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Décembre 2010  Al Karama Maroc 

Bonne maîtrise des opérations. 
Bonne santé financière. Efficience 
et marges opérationnelles en 
baisse. Faible Positionnement. 
Risques modérés. 

 
Notation Financière                          β+β+β+β+* 
Perspective de Notation Stable* 
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Date de visite Novembre 2010 
Dernière notation MicroRate n.a. 
Nombre de notation MicroRate  1ere 

 

 

 

 

 

Résumé 

La Fondation Al Karama fut créée en 1999 comme projet de 
l’association de développement AMAL et a été agréée par le 
Ministère des Finances en tant qu’association de microcrédit 
en Mars 2000. Récemment transféré à Rabat, le siège 
supervise un réseau de 48 représentations servant un peu plus 
de 16,500 emprunteurs.  

Au 30 Juin 2010, Al Karama gérait un portefeuille de $4,5 
millions.  

 

Justification de la note 

Face à la crise des impayés qui a affaibli le secteur marocain, 
la Fondation Al Karama a su prendre les dispositions 
nécessaires pour ralentir sa croissance et contenir le risque. 
Jusqu’à présent, les taux d’intérêts relativement élevés d’Al 
Karama ont permis de faire face à l’augmentation de sa 
structure des coûts. Mais les marges opérationnelles se 
contractent depuis 2007.  

Le positionnement de l’IMF sur un marché fort 
concurrentiel, où les principaux concurrents affichent une 
meilleure efficience, et donc des taux d’intérêts plus 
compétitifs, pour un produit relativement similaire, 
représente un grand défi qu’Al Karama ne pourra que 
difficilement relever.  

Le faible SIG affecte sérieusement la productivité de l’IMF. 
Ceci engendre des pertes d’efficiences considérables qui ne 
permettent pas à Al Karama de baisser ses taux d’intérêts à 
court-terme. Il devient donc crucial pour l’IMF de repenser 
son positionnement sur le marché. La mise en place de la 
fonction marketing est un bon développement dans ce sens.  

D’autres améliorations, en termes de formation continue, de 
gestion des ressources humaines et de renforcement du 
département de contrôle interne permettront d’accompagner 
Al Karama dans son développement.  
 

Forces 

+ Bonne politique de prudence en termes de 
croissance et de qualité de portefeuille 
+ Solide profil financier malgré la crise des impayés 
 

 

 

Facteurs de Risques 

- Le positionnement mérite d’être clarifié sur un 
marché fort compétitif 

- Le SIG est obsolète et ne facilite pas la prise de 
décision en temps opportun  

- Baisse continue du concept de solidarité dans le 
marché et chez les clients d’Al Karama 

Principaux Indicateurs de Performance 

 Juin 09 Déc-09 Juin 10 

Portefeuille Brut de Prêts* $4,457 $4,783 $4,499 
Nombre d’emprunteurs 16,057 15,315 16,599 
ROE** 4.4% 0.9% 5.6% 
Rendement du Portefeuille 38.4% 37.5% 38.9% 
Portefeuille à Risque 6.6% 1.6% 1.8% 
Charges Opérationnelles 28.9% 29.6% 31% 
Encours moyen de crédit $278 $312 $271 
Emprunteurs/personnel 146 134 138  
 

*(‘000$) / ** Ajusté 
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ANNEXE 
 

Notation  Définition de l’Echelle de Notation MicroRate  

 

α++ 
 

S’applique aux IMF qui maintiennent une relation continue et stable  entre les 
considérations financières, opérationnelles et stratégiques de pratiques de 
microfinance saines, telles que comparées à un échantillon international 
d’organisations similaires et aux standards du secteur de la microfinance.  Efficience 
et efficacité optimales.  Risque très faible/ Risque excellemment géré, laissant 
la société minimalement exposée à des changements variabilités pendant les cycles 
économiques.   

α+ 

α 

α- 

S’applique aux IMF qui ont réussi à équilibrer les considérations financières, 
opérationnelles et stratégiques des pratiques saines en microfinance telles que 
comparées à un échantillon international d’organisations similaires et aux standards 
du secteur de la microfinance.  Efficience et efficacité excellentes.  Risque 
Faible/ Risque bien géré, laissant la société peu exposée à des changements 
pendant les cycles économiques.   

β+ 

 
β 

S’applique aux IMF  qui sont en cours d’élaboration d’une relation claire entre les 
considérations financières, opérationnelles et stratégiques des pratiques saines en 
microfinance telles que comparées à un échantillon international d’organisations 
similaires et aux standards du secteur de la microfinance.  Efficience et efficacité 
bonnes.  Risque Modéré/ Gestion du Risque naissant, laissant la société 
susceptible d’être affectée par des changements pendant les cycles économiques. 

 

β- 

S’applique aux IMF qui manquent d’une relation claire entre les considérations 
financières, opérationnelles et stratégiques des pratiques saines en microfinance 
telles que comparées à un échantillon international d’organisations similaires et aux 
standards du secteur de la microfinance.  Efficience et efficacité acceptables.  
Risque Modéré/ Gestion du Risque inadéquate, laissant la société sujet à des 
changements significatifs pendant les cycles économiques. 

γ+ 
 
γ 

S’applique aux IMF présentant des faiblesses financières, opérationnelles et 
stratégiques pouvant potentiellement menacer leur viabilité, aujourd’hui et 
dans le futur, tel que comparées à un échantillon international d’organisations 
similaires et aux standards du secteur de la microfinance.  Efficience et efficacité 
faibles.  Risque élevé, avec une forte variabilité pendant les cycles économiques. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notation de la Situation Financière 

• En utilisant une même échelle de notation, la Notation de la Situation 
Financière mesure la santé financière de l’IMF, sur la base de sa structure 
financière, rentabilité, marges opérationnelles et la gestion des risques 
financiers. 

• La notation donnée permet de différencier la performance en microfinance 
par rapport à la situation purement financière, afin d’être comparable aux 
résultats financiers d’autres institutions. 

• La notation assignée pour la situation financière reste une composante 
importante de la note globale octroyée à la performance en microfinance. 
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Intéressé par le rapport complet? 
 

Le rapport de la performance complet inclut  le détail des informations suivantes: 
• Contexte 
• Situation Financière  
• Opérations de Microcrédit  
• Qualité de Portefeuille  
• Structure et Gestion  
• Gouvernance et Positionnement Stratégique  

 
Ce rapport social est disponible en vente. Si vous êtes intéressé par l’achat du rapport, merci de 

contacter MicroRate au +1-703-243-5340 ou par email info@microrate.com. 
 

MicroRate offre également le Service d’accès aux rapports et aux analystes, qui fournit 
aux investisseurs l’accès aux notations de performance et aux notations sociales publiques, à travers 
une souscription annuelle, un pack régional ou autres packs individualisés pour répondre à vos 
besoins. 
 


