la taille 
du prêt de trois fois comme résultat du nombre de paiements retardataires 
rappelés par le système de gestion du prêt. 

 
HISTOIRE DU PRET DU CLIENT 

Nom: Numéro du client: 

Contrat de 
prêt  

Date de  
déblocage 

Date de fin Montant du 
prêt  

Terme du prêt  No. de 
versements  
en retard 

Qualification 
pour un prêt 
aux montants 
plus élevés 

1 11.10.03 11.01.04 2,000 3 Mois 1 Accepté         

2 02.02.04 02.07.04 2,500 5 Mois 3 Refusé 

3 10.07.04 10.11.04 2,500 4 Mois 0 Refusé 

4 11.10.04 11.01.05 2,500 3 Mois 0 Refusé 

 

 
2. Accès aux services préférentiels 

Le remboursement de période active peut être utilisé pour appuyer l’accès aux services 
normalement non disponibles pour le client. Des exemples de ces services pourraient être des 
« prêts parallèles » et des « accès faciles aux prêts”. 
 
Des prêts parallèles peuvent être octroyés pour des besoins de financement à court terme, par 
exemple, des nécessités de fonds de roulement d’entreprises non agricoles comme l’achat de stocks 
supplémentaires pour un petit magasin, ou les biens de consommation comme les dépenses scolaires 
ou des évènements sociaux. 
 
Des prêts faciles d’accès sont accordés avec une réduction de paperasserie dans les procédures 
d’appréciation des emprunts. Ces prêts peuvent prendre la forme d’une autorisation de découvert 
ou de formulaires de demande plus courts, plus simples, et dont les procédures d’évaluation sont 
plus rapides. Pour les prêteurs agricoles il s’agit d’un moyen important pour réduire les coûts 
administratifs qui pèsent sur les prêts des clients qui sont susceptibles de procéder correctement au 
remboursement.
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AGLEND utilise le système du taux d’insolvabilité décrit dans le tableau ci-dessous 
pour déterminer si un demandeur est qualifié à l’accès facilité à un prêt 
« automatique ». Il s’agit de la combinaison d’un calcul automatisé de la moyenne 
des jours pour lesquels les remboursements étaient en retard sur des anciens prêts 
avec une évaluation qualitative du chargé de prêt. Ce système tire profit des 
connaissances personnelles qu’un chargé de prêt a avec son/sa client(e) au prêt. 

 

SYSTEME DE TAUX POUR DES SERVICES PREFERENTIELS 

Taux 
Taux ordinateur: N° 

moyen de jours de retard 
dans le remboursement.  

Taux chargé de prêt: 
Performance du client 

Avantages et pénalités 

1 0 à 5 Excellent 

2 6 à 10 Bon 

Remboursement d’un prêt classique 
avec 1 ou 2 évaluations permet 
l’accès à des produits préférentiels 

3 11 à 20 Régulier Pas d’accès aux services préférentiels 

4 21 à 30 Faible Pas d’accès aux services 
préférentiels; montants du prêt 
réduits. 

5 > 30 Exclu Exclu du crédit 

 
 
3. Encouragements financiers  

On peut offrir un rabais financier aux clients afin de rembourser tous les versements dans les temps. 
Ce rabais peut être sous forme de remboursement en argent liquide une fois que le montant total 
du prêt a été remboursé ou quand chaque versement est payé. Ces encouragements au 
remboursement ont besoin, bien entendu, d’être calculés dans le taux d’intérêts global appliqué 
aux prêts de façon à maintenir la rentabilité de l’organisme. 
 

Incitations au remboursement à la banque Rakyat Indonésie 

Avec l’unité du système de Desa, à la banque Rakyat Indonésie, un client qui reçoit 1 064 
dollars en une année est habilité à un transfert de 32 dollars sur son compte épargne 
après avoir effectué ses remboursements dans les temps pendant plus de six mois. Les 
prêts suivants peuvent être d’une durée supérieure à un an et représenter un faible 
encouragement pour que les emprunteurs effectuent leurs remboursements dans les 
temps. Ces mécanismes, cependant fournissent des encouragements aux emprunteurs à 
court terme. On a estimé qu’environ 90% des clients avec des petits prêts de la banque 
Rakyat Indonésie peuvent bénéficier de cette incitation sur plusieurs mois. 

Churchill, C.   Client Focused Lending    1999 

 
 
Maintenant jetons un oeil aux stratégies du “bâton “ qui peuvent être appliquées 
en dépit de l’existence des stratégies de la”carotte” quand des remboursements 
tardifs se produisent.  
 
1. Visites immédiates sur le site  

Un client contrevenant peut avoir une profonde influence sur le comportement de remboursement 
des autres. La rumeur peut se répandre rapidement si l’on vient à savoir qu’un emprunteur est 
clément pour ses remboursements. D’autres emprunteurs sont susceptibles alors de retarder leurs 
remboursements s’ils n’ont rien à craindre.  
 
Des visites immédiates sur le terrain, après une courte période de retard dans les remboursements 
sont cependant un moyen efficace d’inculquer l’idée que des retards sans les remboursements sont 
inacceptables. Ils assurent une évaluation rapide des raisons du retard sans le remboursement. Dans 
le cas d’AGLEND les emprunteurs retardataires reçoivent une visite dans les cinq jours qui suivent le 
retard du remboursement. 
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Comme nous l’avons vu dans la leçon 6, il est conseillable de rendre visite aux clients avant même 
qu’il y ait des problèmes de remboursement. Les chargés de prêt AGLEND rendent visite aux 
emprunteurs qui ont eu des problèmes de remboursement par le passé, avant la date effective du 
versement.  
 
Quand les chargés de prêt AGLEND rendent visite aux emprunteurs contrevenants pour la première 
fois, ils sont amicaux mais fermes et décisifs. Il est important de maintenir une bonne relation avec 
le client même après qu’un retard dans le paiement ait eu lieu. En fait, le strict suivi du défaut de 
paiement est dans l’intérêt du client. Le chargé de prêt AGLEND, aide le client à conserver une 
bonne histoire de crédit avec la banque. Des conseils peuvent être donnés sur la façon dont le client 
peut gérer au mieux la liquidité afin de pouvoir affronter ses obligations financières dans les temps. 
 
Une politique claire devrait être mise en place en ce qui concerne le suivi immédiatement après 
une visite sur le site. Une analyse d’arbre décisionnel peut être utile pour fournir les conseils dans 
les étapes à suivre pour augmenter la pression pour que l’emprunteur rembourse et obtenir des 
informations supplémentaires sur les raisons du retard dans le paiement. 
 
 

Visites immédiates sur le site à Alexandria Business Association (ABA), Egypte 

Les clients qui font des prêts se trouvent face à face avec ABA à chaque fois qu’ils 
effectuent un remboursement. Les remboursements sont effectués à la banque et on 
demande aux clients qu’ils portent leur carnet de quittance pour la signature du 
fonctionnaire. Ce contact est considéré comme un important renfort psychologique et il 
fournit une occasion de discuter des problèmes. Cependant peu de chargés de prêt 
rendent visite à leurs bons clients régulièrement. Ils rendent visite aux clients 
contrevenants en tant que priorité et seulement si le temps le permet ou qu’ils sont dans 
le voisinage pour d’autres raisons, ils rendent visite aux bons clients. Si un 
remboursement est en retard, les chargés de prêt remettent une lettre amicale signée 
par le directeur exécutif de ABAI qui souligne la nécessité d’effectuer les 
remboursements dans les temps pour pouvoir continuer à accès aux services de ABA.  

Churchill, C.   Client Focused Lending    1999 

 
 
 
2. Pénalités financières 

Des retards dans les remboursements occasionnent des coûts financiers et administratifs pour le 
prêteur. Pour couvrir au moins une partie de ces coûts et pour fournir une incitation aux 
remboursements ponctuels, des frais pour défauts de paiements ainsi que des pénalités devraient 
être appliqués Ces frais peuvent soient être chargés sur le montant total ou être limités aux 
versements sur prêt. Les pénalités peuvent être appliquées soit à partir du premier jour de 
remboursement en retard ou après certaines marges de sécurité supplémentaires. AGLEND a 
introduit un système sur plusieurs niveaux augmentant le taux de pénalité en fonction du nombre de 
jours de retard. 
 
L’accès aux prêts suivants représente une forte pénalité. Cependant, les prêteurs ont besoin de 
savoir si les problèmes de remboursement sont très graves au point que les relations établies avec le 
client pourraient être interrompues. D’un autre côté si ce mécanisme de sanction n’est jamais mis 
en oeuvre, aucun signal n’est envoyé pour que les prêts soient payés dans les temps. Le refus de 
l’accès aux prêts suivants doit être clair ainsi que quand il existe une possibilité de discuter des 
circonstances pour prendre en considération d’autres prêts. Il est également important de ne pas 
créer une impression de droit automatique à d’autres prêts, même si des remboursements ponctuels 
ont été effectués car l’appréciation des emprunts doit être proportionnée. Les règlements pour les 
personnes qui empruntent pour la première fois doivent être plus strictes que celles pour les clients 
de longue date de la banque. 
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1. Les conséquences du système d’évaluation des capacités d’endettement qu’AGLEND applique 
sont très sévères. Les clients qui ont des retards de plus de 30 jours dans les remboursements 
se verront refuser tout prêt à l’avenir. Quelles en sont les conséquences pour les prêts 
agricoles, par exemple, si les conditions climatiques retardent la moisson pendant un mois ?  
Comment un prêteur agricole devrait se comporter avec de tels problèmes causés par des 
facteurs ehors de la sphère de contrôle de l’agriculteur ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quels facteurs incorporeriez-vous dans un système d’évaluation des capacités d’endettement ? 

Quel ensemble de critères pourrait rendre les jugements qualitatifs de la part du chargé de 
prêt d’AGLEND comme objectifs possibles ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Quelles autres stratégies de la “carotte” seraient utiles pour encourager le remboursement 

dans les délais ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
4. Quelles autres stratégies du “bâton “ recommanderiez-vous ? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Essayez d’élaborer une analyse décisionnelle pour les procédures actuelles suivies en 

contrôlant les retards dans les paiements et les défauts dans votre institution. Est-ce que les 
procédures actuelles tiennent compte d’actions opportunes ? 
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3. DEFAUT DE GESTION 

 
Si l’action entreprise par le chargé de prêt lors du retard dans les remboursements n’apporte pas le 
résultat escompté, une action supplémentaire est nécessaire. Un processus systématique est 
nécessaire pour aider les fonctionnaires à décider si se lancer dans le mécanisme de recouvrement 
de dettes ou si entrer dans des négociations avec le client pour modifier ou restructurer le prêt  
 

Procédure de décision sur la façon de résoudre les problèmes de prêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première étape dans le traitement des prêts qui sont devenus problématiques est d’entreprendre 
une analyse de la situation de l’emprunteur. Si le résultat de l’analyse correspond à un manque de 
volonté de remboursement des mesures de collectes promptes et rapides devraient être lancées.  
 
Si le manque de capacité de remboursement l’emporte, les perspectives futures pour les affaires de 
l’emprunteur, l’importance du client pour la banque et la valeur de relations d’affaires continues 
avec le client devraient être évaluées. Si cette analyse semble négative, des mesures de 
recouvrement des dettes devraient être entreprises. Si l’analyse est positive, un plan de 
reprogrammation devrait être établi de façon à ce que les affaires et le prêt repartent dans la 
bonne direction. 
 
 
Analyse de la situation  

Le regroupement des informations sur les raisons du non recouvrement est fondamental. Surtout 
dans le prêt agricole où des impayés peuvent avoir lieu pour de nombreuses raisons. 

Le diagramme suivant fournit un résumé des raisons possibles de non recouvrement et les signaux 
de danger qui devraient alerter les chargés de prêts des problèmes.  

   

Analyse de 
la situation  

Manque de capacité 
de remboursement 

Manque de volonté 
de remboursement 

Dette  début de 
regroupement 

Evaluation des 
prospectives 
d’affaires 

Etablissement d’un 
plan de 

recouvrement 

Si  positif 

Si négatif 



Crédit agricole  Leçon 7 

 7 

 
Analyser le non recouvrement d’un prêt 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le client est la meilleure source d’information concernant les causes des impayés. Des sources 
supplémentaires, comme les voisins, les fournisseurs, les clients ainsi que les autres organismes 
financiers devraient également être consultés pour confirmer la validité de l’information donnée. 
Ce processus de regroupement de l’information est toujours effectué par le chargé de prêt. 
 
Certaines banques remettent la responsabilité de l’analyse de la situation à un groupe spécialisé au 
sein de la banque. Cette méthode peut offrir une meilleure approche, moins influencée par les 
relations existantes avec les clients. La collecte d’informations, nécessitera cependant, plus de 
temps, sera plus coûteuse et moins efficace. C’est pour cette raison que de nombreuses banques 
passent à l’unité spécialisée, uniquement les cas qui sont les plus problématiques et qui constituent 
une exposition significative au risque. D’autres choisissent de passer seulement les clients  à 
problèmes qui ne sont pas considérés comme une clientèle future. Une approche “ sans limites” est 
donc plus facile à suivre. 
 
Rééchelonnement de la dette et restructuration 

Une fois que le problème de l’emprunteur a été analyse, un plan de dépannage peut être mis en 
place. La première décision à prendre dans ce contexte est de savoir qui établira et mettra en 
œuvre le plan de dépannage. Certaines banques décident que le chargé de prêt responsable du prêt 
devrait également mettre en place un plan de dépannage. C’est le cas chez AGLEND. Un 
raisonnement important pour cette décision, c’est l’idée que le chargé de prêt qui a effectué la 
première évaluation des emprunts devrait être responsable de l’encaissement du prêt. En outre, le 
chargé de prêt détient un organisme de connaissances unique et indispensable concernant la 
situation du client. 
 
Le rééchelonnement fait référence à un changement de la structure d’un prêt existant. Le 
rééchelonnement a une étape d’avance avec un possible “ ravitaillement” de l’emprunteur en 
ajoutant de l’argent frais aux dettes existantes. Les deux choix sont extrêmement délicats et 
doivent être maniés avec une grande délicatesse. 
 
De nombreux organismes de micro-finances dont la clientèle est essentiellement composée de 
commerçants avec un chiffre d’affaire à évolution rapide, souvent, ne permettent pas de 
rééchelonnement ou de restructuration de prêts. Dans les prêts agricoles, les deux options doivent  
 

PROBLEMES 
PRETS 

SIGNAUX 
DANGER  

• Rentabilité dégressive 

• Problèmes de liquidité 

• Endettement excessif 

• Intervention du gouvernement 

• Fluctuations du marché à 
l’export 

• Cycle économique / agricole 

• Changement dans la demande 
du marché 

• Entreposage inefficace / 
marketing 

• Problèmes de prix des 
produits et intrants.  

• Agriculteurs non informés 
des changements du 
marché 

• Moral bas et rumeurs 

• Plaintes des clients  à 
propos des  problèmes 
extérieurs 

• Retards dans les remboursements 

• Faibles rotations sur les comptes 
épargnes 

• Comptes courants  à découvert 

• Détérioration de la sécurité du 
prêt  

• Les garants ont des problèmes 
de prêt  

• Chèques retournés 

• Information déformée des flux 
entte emprunteurs et prêteurs 
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être prises en considération en raison du niveau élevé des influences extérieures sur la capacité de 
remboursement. Si les récoltes ont pris du retard, le rééchelonnement peut être la seule option 
pour s’assurer le remboursement du prêt. 

 
Il est important d’avoir à l’esprit que le rééchelonnement et la restructuration sont extrêmement 
coûteux pour les organismes de financement. On ne devrait choisir ces alternatives que si ce que 
l’on obtient en maintenant les relations avec le client et le recouvrement du prêt dépasse les coûts 
encourus par le processus du prêt. Il est également important de comprendre que le temps 
supplémentaire passé sur un problème de prêt est foncièrement improductif. Cela sert à protéger 
les actifs de la banque mais n’apporte pas de revenu supplémentaire. 
  
Si un retard dans la moisson est la cause des problèmes de remboursement, modifier le prêt est une 
proposition censée. L’analyse et la re-planification des activités devraient dans ce cas être conçues 
de façon à minimiser des coûts inutilement excessifs de ré-évaluation. 

 
 
 
Jetons un oeil aux procédures suivies par AGLEND pour s’occuper des problèmes de 
prêts plus en détail:  
 
 

1. Rencontrer et ré-évaluer l’emprunteur. Un emprunteur compétent victime d’évènements 
adverses indépendants de sa volonté  peut être affronté dans un effort concerté de relance. Les 
problèmes que l’emprunteur affronte aujourd’hui peuvent se transformer demain en une 
relation d’affaires profitable et respectable. La visite du chargé de prêt sur le terrain est 
l’élément fondamental pour identifier les raisons des problèmes de remboursement. Si le non 
recouvrement du prêt est clairement dû à un manque de capacité de remboursement, une 
analyse plus en profondeur des perspectives d’affaires de l’emprunteur est effectuée. 

2. Révision de la documentation.  Tous les documents du prêt sont ré-examinés pour évaluer la 
situation originale du prêt et la situation du client.  

3. Ré-évaluation de la situation des garanties.  Une comparaison entre la disponibilité et la 
valeur des garanties (s’il existe des garanties matérielles) contre l’endettement exceptionnel de 
l’emprunteur est effectué. Cela aide à évaluer le montant du risque. 

4. Contrôler les comptes bancaires de l’emprunteur. Des comptes de dépôt peuvent être gelés 
pour  empêcher des retraits incontrôlés. 

 
Sur la base de l’analyse en profondeur de la situation et des perspectives de business, le chargé de 
prêt élabore un plan d’action à mettre en œuvre par la banque de l’emprunteur. Les critères 
principaux concernant la décision de modifier ou même restructurer un prêt comprennent les 
aspects suivants: 

• Perspectives raisonnables selon lesquelles l’emprunteur peut encore réaliser assez de bénéfices 
pour rembourser sa dette dans une période de temps établie; 

• Définition claire d’un plan financier approprié et des projections des flux de liquidité (une mise 
à jour des analyses de l’évaluation du prêt devrait être effectuée); 

• Engagement total de l’emprunteur pour résoudre le problème; 

• Amélioration du contrôle du prêteur au sujet de la situation de prêt (par exemple, 
renforcement de la situation des garanties par l’ajout d’un garant ou d’autres formes de 
garantie). 

 
La base sur laquelle modifier ou restructurer le prêt correspond à une projection révisée du flux de 
liquidité pour l’emprunteur. Des plans de révision du remboursement sont élaborés selon ces 
nouvelles projections. 
 
Rééchelonner et/ou restructurer est seulement l’une des composantes du plan d’action de 
recouvrement. Le seul soulagement des tensions financières ne suffit pas, dans la plupart des cas, à 
relancer la capacité de remboursement d’un emprunteur. En conséquence les plans d’action doivent 
également comprendre: 
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• La vente d’actifs non indispensables; 

• Changer la stratégie de marketing de l’emprunteur; 

• Chercher des conseils auprès d’un service de vulgarisation agricole ou d’un service de conseils 
en affaires. 

 
Une surveillance étroite et continue de la mise en oeuvre des plans de recouvrement est important. 
Les inspections d’AGLEND sur le terrain augmentent à la fois en fréquence et en intensité. Toutes 
les actions entreprises sont sérieusement documentées dans les dossiers de prêt pour une 
transparence totale. 
 
Une fois qu’un prêt est rééchelonné, AGLEND ne le prend plus en considération pour de futurs 
rééchelonnements plus en avant dans le temps.  Il existe une politique claire afin d’éviter la 
possibilité d’un portefeuille de prêt “permanent non confirmé” de prêts à maintes reprises modifiés 
et restructurés. Des mesures de contrôle interne permettent également de s’assurer que ce 
phénomène ne se réalise. 

 

Recouvrement de dettes  

Si les mesures prises pour recouvrer les remboursements tardifs ne fournissent pas les résultats 
attendus et que le rééchelonnement ou la restructuration sont soit impossibles ou non désirés, le 
recouvrement de dettes est l’étape finale pour compléter les problèmes de prêts. 

 
Le recouvrement de garanties en gage par le biais du tribunal est souvent une procédure coûteuse 
et longue, surtout si  les registres sont peu précis ou les garanties ne sont pas enregistrées. Le 
recouvrement de dettes par le biais d’articles collatéraux peut prendre des mois et parfois des 
années. Ainsi, dans de nombreux pays, les organismes financiers ont trouvé les moyens d’éviter 
d’impliquer les courts et d’augmenter la rapidité de recouvrement des dettes. 

 

 
AGLEND évite ces problèmes en demandant à l’emprunteur de signer un accord 
grâce auquel la propriété d’un ensemble d’actifs est immédiatement transféré à 
AGLEND. Avec ce document, AGLEND a le contrôle total des actifs jusqu’à ce que le 
prêt soit remboursé. Cela permet à AGLEND de recouvrer rapidement les dettes.  
 

Les meilleurs jours pour recouvrer les dettes sont les jours où des matchs de football importants ont 
lieu. Tout d’abord, la majorité des agriculteurs sont à la maison pour regarder le match. Ensuite, 
emmener le poste de télé  le jour où le championnat national de football va avoir lieu cause des 
ennuis sérieux  et peut stimuler à la « dernière minute » le remboursement! 
 
 
4. EN CONCLUSION  
La mauvaise évaluation du prêt est  la raison principale du non recouvrement ainsi que l’existence 
des problèmes de prêts. Un grand nombre de problèmes de prêts devrait cependant, être une bonne 
raison pour réévaluer les procédures de prêts.  

 
 

AGLEND, par exemple, a soigneusement revu ses problèmes de prêts et identifié 
différentes erreurs. Voilà ce qu’ils ont trouvé comme faiblesses principales dans ces 
procédures : 
 

 
1. Des entretiens peu approfondis pour obtenir un prêt  Les chargés de prêt doivent poser des 

questions précises et approfondies au sujet de la situation financière du client. Une 
conversation amicale n’est pas suffisante. 

2. Une analyse financière insatisfaisante.  Des problèmes sérieux surgissent quand l’analyse 
financière n’est pas au centre de la décision de prêt. Il n’y a pas de substitue pour une analyse 
financière complète. 
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3. Le chargé de prêt ne comprend pas les affaires du client.  Les chargés de prêt doivent avoir 
une bonne compréhension de la dynamique des affaires des clients ainsi que de leur production 
agricole. Si tel n’est pas le cas, le résultat peut être des projections de flux de liquidité et des 
plans de remboursements inappropriés. 

4. Des garanties insuffisantes.  L’acceptation de garanties qui n’ont pas été évaluées 
correctement du point de vue de leur valeur, leur commercialisation et leur propriété laisse 
AGLEND sans protection en cas de problèmes. Des garanties personnelles ont besoin d’une 
analyse et d’une contre vérification minutieuses avec les antécédents également.  

5. Documentation non soignée. La documentation complète de l’évaluation des prêts, les 
commissions de comité de décisions, les pièces justificatives et les plans de remboursements 
sont les bases de gestion – s’il ne peuvent pas être évités – des problèmes de prêt. 

 

 

 

 

 

 

1. Décrivez les réactions possibles des emprunteurs qui reçoivent la visite sur le terrain d’un 
chargé de prêt parce qu’ils sont en retard dans leurs remboursements. Comment le chargé de 
prêt devrait traiter avec eux? 

 

 

 

 

2. Quelles sont les raisons “acceptables” pour un retard dans les paiements ? Comment un prêteur 
devrait-il répondre à de telles motivations ?  

 

 

 

 

3. Quels facteurs devraient être pris en considération quand il a été décidé de liquider les 
garanties ou pas.  

 

 

 

 

4. Quels défis ou contraintes dans le recouvrement des dettes existe-t-il dans votre région ? Quels 
mécanismes votre organisme emploie-t-il pour surmonter ces défis? 

 

 

 

 

5. Selon vous quelles erreurs communes dans les procédures de prêt causent des problèmes ? 

 

   


