Microfact lance la MFI Factsheet 4.0, un outil de gestion pratique
pour maîtriser la performance financière et sociale d’une IMF.
Microfact, une initiative conjointe de ADA et BRS, lance une version améliorée de la MFI Factsheet,
un outil SIG pour le suivi de la performance financière – et désormais sociale – des institutions de
microfinance.
La nouvelle version 4.0, entièrement gratuit et téléchargeable sur www.microfact.org, a été
développée par ADA et BRS en collaboration avec Cerise.
Les nouvelles fonctionnalités de la MFI Factsheet 4.0 sont les suivantes :
•

•

18 indicateurs sociaux quantitatifs et de résultat, qui émanent des Standards universels de
performance sociale développés par la SPTF et qui sont utilisés par le MIX Market et les
agences de notation.
4 nouvelles langues : le vietnamien, le lao, le khmer et l’arabe, en plus de l’anglais, de
l’espagnol, du portugais et du russe.

Selon Cécile Lapenu, Directrice de Cerise, «La Factsheet intègre des résultats sur la performance
sociale qui permettent d'analyser conjointement et de manière équilibrée, les tendances sur les
performances financières et sociales d'une IMF. Les indicateurs sociaux de la Factsheet sont alignés
avec les résultats analysés également dans l'outil SPI4. »
De nombreux utilisateurs de la MFI Factsheet ont exprimé le besoin de disposer d’un outil pour le
suivi de leur performance sociale. « La performance sociale » déclare Arnaud Servais, Directeur
exécutif de ADA, « c’est faire de la mission sociale des organisations une réalité. Elle se penche sur
l'ensemble du processus par lequel l'impact est créé. » L’analyse de la performance sociale d’une
institution comprend en effet un ensemble de paramètres, allant de l'analyse des objectifs déclarés
de l’institution à l'efficacité de leurs systèmes. Elle concerne également leurs produits et services, à
même d’influencer positivement la vie de leurs clients.
Basée sur des données obtenues à partir d'un état financier, la MFI Factsheet est présentée sous
format Excel et calcule l'évolution des principaux indicateurs de performance financière et sociale.
Elle affiche les résultats sous forme de tableaux et de graphiques. L’outil est conçu comme un
Système d'information et de gestion (SIG) mais peut également être utilisé à des fins de reporting.
Microfact a été créé par ADA et BRS en 2006. « Nos outils sont aujourd’hui utilisés par plus de 600
institutions dans le monde », souligne Franky Depickere, Président de BRS. Afin de promouvoir le
développement des compétences en analyse financière et sociale préalables à l’utilisation de l’outil,
ADA et BRS organisent conjointement des formations interactives à la demande de réseaux de
microfinance. Pour plus d’information sur ces ateliers, n’hésitez pas à contacter Stefanie Afonso,
s.afonso@ada-microfinance.lu .
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