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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
SÉNÉGAL

 EN BREF

Microcred Sénégal (prochainement Baobab 
Sénégal) ouvre les portes de sa première 
agence à Dakar en septembre 2007. 

Filiale du Groupe Baobab (anciennement 
Groupe Microcred), l’Institution a comme 
mission de supporter les projet professionnels 
et personnels des micro et petit entrepreneurs 
ainsi que de particuliers Sénégalais. En 10 ans 
d’existence, Microcred Sénégal est devenue un 
des leaders du marché, offrant des services 
différenciés de plus en plus innovants et 
uniques sur le marché.

L’Institution n’a cessé de se développer en 
créant des agences, des points de service et, 
depuis 2014, un réseau de points Baobab qui 
lui permet de se rapprocher de ses clients et 
de servir les régions les plus éloignées.

Aujourd’hui, Baobab couvre la quasi totalité 
du territoire du Sénégal. A la fin du mois 
de décembre 2017, le réseau de Microcred 
Sénégal se compose de 500 points Baobab et 
de 39 agences dont 10 situées à Dakar et sa 
banlieue et 29 en province•

PORTEFEUILLE À RISQUE
30 JOURS1,4%

ENCOURS
DE CRÉDIT
MM FCFA

MONTANT
DES DÉPÔTS
MM FCFA

270 742
NOS CLIENTS

660
NOS COLLABORATEURS

262GESTIONNAIRES 
DE PORTEFEUILLE

+
vs 2016

%40
FONDS PROPRES

15,7
MM FCFA

DES CLIENTS EN 2017
SONT DES JEUNES44%

2016

63,0

2014

39,6

2013

26,2
(123,8M EUR)

2017

81,2

2015

46,2

2016

30,2

2014

18,7

2013

14,2 (56,1M EUR)

2017

36,8

2015

23,2

ACTIF TOTAL

90,3
MM FCFA

+27%
vs 2016

MM FCFA

RÉSULTAT NET

+3,1+
vs 2016
63%
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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 Sénégal 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 Sénégal d’aborder 
l’avenir avec confiance et détermination, 
tout en poursuivant les réalisations déjà 
accomplies.

Nous nous réjouissons de partager cette 
aventure avec vous•

RUBEN
DIEUDONNÉ
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 Sénégal, qui a lancé de nouveaux 
produits numériques sur son marché.
 
En 2017, nous avons déboursé près de 
115 milliards de FCFA (175 million d’euros) de 
crédits afin de soutenir le développement 
de petites et très petites entreprises au 
Sénégal.

Le portefeuille de prêts dépasse 81 milliards 
de FCFA (124 millions d’euros) et nous avons 
déboursé plus de 82 000 crédits sur nos 
marchés. Les dépôts de la clientèle sont 
en hausse de 22 % par rapport à 2016 et 
s’élèvent à plus de 37 milliards de FCFA 
(56 millions d’euros), plus de 80 % de cette 
épargne provenant de dépôts de la clientèle.
 
Dix ans après sa création, l’entreprise a 
souhaité renouveler sa marque et 
son identité visuelle pour devenir 
Baobab Sénégal. Ce changement 
de nom deviendra effectif dans 
le courant de l’année 2018, après 
obtention de l’agrément. L’entreprise 
s’adresse désormais à plus de 270 000 
clients grâce à plus de 500 points de 
présence sur le territoire 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, 
Baobab continuera à se concentrer sur ses 
valeurs fondamentales, à savoir assurer 
une inclusion financière responsable au 
Sénégal. 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 
Sénégal de ses efforts. En outre, je tiens à 
remercier nos actionnaires, nos bailleurs 
ainsi que les autorités de tutelle et de 
supervision qui ont apporté un soutien sans 
faille à notre vision et à notre mission.

Je suis impatient de poursuivre l’aventure 
avec vous, afin que nous puissions devenir 
le premier groupe de services financiers 
numériques au Sénégal, dédié à l’inclusion 
financière•

MAMADOU
CISSÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mot de

L’entreprise a souhaité 
renouveler sa marque et 
son identité visuelle pour 
devenir Baobab Sénégal.
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L’ACTIONNARIAT 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Alain LEPÂTRE-LAMONTAGNE
ANCIEN DG BANQUE POPULAIRE POUR L’EPARGNE 
& LE CRÉDIT AU TOGO
ANCIEN DG BOA BURKINA, DE BOA MADAGASCAR 
ET DE COGÉBANQUE AU RWANDA

Ruben DIEUDONNÉ
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DIRECTEUR GÉNÉRAL BAOBAB CÔTE D’IVOIRE

Souleymane NIANE
DIRECTEUR GÉNÉRAL SONAM ASSURANCES VIE

Microcred SAS représentée par

Isabelle LEVARD
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
BAOBAB GROUP

Orsolya FARKAS
CHARGÉE D’INVESTISSEMENTS 
SENIOR TRIPLE JUMP

Hervé GUYON
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL BAOBAB GROUP

Knut FRIGAARD
DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS 
À L’INITIATIVE NORVÉGIENNE 
MICROFINANCE (NMI)

PANORAMA DU
SÉNÉGAL

EN 2017

BAOBAB
(Microcred SAS)

IFC

10,72 %
Sonam Assurances

10,01 %
NMI

10,00 %
ASN Bank

BOA
2,68 %

15,40 %

51,19 %
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LE CONTEXTE
MACRO-ÉCONOMIQUE LE SECTEUR FINANCIER
Portée essentiellement par l’agriculture 
et le secteur industriel, la croissance 
économique du Sénégal a connu une 
certaine accélération ces dernières années, 
atteignant environ 6,5 % en 2016 et 6,8 % 
en 2017. Cette croissance s’explique par une 
meilleure compétitivité du pays, des progrès 
ponctuels dans les réformes structurelles, 
qui ont été engagées afin d’améliorer 
l’environnement des affaires, ainsi qu’une 
conjoncture internationale favorable. Cela 
fait du Sénégal l’une des économies les plus 
performantes de l’Afrique subsaharienne.  
La bonne performance de l’économie 
sénégalaise s’explique aussi par la vitalité 
des exportations qui ont augmenté de 
près de 15 % en 2015 et de 13 % en 2016, 
soutenues par une diversification des 
produits agricoles, de pêche et du secteur 
extractif1.

Ce contexte conjugué à une bonne saison 
agricole et à l’amélioration des termes 
de l’échange (baisse des prix de l’énergie 
et des aliments importés), a rejailli sur la 
consommation des ménages qui comptait 

pour environ 10 % de la croissance du PIB en 
2015-16.

D’autres indicateurs macro-économiques 
montrent également des signes positifs, 
malgré une dette publique à la hausse. Le 
déficit budgétaire a diminué au cours des 
dernières années, atteignant 4,8 % du PIB en 
2015 et 4,2 % en 2016. Il devrait se limiter à 
3 % en 2018.

Selon la banque mondiale, les perspectives 
économiques à moyen terme sont positives, 
à condition que les réformes structurelles 
soient soutenues et que la conjoncture 
internationale continue d’être favorable. La 
croissance économique devrait atteindre 
6,9 % en 2018, même si le pays vise un taux 
de 8,3 % en 2018 pour accéder au statut 
d’économie à revenu intermédiaire2.

De nombreux facteurs peuvent limiter 
la croissance du Sénégal : lenteur des 
réformes, chocs climatiques, sécurité dans 
la sous-région et la potentielle hausse du 
prix du pétrole•

Au 31 décembre 2017, l’offre de services 
financiers au Sénégal est assurée par 448 
institutions formelles, dont 25 banques, 4 
établissements financiers, 387 systèmes 
financiers décentralisés (SFD), 29 sociétés 
d’assurance, 2 émetteurs de monnaie 
électronique (EME) et la société Nationale 
de la Poste. Auxquels il faut ajouter l’offre 
des services de paiement et de transferts 
d’argent soutenue par le développement de 
plateformes informatiques dédiées3. 

A remarquer l’évolution des deux dernières 
années des EME qui ont acquis un rôle de 

plus en plus important dans le secteur et qui 
comptent à fin 2017, 17 130 points d’accès.
Cette évolution porte le nombre total des 
points de services des institutions financières 
formelles à 19 044, l’essentiel étant situé  
dans la région de Dakar. 

Seule 21 % de la population adulte dispose 
d’au moins un compte dans une institution 
financière formelle (hors EME) et 33 % des 
adultes ont demandé au moins un crédit au 
cours des 12 derniers mois•

1 Source : Dakar Actu
2 Source : Banque Mondiale
3 Source : Enquête sur la situation de Référence de l’Inclusion Financière au Sénégal (ESRIF) 2017
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ACTIVITÉS
REVUE DES

ACTUALITÉS ET FAITS
MARQUANTS 2017

LES CLIENTS

En 2017, l’Institution a célébré ses 10 ans 
d’activité et mis à profit cette année pour 
renforcer son leadership sur le marché, 
en réalisant de solides performances 

opérationnelles 
et le lancement 
de différents 
services digitaux. 
L’année a été 

caractérisée par une forte croissance de 
l’encours de crédit (+29 % par rapport à 
2016), de la collecte d’épargne (+22 % par 
rapport à 2016), une bonne maîtrise du 
risque et un contrôle accru des dépenses. 

Au cours de l’année 2017, Microcred a mis en 
place deux nouveaux produits numériques : 
le nano crédit TAKA et le renouvellement 
automatisé de crédit réservés aux clients 
éligibles désignés grâce à une analyse de 
« credit scoring » analysant leur historique 
de crédit.

 Suite à l’obtention de l’autorisation du 
Ministère des Finances et de la BCEAO, 
l’année 2017 a également été marquée 
par l’intégration de FIDES Microfinance 
Sénégal (ex. Saint-Louis Finances) au sein 
de son réseau. 
Créée en 2011 avec 
pour vocation le 
développement 
rural, FIDES évolue 
dans le secteur du 
financement des 
activités commerciales et agricoles dans 
la région Nord du Sénégal. En 2016, FIDES 
Microfinance Sénégal comptait 4 agences 
urbaines et 3 agences rurales à travers 
lesquels elle servait plus de 40 000 clients 
actifs. Pour Microcred, l’acquisition de 
FIDES Microfinance Sénégal représente une 
opportunité unique d’élargir et d’orienter ses 
opérations vers le secteur rural•

Au 31 décembre 2017, Microcred Sénégal 
compte plus de 270 000 clients, composés 
en majorité de micro-entrepreneurs et de 
petites et moyennes entreprises.
En 2017, 41 % des crédits déboursés l’ont 
été auprès de 
femmes et 44 % 
auprès de clients 
dont l’âge est 
compris entre 25 
et 40 ans.

L’encours du 
portefeuille de 
prêts brut s’élève à 81,2 milliards de FCFA 
pour 57 208 prêts actifs. Le montant moyen 

de prêt décaissé à fin 2017 est de 1,4 millions 
de FCFA pour une durée moyenne de 9 mois. 
Le montant total des dépôts s’élève à 36,8 
milliards de FCFA.

La majeure partie du 
portefeuille est destinée 
au financement du 
fonds de roulement 
des entreprises et les 
activités financées 
par Baobab Sénégal 
sont principalement 
concentrées dans le 

secteur du commerce (80 %), le secteur des 
services (9 %) et de la production (4 %)•

+22 %
vs 2016

DÉPÔTS

36MM
FCFA

Commerce

9 %
Services

4 %
Production

LES ACTIVITÉS
FINANCÉES

80 %

115MM
TOTAL CRÉDITS DÉCAISSÉS
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LES PRODUITS ET LES 
SERVICES

Baobab offre des produits et services 
financiers simples et accessibles pour faciliter 
et améliorer la vie quotidienne de ses clients. 
Concernant son offre de crédits, Microcred 
Sénégal propose des crédits allant jusqu’à 
200 millions de FCFA pour les petites et 
moyennes entreprises. Ces crédits servent 
à financer des fonds de roulement et des 
projets d’investissement.  

La gamme de financement de Microcred 
Sénégal s’élargit d’année en année afin 
de répondre aux besoins de plus en plus 
différenciés de sa clientèle. 

Aujourd’hui, par delà le crédit traditionnel 
amortissable avec échéance mensuelle 
constante, Microcred Sénégal offre les 
services de crédit suivants :
• Le crédit opportunité, un financement 

avec remboursement in fine du capital et 
paiement mensuel des intérêts jusqu’à 
40 millions FCFA, sur une courte durée. Ce 
financement accompagne les clients dans 
leurs projets ponctuels et dans le cas de 
tensions de trésorerie.  

• Le crédit agricole, un financement 
spécifiquement construit pour 
accompagner les petits agriculteurs.

• Le crédit de groupe, un produit qui 
s’adresse aux très petits entrepreneurs 
qui ne peuvent pas avoir accès au crédit 
individuel à cause du manque de garantie 
et de revenus très faibles. Ce produit se 
fonde sur le principe de caution solidaire 

entre différents clients qui se réunissent 
en groupe afin de pouvoir accéder 
aux services financiers proposés par 
l’institution.

• La garantie flexible, un service qui 
épargne aux clients PME les frais 
d’enregistrement et toute la formalisation 
coûteuse liée à la garantie immobilière, 
lors du renouvellement ou de 
l’augmentation du crédit.

• Les domiciliations de salaires sont aussi 
proposées aux clients non entrepreneurs 
afin qu’ils puissent, également, bénéficier 
de crédit salariés.

Enfin, Microcred Sénégal a également débuté 
le lancement de services distribués par 
mobile et spécifiquement destinés à ses 
meilleurs clients :
• Un service de renouvellement simplifié, 

permettant aux entrepreneurs disposant 
d’un bon historique de crédit avec Baobab 
de renouveler leur crédit en seulement 
quelques minutes, grâce à une analyse 
effectuée par un système de scoring 
constamment actualisé ;

• Le crédit TAKA, un nano crédit offert 
automatiquement à tout client 
emprunteur avec un bon historique, sur la 
base d’un scoring de son comportement : 
le crédit TAKA met à la disposition de 
l’emprunteur, averti via SMS, une somme 
qui permet de répondre à des tensions 
des tresorerie ponctuelles ou de couvrir 
des besoins personnels ponctuels•

En ce qui concerne l’épargne, Microcred 
Sénégal propose à ses clients divers produits : 
le compte courant, le compte Sukaliku, 
l’unique compte entièrement gratuit sur 

le marché, le dépôt à terme avec l’un des 
meilleurs taux de rémunération, ainsi que 
différents plans d’épargne•

CRÉDIT

ÉPARGNE

LES RESSOURCES 
HUMAINES
Microcred Sénégal compte 660 
collaborateurs au 31 décembre 2017, 
dont 38 % de femmes. 80 % des effectifs 
évoluent en agence et les gestionnaires 

de portefeuille 
représentent 
plus de 60 % des 
effectifs totaux.
L’année 2017 

a été une année caractérisée par un fort 

investissement dans la formation : les 
collaborateurs ont reçu en moyenne 2 jours 
de formation dans l’année. Différents 
programmes de formation visant à 
accompagner aussi bien les managers en 
agence et au siège, ainsi que les nouveaux 
employés de type opérationnels ont été 
institutionnalisés•660

NOS COLLABORATEURS
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LES PERSPECTIVES 
2018
L’année 2018 s’annonce sous les meilleurs 
auspices pour Microcred Sénégal, avec le 

développement 
géographique 
de son réseau 
d’agents Baobab et 

l’intégration du réseau d’agence de FIDES.
  
En 2018, d’importantes innovations digitales 
destinées aux collaborateurs et aux clients 
verront le jour : Baobab Sénégal lancera la 

première version de son application mobile 
destinée aux clients et offrira un service 
client amélioré avec la numérisation des 
dossiers clients, permettant de diminuer le 
temps de traitement des demandes. 
 
Les principaux axes d’amélioration pour 
Microcred Sénégal en 2018 résident dans 
l’accroissement du montant de l’épargne 
collectée et le maintien d’un niveau de 
risque faible•

LES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS FINANCIERS

PERFORMANCE SOCIALE : 
BAOBAB+

Microcred Sénégal dispose d’une structure 
financière solide. L’Institution se finance en 
majeure partie grâce à l’épargne collectée 
(43 %) et les emprunts (34 %). 

PRODUITS
Les produits financiers, au titre de l’exercice 
2017, se chiffrent à 18,3 milliards de francs 
CFA (plus de 27 millions d’euros), en hausse 
de 30 % par rapport à 2016. L’essentiel de 
ces revenus (91 %) provient du portefeuille 
de crédit, les 9 % restants étant issus des 
produits autres que de crédit (épargne, 
transfert d’argent, etc.), des intérêts sur 
placements/investissements et des autres 
revenus opérationnels.

CHARGES
Le total des charges à la clôture de l’exercice 
s’élève à 14 milliards de francs CFA (21 millions 
d’euros). Parmi elles, les charges de provisions 
pour pertes sur prêts s’élèvent à 1,1 milliard de 
francs CFA (8 %) et diminuent en 2017, grâce à 

une meilleure maîtrise du risque. Les charges 
financières s’élèvent à 3,6 milliards de francs 
CFA (26 %) et comprennent essentiellement 
les remboursements d’emprunts (69 %) et la 
rémunération de l’épargne (21 %). Les charges 
d’exploitation 
s’élèvent à 9 
milliards de 
francs CFA 
(64 %) et sont 
constituées à 
53 % par les frais 
de personnel. 

Microcred Sénégal termine ainsi l’année 
2017 avec un résultat net après impôts 
d’environ 3,1 milliards de francs CFA (près de 
5 millions d’euros), en hausse de 63 % par 
rapport à l’année précédente. Ceci s’explique 
principalement par les très bons résultats 
en matière de croissance de portefeuille, 
de maîtrise du risque et de contrôle des 
charges•

Microcred Sénégal s’est associée en 2015 
à Baobab+ afin de proposer des produits 
innovants destinés à améliorer la vie 
quotidienne des populations locales, comme 
des kits solaires, des tablettes digitales ou des 
filtres à eau. 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 Sénégal, 45 % de la population n’a pas 
accès à l’électricité. Or l’électricité est l’un des 
premiers vecteurs 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 des lanternes et kits solaires 

fixes qui permettent 
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 40 000 clients et 70 % de ces 
produits sont utilisés en zones rurales. 

Les personnes qui souhaitent acquérir 
ces kits solaires sans être clientes du 
Groupe au préalable, peuvent bénéficier de 
Baobab+ Izili, une solution de financement 
innovante qui s’appuie sur la technologie 
Pay-As-You-Go (PAYG). Ces personnes ont 
la possibilité de rembourser leur acquisition 
en versant de faibles montants journaliers 
ou hebdomadaires, échelonnés sur plusieurs 
mois. La technologie PAYG permet de 
désactiver une lampe solaire si les paiements 

ne sont pas effectués. En 2018 un projet pilote 
sera lancé pour permettre à ces personnes, 
non éligibles auprès d’une institution de 
microfinance, de prétendre à l’obtention d’un 
crédit chez Microcred une fois l’intégralité de 
leur kit solaire payé. 

Aujourd’hui, près plus de 7 000 foyers 
au Sénégal bénéficient de la solution de 
financement PAYG.

L’ACCÈS À L’EAU
Un tiers de la population mondiale n’a pas 
accès à l’eau potable et 70 % de la mortalité 
infantile est liée à l’eau. 

Baobab+ est le distributeur exclusif de la 
marque LifeStraw® depuis fin 2016 au Sénégal. 
Les filtres LifeStraw® transforment l’eau 
contaminée en eau potable en éliminant plus 
de 99,9 % des bactéries et protozoaires. 

Simples d’utilisation, ces filtres sont une 
solution immédiate et fiable pour lutter contre 
les maladies diarrhéiques, qui font plus de 
1,5 millions de victimes par an, en particulier 
les enfants. Ce filtre, certifié par l’OMS, purifie 
jusqu’à 30 000 litres d’eau, de quoi couvrir les 
besoins en eau de boisson d’une famille de 5 
personnes pendant 3 ans.

L’ACCÈS AUX INNOVATIONS DIGITALES
Fin 2017, Baobab+ a lancé son offre relative 
à l’accès au numérique afin de rendre 
l’innovation technologique accessible à tous. 
Des tablettes digitales avec des sélections 
d’applications pré-installées à destination 
de différents publics, comme les enfants, les 
familles et les entrepreneurs sont désormais 
commercialisées•

+ 27 %
vs 2016

ACTIF TOTAL

90,3
MM FCFA

Microcred Sénégal lancera 
la première version de son 
application mobile.

40 000
TOTAL CLIENTS
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ÉTATS
FINANCIERS

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

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été 
confiée par votre Assemblée Générale, nous 
vous présentons notre rapport relatif à l’exercice 
clos le 31 décembre 2017 sur :
• le fonctionnement des organes sociaux et 

du contrôle interne ;
• le contrôle des états financiers de Microcred 

Sénégal ;
• les vérifications et informations spécifiques 

prévues par la loi ;
• le contrôle du respect de la réglementation 

prudentielle.

1. AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

1.1. Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers 
de Microcred Sénégal qui comprennent le bilan 
au 31 décembre 2017 faisant apparaître un 
total actif de 90 257 millions FCFA, le compte 
de résultat faisant apparaître des produit 
d’intérêts de 18 147 et un résultat net positif de 
3 078 millions FCFA, y compris le résumé des 
principales méthodes comptables.

A notre avis, les états financiers combinés sont 
réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations écoulées 
ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de Microcred Sénégal SA à la fin 
de cet exercice, conformément aux règles et 
principes comptables édictés par le référentiel 
comptable spécifique aux Systèmes Financiers 
Décentralisés de l’UMOA.

1.2. Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit selon les 
normes professionnelles applicables au 
Sénégal. Les responsabilités qui nous incombent 
en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités du 

commissaire aux comptes relatives à l’audit des 
états financiers combinés » du présent rapport.
Nous sommes indépendants de l’Institution 
conformément au Code d’éthique et de 
déontologie des professionnels comptables 
du Sénégal et aux règles d’indépendance qui 
encadrent le commissariat aux comptes et 
nous avons satisfait aux autres responsabilités 
éthiques qui nous incombent selon ces règles. 
Nous estimons que les éléments probants 
que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

1.3. Responsabilités du Conseil 
d’Administration et du Comité d’Audit 
relatives aux états financiers
Les états financiers ont été établis par 
la Direction et arrêtés par le Conseil 
d’Administration. La Direction est responsable 
de la préparation et de la présentation fidèle des 
états financiers combinés conformément aux 
règles et principes comptables édictés par le 
référentiel comptable spécifique aux Systèmes 
Financiers Décentralisés de l’UMOA, ainsi que 
le contrôle interne qu’elle considère nécessaire 
pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, 
c’est à la Direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de Microcred Sénégal SA à poursuivre 
son exploitation, de communiquer, le cas 
échéant, les questions relatives à la continuité 
de l’exploitation et d’appliquer le principe 
comptable de continuité d’exploitation,
sauf si la Direction a l’intention de liquider 
l’Institution ou de cesser son activité ou si 
aucune autre solution réaliste ne s’offre à 
elle. Il incombe au Conseil d’Administration de 
surveiller le processus d’information financière 
de l’Institution.
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1.4. Responsabilités du commissaire 
aux comptes relatives à l’audit des 
états financiers
Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers pris dans 
leur ensemble sont exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs, et d’émettre un rapport 
du commissaire aux comptes contenant 
notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance 
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes « ISA », 
permettra toujours de détecter toute anomalie 
significative qui pourrait exister.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce que, prises individuellement 
ou en cumulé, elles puissent influencer les 
décisions économiques que les utilisateurs 
des états financiers prennent en se fondant 
sur ceux-ci.

Nos responsabilités pour l’audit des états 
financiers sont décrites de façon plus 
détaillée dans l’annexe du présent rapport du 
Commissaires aux comptes.

2. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS 
SPECIFIQUES

2.1 . Vérifications et informations 
spécifiques prévues par la loi sur les 
sociétés commerciales
Nous avons également procédé, 
conformément aux normes professionnelles, 
applicables au Sénégal, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons 
pas d’observation à formuler sur la sincérité 
et la concordance avec les états financiers 
annuels des informations données dans 

le rapport du Conseil d’ Administration à 
l’Assemblée Générale et dans les documents 
adressés aux Actionnaires sur la situation 
financière et les états financiers de Microcred 
Sénégal au 31 décembre 2017.

2.2. Vérifications spécifiques prévues 
par la réglementation des SFD

2.2.1. Fonctionnement des organes 
sociaux et du contrôle interne
Nous avons procédé, conformément aux 
normes de la profession, à l’évaluation de 
l’environnement de contrôle et des procédures 
de contrôle interne au sein de l’Institution.
Cet examen du contrôle interne s’inscrit 
dans le cadre de la démarche générale 
d’audit et a principalement pour objectif 
d’identifier les zones de risques significatifs 
et d’orienter notre approche. L’examen auquel 
nous procédons dans cette circonstance 
n’est pas un diagnostic détaillé et ne met 
pas nécessairement en évidence toutes 
les améliorations qu’une étude spécifique 
pourrait éventuellement révéler, notamment 
celles qui n’affectent pas de façon significative 
les états financiers. Nos travaux ont fait l’objet 
d’un rapport distinct adressé à la Direction 
Générale de Microcred Sénégal.

2.2. 2. Respect de la réglementation 
prudentielle
Nous avons procédé aux vérifications 
spécifiques relatives au respect par Microcred 
Sénégal SA des règles prudentielles 
applicables aux Systèmes Financiers 
Décentralisés de l’UMOA. A la fin de l’exercice 
2017, l’institution respecte l’ensemble des 
règles prudentielles.

ACTIF 2017 2016 

Opérations de trésorerie et avec les Institutions Financières 5 876 554 577 4 495 320 310

Opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients 82 116 781 456 63 744 488 129

Opérations sur titres et operations diverses 1 249 658 158 1 788 420 066

Valeurs immobilisées 1 013 692 514 1 252 037 173

TOTAL DE L’ACTIF 90 256 686 705 71 280 265 678

PASSIF 2017 2016 

Opérations de trésorerie et avec les Institutions Financières 34 118 998 111 27 903 192 892

Opérations avec les membres, bénéficiaires ou clients 36 944 751 016 30 293 089 526

Opérations sur titres et opérations diverses 3 472 610 821 1 862 900 865

Provisions, fonds propres et assimilés 15 720 326 757 11 221 082 395

               Provisions pour risques et charges 82 909 297 -

               Primes liées au capital 700 000 000 700 000 000

               Capital 4 430 000 000 4 430 000 000

               Report à nouveau (+ou-) 2 205 913 416 1 401 977 536

               Résultat de l’exercice (+ou -) 3 078 491 865 1 891 613 835

TOTAL PASSIF 90 256 686 705 71 280 265 678

BILAN EN FCFA
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CHARGES 2017 2016 

Charges sur opérations avec les Institutions Financières 2 395 605 398 2 001 186 636

Charges sur opérations avec les membres bénéficiaires ou clients 771 670 736 551 537 768

TOTAL CHARGES D'INTÉRÊTS 3 167 276 134 2 552 724 404

Charges sur opérations sur titres et opérations diverses 197 771 178 269 609 866

Charges sur crédit bail et opérations assimilées 253 898 321 206 838 712

Charges sur opérations hors bilan 1 452 288 2 680 896

Autres charges d’exploitation financière 148 224 607 9 322 876

Charges générales d’exploitation 12 769 791 727 10 383 685 822

Frais de personnel 4 243 993 631 3 708 785 021

Impôts et taxes 692 081 571 424 753 621

Autres charges externes et charges diverses d’exploitation 3 468 583 170 2 784 993 545

Services extérieurs 678 812 410 636 745 949

Autres services extérieurs 2 775 826 970 2 138 039 595

Charges diverses d'exploitation 13 943 790 10 208 001

Dotations au fonds pour risques financiers généraux 420 830 841 417 273 690

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations 462 923 361 475 726 542

Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables 2 008 040 810 1 732 714 779

Dotations aux provisions sur créances en souffrance 831 580 261 1 053 668 588

Pertes sur créances irrécouvrables couvertes par des provisions 1 093 551 252 678 860 963

Pertes sur créances irrécouvrables non couvertes par des provisions - 185 726

Charges exceptionnelles 81 664 692 16 139 726

Impôts sur les excédents 1 391 673 651 823 298 898

EXCÉDENT 3 078 491 865 1 891 613 835

TOTAL CHARGES 19 616 906 120 15 316 476 411

PRODUITS 2017 2016 

Produits sur opérations avec les Institutions Financières 39 472 383 25 476 417

Produits sur opérations avec les membres bénéficiaires ou clients 18 107 297 592 13 752 479 650

Intérêts sur crédit aux membres, bénéficiaires ou clients 11 328 801 735 8 563 650 268

Autres intérêts 567 016 959 427 287 000

Commissions 6 211 478 898 4 761 542 382

TOTAL PRODUITS D’INTÉRÊTS 18 146 769 975 13 777 956 067

Produits sur opérations sur titres et sur opérations diverses 56 751 2 776

Autres produits d’exploitation financière 54 128 298 78 380 048

PRODUITS GÉNÉRAUX D'EXPLOITATION 998 677 406 1 460 137 520

Produits divers d’exploitation 70 410 933 207 680 780

Reprises d’amortissements et provisions sur immobilisations - 330 768

Reprises de provisions et récupérations sur créances amorties 928 266 473 1 252 125 972

Reprises de provisions sur créances en souffrance 525 211 941 505 773 551

Récupération sur créances amorties 403 054 532 351 571 149

PRODUITS EXCEPTIONNELS - -

TOTAL PRODUITS 19 616 906 120 15 316 476 411

COMPTE DE RÉSULTAT EN FCFA

Notes
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