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Le Groupe Baobab
Leader dans l’inclusion financière digitale en 
Afrique et en Chine

NOTRE MÉTIER

POINTS DE VENTE

DES CRÉDITS EN 2017
VIA TÉLÉPHONE PORTABLE21% DES CLIENTS EN 2017

SONT DES JEUNES47%

POINTS
BAOBAB

72%
AGENCES
BAOBAB

27%
AGENCES
MOBILES

01%

1 100

703 959
NOS CLIENTS

3 917
NOS EMPLOYÉS

850 000 000
CRÉDITS DÉBOURSÉS

EN 2017 (EN EURO)

NOTRE RÉSEAU

NOS CHIFFRES CLÉS

NOTRE ACTIONNARIAT 

ASSURANCEÉPARGNE

ENCOURS
DE CRÉDIT
M EURO

MONTANT
DES DÉPÔTS
M EURO

2014

86

2015

108

2016

158

2017

194

2014

270

2015

313

2016

444

2013

161

2017

551

2013

61

+24%
vs 2016

ACTIF TOTAL

635
M EUR

+
vs 2016

FONDS PROPRES

130
M EUR

%01

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

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

vs 2016

RÉSULTAT NET

9,5
M EUR

+180%
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CHIFFRES CLÉS 2017
Microcred Mali (prochainement Baobab Mali) 
ouvre les portes de sa première agence à 
Bamako en septembre 2013. 

Filiale du Groupe Baobab (anciennement 
Microcred), l’Institution offre aux personnes 
exclues du système financier traditionnel, 

des produits et des services financiers 
adaptés. Elle participe ainsi à l’amélioration 
des conditions de vie de ses clients et au 
développement économique du pays.

Au 31 décembre 2017, Microcred Mali compte 9 
agences et 3 guichets•

PORTEFEUILLE À RISQUE
30 JOURS5,4%

ENCOURS
DE CRÉDIT
MM FCFA

MONTANT
DES DÉPÔTS
MM FCFA

31 521
NOS CLIENTS

249
NOS COLLABORATEURS

97 GESTIONNAIRES 
DE PORTEFEUILLE

vs 2016
%-7

FONDS PROPRES

2,6
MM FCFA

DES CLIENTS EN 2017
SONT DES JEUNES53%

2016

21,2

2014

7,9

2013

0,7

(32,9M EUR)

2017

21,6

2015

14,6

2016

7,2

2014

2,4

2013

0,2 (12,3M EUR)

2017

8,1

2015

4,5

ACTIF TOTAL

24,1
MM FCFA

-1 %
vs 2016

MM FCFA

RÉSULTAT NET

-1,1+21M
en 2016

MICROCRED
MALI

EN BREF
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Alors qu’une grande partie du marché 
bancaire mondial a connu une croissance 
atone ces dernières années, le marché 
bancaire africain a connu une expansion 
importante et qui devrait se poursuivre dans 
un avenir proche.

L’une des tendances émergentes de ce 
secteur à laquelle nous assistons, est le 
passage d’une 
infrastructure 
bancaire 
traditionnelle 
de type 
“briques et mortier” vers la fourniture de 
solutions numériques. Ce changement est 
principalement dû au développement de 
la téléphonie mobile sur le continent, qui 
permet aux opérateurs de créer des offres à 
des prix plus avantageux et de proposer une 
gamme de services plus étendue.
 
Aujourd’hui, près d’un Africain sur deux 
préfère utiliser les canaux numériques pour 
effectuer ses transactions financières et 
cette tendance devrait se poursuivre. Fort 
de ce constat, le Groupe Baobab a fait du 
numérique sa priorité. 

En tant que Président du Conseil 
d’Administration, ma mission est de soutenir 
Microcred Mali dans ce moment clé de son 
développement. Par conséquent, je mettrai 
toute mes connaissances et mon expertise 

au service de l’équipe de Direction, afin de 
soutenir sa mission d’inclusion financière et 
l’aider à devenir le premier fournisseur de 
services financiers numériques du pays. 

Bien qu’il soit essentiel d’obtenir des 
résultats solides, il est important de le 
faire de manière à respecter les intérêts de 
toutes les parties prenantes - employés, 

clients, régulateurs 
et actionnaires - de 
manière équitable et 
transparente. Dans 
cet esprit, le Conseil 
d’Administration et 

moi-même veillerons à ce que Baobab 
demeure un lieu où tous les collaborateurs 
puissent réaliser leur potentiel, dans un 
environnement stimulant qui encourage 
l’honnêteté, l’intégrité et le respect des 
intérêts de nos clients et actionnaires.

L’engagement et la compétence de nos 
employés, associés à nos capacités 
en matière d’innovation numérique, 
permettent à Microcred Mali d’aborder 
l’avenir avec confiance et détermination, 
tout en poursuivant les réalisations déjà 
accomplies.

Nous nous réjouissons de partager cette 
aventure avec vous•

YOUNOUSSI
TOURE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mot de

Le Groupe Baobab a fait 
du numérique sa priorité. 

L’année qui vient de s’écouler a été une 
nouvelle année passionnante pour 
Microcred Mali, qui a lancé de nouveaux 
produits numériques sur son marché.
 
En 2017, nous avons déboursé plus de 
33 milliards de FCFA (50 millions d’euros) de 
crédits afin de soutenir le développement de 
petites et très petites entreprises au Mali.
Notre portefeuille de prêts s’élève à près de 
22 milliards de FCFA (33 millions d’euros) et 
nous avons déboursé près de 15 000 crédits 
sur nos marchés. Les dépôts de la clientèle 
sont en hausse et s’élèvent à 8 milliards de 
FCFA (12 millions d’euros).
 
Au cours du premier trimestre 2017, 
l’Institution a étendu sa présence 
géographique avec l’ouverture de 3 agences 
dans différentes régions du pays, à Segou, 
Mopti et Kayes.
 
En décembre 2017, quatre ans après 
sa création, l’entreprise a renouvelé sa 
marque et son identité visuelle pour 
devenir Baobab Mali (approbation 
en cours par la BECEAO). L’entreprise 
s’adresse désormais à plus de 31 000 
clients grâce à ses 12 points de présence, 
et adopte les outils numériques les plus 
innovants afin d’améliorer son efficacité et 
mieux servir ses clients.
 

Dans la perspective de 2018 et au-delà, 
Microcred Mali continuera à se concentrer 
sur ses valeurs fondamentales, à savoir 
assurer une inclusion financière responsable 
au Mali. Nous mettrons de plus en plus 
l’accent sur la fourniture de solutions 
numériques, soit de façon autonome soit par 
le biais de partenariats, afin de fournir des 
fonctionnalités de transactions financières 
transparentes et sécurisées à nos clients.
 
Sans un groupe d’employés hautement 
engagés et professionnels, les réalisations 
que nous avons vues à ce jour n’auraient pas 
été possibles et je profite de l’occasion pour 
remercier toute l’équipe de Microcred Mali 
de ses efforts. En outre, je tiens à remercier 
nos actionnaires, nos bailleurs et nos autres 
partenaires qui ont apporté un soutien sans 
faille à notre vision et à notre mission.

 

En 2018, Hachem Bdeir prendra la Direction 
de Microcred Mali et poursuivra la stratégie 
permettant de devenir le premier groupe de 
services financiers numériques au Mali, dédié 
à l’inclusion financière•

RUBEN
DIEUDONNÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mot de

L’entreprise renouvellera 
en 2018 sa marque et 
son identité visuelle pour 
devenir Baobab Mali.
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ACTIONNARIAT 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Younoussi TOURE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ANCIEN PREMIER MINISTRE DU MALI

Ruben DIEUDONNÉ

Jean VARRET Cheick DIALLO

DIRECTEUR GÉNÉRAL
BAOBAB CÔTE D’IVOIRE

ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT
GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE

SENIOR MANAGER REPRÉSENTE 
AFRICINVEST FINANCIAL SECTOR LTD

Microcred SAS représentée par

Isabelle LEVARD Christian LIM
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
BAOBAB GROUP

DIRECTOR REPRÉSENTE 
AFRICINVEST FINANCIAL SECTOR LTD

Hervé GUYON Marcel KODJO
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
BAOBAB GROUP

ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA BCEAO ET COMMISSION 
BANCAIRE DE L’UEMOA

PANORAMA DU
MALI

EN 2017

BAOBAB
(Microcred SAS)

AFRICINVEST

15 %
IFC

30 %

55 %



REVUE DES ACTIVITÉS

RAPPORT ANNUEL 201712

PANORAMA DU MALI EN 2017

LE CONTEXTE
MACRO-ÉCONOMIQUE

LE SECTEUR FINANCIER

En 2017, la croissance du PIB réel devrait 
s’élever à 5,5 % en léger déclin par rapport à 
l’année précédente, en raison notamment de 
la contre performance du secteur agricole 
(38 % du PIB). Le déficit budgétaire établi à 
3,1 % du PIB en 2016 et est estimé à 3,5 % 
pour 2017. 

La mise en place de réformes en matière 
de bonne gouvernance se fait à un rythme 
lent, en particulier en ce qui concerne la 
lutte contre la corruption. Des progrès ont 
toutefois été constatés dans les réformes 
de l’administration fiscale et la gestion des 
finances publiques. La mobilisation des 
recettes fiscales, douanières et domaniales 
continue d’être au cœur des réformes 
des finances publiques afin d’améliorer le 
financement des besoins de développement 
du pays. Par ailleurs, le Gouvernement a fait 
de la décentralisation budgétaire une de ses 
priorités avec la mise en œuvre de projets 
structurants de développement régionaux 
dans le cadre des contrats plans Etat-région  
une responsabilisation accrue des régions.

Si l’activité économique devrait rester 
robuste, avec des taux de croissance du PIB 

réel projetés à 5 % pour 2018 et 4,9 % pour 
2019, elle reste sujette à des risques liés à 
la fragilité de la situation sécuritaire et à la 
vulnérabilité de la production agricole aux 
aléas climatiques. 

Le pays table, à terme, sur une 
diversification de son économie grâce à 
son potentiel pétrolier et à ses réserves de 
minerai de fer et de bauxite. Les progrès 
en la matière risquent cependant d’être 
lents du fait du manque d’infrastructures, 
de la faiblesse des cours des produits de 
base et d’un climat des affaires difficile. 
Le potentiel agricole est largement sous-
exploité, et la faible présence d’usines de 
transformation locales pour les produits 
issus de l’élevage ou de la filière coton, 
freine le développement d’un tissu industriel 
performant.

Enfin, étant donné les contraintes imposées 
par la fragilité structurelle de l’économie et 
la forte croissance démographique (3,6 %), 
la réalisation d’une croissance économique 
forte et inclusive constitue également un 
défi1•

En décembre 2017, le secteur bancaire du Mali 
compte 16 établissements dont 13 banques 
et 3 établissements financiers, assujettis aux 
réglementations régionales de l’UEMOA et 
sous le contrôle de la Commission bancaire de 
l’UMOA.

Dans le système bancaire, les indicateurs de 
solidité financière ont continué à s’améliorer. 
Les trois plus grandes banques du pays 
contrôlent 48 % des dépôts et 40 % des prêts.    
Au Mali, il existe plus d’une centaine 
d’institutions de microfinance et un tiers de la 
population est bancarisée•

1 Source : Banque Africaine de Dévéloppement

ACTIVITÉS
REVUE DES
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ACTUALITÉS ET FAITS
MARQUANTS 2017

LES CLIENTS

En 2017, après quatre ans d’activité, 
Microcred Mali renforce sa position de 
deuxième institution spécialisée dans 
l’inclusion financière du pays, avec plus de 

25 % de parts de 
marché. 

En avril 2017, 
Microcred a 

ouvert trois agences dans différentes 
régions du pays : à Segou, située à environ 
250 km de Bamako, à Mopti au centre du 
pays et à Kayes au Nord-Ouest du pays, afin 
de répondre aux besoins de transactions et 
de financement de ces populations. 

Au cours de l’année 2017, Microcred a 
lancé les phases tests pour deux nouveaux 
produits numériques : le nano crédit TAKA 
et le renouvellement automatisé de crédit. 
Ces produits ont été conçus pour permettre 

aux clients de couvrir leurs besoins urgents 
de trésorerie et de réduire leurs formalités 
administratives. Les clients éligibles sont 
désignés grâce à un processus de « credit 
scoring » analysant leur historique de crédit. 
Ces clients sont avertis 
par SMS qu’ils peuvent 
bénéficier de ces offres.

Microcred a également 
développé son 
centre d’appels et embauché davantage 
de téléconseillers afin d’améliorer son 
service clients. Le centre d’appels permet 
de recueillir les suggestions, les avis et 
les réclamations des clients, mais permet 
également d’apporter aux clients des 
renseignements éventuels sur les produits 
et les services de l’Institution. A travers 
ce centre d’appels, l’Institution mène 
également des enquêtes de satisfaction•

Au 31 décembre 2017, Microcred Mali 
compte 31 521 clients composés en majorité 
de microentrepreneurs et de petites et 
moyennes 
entreprises.
 
L’encours du 
portefeuille de 
prêts brut s’élève 
à 21,6 milliards 
de FCFA pour 
12 193 prêts actifs.  Le montant moyen des 
prêts décaissés au cours de l’année est 
d’environ 2,2 millions de FCFA pour une 
durée moyenne de 10 mois.

La majeure partie du portefeuille est 
destinée au financement de fonds de 
roulement. 

Les activités financées 
sont principalement 
concentrées dans le 
commerce (82 %), le 
secteur des services 
(11 %) et les activités 
de production (7 %). 

44 % des crédits décaissés en 2017 ont été 
octroyés à des femmes, 53 % l’ont été à des 
clients dont l’âge est compris entre 25 et 40 
ans et 96 % des prêts sont octroyés à des 
microentrepreneurs•

+13 %
vs 2016

DÉPÔTS

8MM
FCFA

Commerce

11 %
Services

7 %
Production

LES ACTIVITÉS
FINANCÉES

82 %

21,4 MM
ENCOURS DE CRÉDITS

LES PRODUITS ET LES 
SERVICES

Le produit clé de Microcred est un prêt 
amortissable, remboursé via des échéances 
mensuelles égales, pour une durée de 3 à 
12 mois : ce prêt vise à financer les besoins 
en fonds de roulement des entrepreneurs 
emprunteurs.
Les crédits à remboursement in fine sont 
réservés aux clients ayant un bon historique 
de remboursement, et leur permettre de 
répondre à un besoin ponctuel ou à une 
urgence de trésorerie.
Les prêts d’investissement allant jusqu’à 36 
mois sont réservés aux entrepreneurs ayant 
des projets d’investissement.

Au cours de l’année 2017, Microcred Mali a 
mis en place un nouveau service permettant à 
ses meilleurs clients, grâce à une analyse de 
scoring réalisée sur l’historique du crédit, de 
renouveler et d’accroître le montant de leur 
financement en quelques minutes, réduisant 
ainsi la charge administrative pour le client et 
Microcred.

L’Institution a également mis en place deux 
nouveaux produits numériques : le nano crédit 
TAKA et le renouvellement automatique de 
crédit•

Au delà des opérations de dépôt et retrait 
sur l’ensemble de son réseau d’agences, 
Microcred Mali offre à ses clients un moyen 
de paiement, le bon de paiement, permettant 
au titulaire de réaliser des paiements (à 
ses fournisseurs par exemple) sans avoir 

à manipuler d’espèces ou à se déplacer en 
agence. Le bon de paiement est un support 
écrit à travers lequel un client titulaire d’un 
compte Baobab donne l’ordre de payer un 
montant donné à une personne physique ou 
morale désignée•

CRÉDIT

Microcred Mali offre des produits d’épargne 
simples et faciles d’accès. Ces produits se 
composent d’un compte épargne classique, 
d’une gamme de plans d’épargne et de dépôts 
à terme rémunérés aux meilleurs taux du 
marché•

ÉPARGNE

Le principal produit d’assurance proposé 
protège les emprunteurs et rembourse 
intégralement leur prêt en cas de décès ou 
d’invalidité•

ASSURANCE

PAIEMENT
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LES RESSOURCES 
HUMAINES
Au 31 décembre 2017, Microcred Mali 
emploie 249 personnes dont 38 % de 
gestionnaires de portefeuille et 28 % de 
femmes. 

L’essentiel des 
effectifs (77 %) 
évolue en 
agence.

Microcred Mali a fortement investi en 
2017 dans la formation continue, avec une 

moyenne de 4 jours de formation continue 
par collaborateur. Les formations ont 
principalement porté sur les thématiques 
des garanties, du recouvrement, de la 
qualité de service, de la PME, de la gestion 
du risque. Les chefs d’agence, les chefs 
d’agence adjoints et plusieurs managers 
du siège ont également bénéficié du 
programme de formation du Groupe, 
afin de développer leurs compétences 
managériales et techniques•

249
NOS COLLABORATEURS

LES PERSPECTIVES 
2018
Microcred Mali entend devenir un leader 

exemplaire sur le marché 
de l’inclusion financière 
au Mali, par sa proximité 
et ses différents produits 

qui répondent parfaitement aux besoins 
d’une société en perpétuelle mutation. 

L’Institution prévoit de s’étendre avec 
l’ouverture en 2018 de 4 nouveaux guichets 
dans des endroits stratégiques de la 
capitale malienne, comme à Yirimadio, 
Sebenikoro, Sougounikoura et sur le grand 

marché de Bamako. L’offre de produits et 
de services est amenée à s’étoffer et de 
nouveaux produits d’épargne seront mis 
à la disposition des clients en fonction de 
leurs besoins, tel que l’épargne sans intérêt 
comme le pratique la banque islamique, 
afin de satisfaire une population à 90 % 
musulmane. Microcred Mali souhaite 
également nouer de nouveaux partenariats 
avec des sociétés spécialisées dans le 
transfert d’argent, afin de délocaliser les 
dépôts, les retraits et les paiements des 
échéances•

LES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS FINANCIERS
En 2017, Microcred Mali s’est fait une 
place confortable parmi les institutions 
financières les plus prestigieuses du pays, 
avec ses 12 agences et points de services. 
Cependant sa rentabilité demeure fragile. 
Le rendement de l’encours du portefeuille a 
affecté la rentabilité de l’institution et a été  
insuffisant pour couvrir les principaux postes 
de dépenses. Le portefeuille à risque s’est 
dégradé, malgré une meilleure maîtrise sur les 
derniers mois de l’année. 

Microcred Mali a réalisé en 2017 un résultat 
net déficitaire après impôt de 1,1 milliards 
de FCFA (soit 1,7 millions d’euros) contre  un 
résultat net excédentaire de 21 millions de 
FCFA (soit plus de 32 000 euros) en 2016. Ce 
résultat déficitaire est dû principalement à la 
création de provisions sur les crédits PME. Les 
revenus représentent environ 6 milliards de 
FCFA (9,5 millions d’euros), en hausse de 23 % 
par rapport à l’année précédente, confirmant 

la forte croissance de l’Institution. Ils sont 
issus à 86 % du portefeuille de crédit et sont 
constitués à 68 % des intérêts des produits 
de crédit et à 26 % des frais et commissions 
sur prêts et des pénalités. Les autres revenus 
proviennent des transfert d’argent, de 
l’assurance et des frais de tenue de comptes. 

En 2017, les charges totales sont en 
hausse de 31 % par rapport à l’année 
précédente s’élevant à 4,4 milliards de FCFA 
(6,8 millions d’euros) contre
3,3 milliards de FCFA en 2016.
En 2017, les charges ont fortement 
augmenté, en particulier les charges liées 
aux provisions pour pertes sur prêt qui 
s’élèvent à 1,4 milliards de FCFA (plus de 
2,1 millions d’euros) contre 430 millions en 
2016. Les charges du personnel (dont les 
charges sociales) s’élèvent à 1,6 milliards de 
FCFA (environ 2,4 millions d’euros) contre 
2,2 milliards de FCFA en 2016•

NOUVELLES
GUICHETS
EN 20184
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PERFORMANCE SOCIALE : 
BAOBAB+
Microcred Mali s’est associée au projet 
Baobab+ dès le début de l’année 2017. Ce 
projet a pour objectif de proposer des produits 
non financiers innovants destinés à améliorer 
la vie quotidienne des populations locales, 
comme des kits solaires ou des tablettes 
digitales. 

Afin de faciliter l’acquisition de ces produits, 
Baobab+ propose également des solutions de 
financement comme le crédit top up, qui vient 
s’additionner au crédit classique obtenu par 
un entrepreneur pour développer son activité. 

L’ACCÈS À L’ÉNERGIE
Au Mali, 75 % de la population n’a pas accès 
à l’électricité. Or l’électricité est l’un des 
premiers facteurs de lutte contre la pauvreté 
et favorise l’accès à la santé, à l’éducation et 
au travail, les trois piliers du développement 
économique d’un pays.

Consciente de cette problématique, Baobab+ 
commercialise depuis début 2017 des 
lanternes et des kits 
solaires fixes et mobiles 
permettant d’éclairer 
et de recharger son 
téléphone portable et les 
rend accessibles à tous. 
Depuis sa création, les kits solaires distribués 
par Baobab+ éclairent plus de 4 000 clients.

L’ACCÈS AUX INNOVATIONS DIGITALES
Fin 2017, Baobab+ a démarré la 
commercialisation des tablettes digitales, 
avec une sélection d’applications pré-
installées à destination de différents publics, 
les enfants et les familles. En 2018, une 
tablette destinée aux entrepreneurs sera mise 
sur le marché•

ÉTATS
FINANCIERS

4 000
CLIENTS
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RAPPORT DU 
COMMISSAIRE AUX 
COMPTES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
(EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017) 

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission de commissariat 
aux comptes qui m’a été confiée par votre 
Assemblée Générale, je vous présente, en 
application des dispositions de l’article 715 
de l’Acte Uniforme Révisé de l’OHADA relatif 
au Droit des Sociétés Commerciales et du 
Groupement d’Intérêt Économique, mon rapport 
sur le projet d’états financiers de l’exercice 2017 
de la société Microcred Mali SA (MCM Mali SA). 
Ces états financiers annexés au présent rapport 
comprennent le bilan et le compte de résultat. 

La Direction Générale est responsable de 
l’établissement et de la présentation sincère 
de ces états financiers, conformément au 
référentiel comptable applicable aux Systèmes 
Financiers Décentralisés et au droit comptable 
de l’OHADA. Cette responsabilité comprend : 
la conception, la mise en place et le suivi d’un 
contrôle interne relatif à l’établissement et 
la présentation sincère d’états financiers ne 
comportant pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi 
que la détermination d’estimations comptables 
raisonnables au regard des circonstances. 

Votre responsabilité est de procéder à l’arrêté de 
ces états financiers. 

Conformément aux dispositions de l’article 
715 de l’Acte Uniforme Révisé sur les Droits 
des Sociétés Commerciales et du Groupement 
d’Intérêt Économique, il m’appartient, sur la base 
de mes travaux, de vous présenter un rapport 
portant à votre connaissance :
• les contrôles, vérifications et les différents 

sondages auxquels j’ai procédé ainsi que 
leurs résultats ; 

• les postes du bilan et les autres documents 
comptables auxquels des modifications 
nous paraissent devoir être apportées, 

les observations utiles sur les méthodes 
d’évaluation utilisées pour l’établissement 
de ces documents ; 

• les irrégularités et les inexactitudes 
découvertes. 

1. CONTROLES ET VÉRIFICATIONS 
EFFECTUEES

Mes diligences ont été effectuées 
conformément aux normes d’audit 
internationales qui prévoient que la mission 
soit planifiée et exécutée de manière à obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes ne 
comportent pas d’anomalies significatives. 
Un audit consiste à examiner par sondage, 
les éléments probants justifiant les données 
contenues dans les comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables 
suivis et les estimations significatives retenues 
pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur 
présentation d’ensemble. J’estime que les 
contrôles et vérifications effectués fournissent 
une base raisonnable aux observations et 
conclusions exprimées ci-après.

2. RÉSULTATS DES CONTROLES ET 
VÉRIFICATIONS EFFECTUÉES

2.1 Contrôle Interne
L’évaluation du fonctionnement du contrôle 
interne a consisté à examiner l’application des 
procédures mises en place par Microcred Mali 
SA afin d’assurer une information financière 
de qualité. Cette évaluation a été effectuée 
dans le but de déterminer l’étendue de nos 
contrôles sur les comptes. Elle ne met donc 
pas nécessairement en évidence toutes les 
améliorations qu’une étude spécifique et plus 
détaillée pourrait éventuellement révéler. 

Les observations sur l’évaluation du contrôle 
interne ainsi que les recommandations 
formulées sont explicitées infra (Page 24 
§ 11.2.4.). 

2.2. Contrôle des comptes
Les états financiers provisoires soumis 
à mon examen, appellent de ma part les 
observations évoquées infra (Page 29 § V.5.1). 

3. CONCLUSION

A l’étape actuelle de mes travaux, j’estime 
que les états financiers provisoires de 
synthèse qui vous sont soumis sont réguliers 

et sincères et donnent une image fidèle 
du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière 
et du patrimoine de Microcred Mali SA au 
31 décembre 2017. Toutefois, cette opinion 
pourrait évoluer si des faits nouveaux 
apparaissent entre la date de ce rapport et 
l’Assemblée Générale appelée à approuver les 
comptes. 

Je reste à votre disposition pour vous apporter 
toute information complémentaire que vous 
souhaiteriez obtenir, et je vous prie d’agréer, 
Messieurs, l’expression de mes sentiments 
distingués•

Serge LEPOULTIER
Expert Comptable 

Commissaire aux Comptes 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite Français

Le Commissaire Aux Comptes
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ÉTATS FINANCIERSÉTATS FINANCIERS

ACTIF 2017 2016 

Opérations de trésorerie et avec les Institutions Financières 1 169 989 191 1 343 52 2 833

Opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients 21 841 255 153 21 669 141 142

Opérations sur titres et opérations diverses 215 442 928 318 036 292

Valeurs immobilisées 845 462 628 863 990 293

TOTAL DE L’ACTIF 24 072 149 901 24 194 690 560

PASSIF 2017 2016 

Opérations de trésorerie et avec les Institutions Financières 10 455 937 298 11 878 399 741

Opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients 8 142 128 355 7 320 315 892

Opérations sur titres et opérations diverses 1 144 178 425 874 864 690

Provisions, fonds propres et assimilés 4 329 905 823 4 121 110 236

               Provisions pour risques et charges 784 600 941 301 954 468

               Primes liées au capital - -

               Capital 5 550 000 000 5 550 000 000

               Report à nouveau (+ou-) -2 977 162 532 -2 998 436 781

               Résultat de l’exercice (+ou -) -1 124 643 700 21 274 249

TOTAL PASSIF 24 072 149 901 24 194 690 560

BILAN EN FCFA

CHARGES 2017 2016 

Charges sur opérations avec les Institutions Financières 1 070 479 418 1 016 480 394

Charges sur opérations avec les membres bénéficiaires ou clients 158 254 784 136 308 656

TOTAL CHARGES D'INTÉRÊTS 1 282 822 782 1 097 929 815

Charges sur opérations sur titres et opérations diverses 1 584 619 1 194 954

Charges sur immobilisations financières 230 874 520 59 934 316

Charges sur opérations hors bilan - -

Autres charges d’exploitation financière - -

Achats et variations de stocks 61 434 759 6 955 772

Charges générales d’exploitation 6 018 234 080 4 026 585 152

Frais de personnel 1 465 558 646 1 439 321 645

Impôts et taxes 390 811 912 491 303 354

Autres charges externes et charges diverses d’exploitation 1 943 515 294 1 104 508 219
               Services extérieurs 437 873 259 428 037 543

               Autres services extérieurs 1 498 923 066 668 961 974

               Charges diverses d'exploitation 6 718 969 7 508 703

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations 368 196 281 343 198 680

Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables 1 650 151 947 648 253 254

               Dotations aux provisions sur créances en souffrance 459 807 970 5 293 431

               Dotations aux provisions pour risques et charges 389 426 666 -31 481 655

               Pertes sur créances irrécouvrables couvertes par des provisions 800 917 311 674 441 477

               Pertes sur créances irrécouvrables non couvertes par des provisions - -

Charges exceptionnelles 10 327 696 1 533 580

Pertes sur exercices antérieurs 5 138 151 3 268 369

Impôts sur les excédents 61 103 552 50 592 637

Excédent - 21 274 249

TOTAL CHARGES 7 632 313 204 5 324 128 079

PRODUITS 2017 2016 

Produits sur opérations avec les Institutions Financières - -

Produits sur opérations avec les membres bénéficiaires ou clients 6 136 848 208 5 047 527 725

               Intérêts sur crédit aux membres, bénéficiaires ou clients 3 678 048 302 3 411 286 592

               Autres intérêts 202 818 962 215 087 434

               Commissions 2 255 980 944 1 421 153 699

Total produits d’intérêts 6 136 848 208 5 047 527 725

Produits sur opérations sur titres et sur opérations diverses - -

Autres produits d’exploitation financière - -

Produits sur prestations de services financiers 693 000 1 991 000

Marges commerciales d’exploitation 106 531 201 12 487 350

Produits généraux d’exploitation 261 995 511 261 211 849

Produits divers d’exploitation - -

Subventions d’exploitation -894 548 43 131 775

Reprises de provisions et récupérations sur créances amorties 262 890 059 218 080 074

Reprises de provisions sur créances en souffrance - -

Récupération sur créances amorties 262 890 059 218 080 074

Produits exceptionnels 1 504 092 910 155

Déficit 1 124 643 700 -

TOTAL PRODUITS 7 632 313 204 5 324 128 079

COMPTE DE RÉSULTAT EN FCFA
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