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  ANNEXE I : TABLEAU DES NOTES INSTITUTIONNELLES EN MICROFINANCE 

 

 

Notation Institution-

nelle 

Une notation Institutionnelle en Microfinance donne un avis sur la viabilité institutionnelle à long terme 

et la capacité financière d’une institution à travers une évaluation complète des risques et de la perfor-

mance. 

α+ 

α 

» Institutions Financières dont la viabilité institutionnelle sur le long terme et la capacité financière 

sont élevées. 

» Excellente performance. Risque à court et moyen terme faible ou bien géré.  

α− 

β+ 

» Institutions Financières dont la viabilité institutionnelle sur le long terme et la capacité financière 

sont bonnes. 

» Bonne performance. Risque à court terme modéré ou bien géré. 

β 

β− 

» Institutions Financières dont la viabilité institutionnelle sur le long terme et la capacité financière 

sont modérées. 

»  Performance satisfaisante.  Risque modéré ou moyennement élevé.  

γ+ 

γ 

» Institutions Financières dont la viabilité institutionnelle sur le long terme est faible et la capacité 

financière est insuffisante. 

»  Fragile ou faible performance. Risque élevé ou très élevé.  

Sous-note : 

Situation Financière 

MicroRate note la capacité financière de l’Association, en émettant un avis sur la solidité financière de 

l’Association et sa capacité à rembourser ses créances.  

 

 

Perspective de la Note Tendance espérée de la note au cours des 12 prochains mois  

Positive Une hausse de la note est attendue.  

Stable Un maintien de la note est attendu. 

Négative Une baisse de la note est attendue. 

Incertaine 
En raison de facteurs d’incertitude hors de contrôle de l’Association, aucune perspective de note ne 

peut être émise.  
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Toda la información contenida en este documento proviene de fuentes que se estiman confiables y precisas. Debido a la posi-

bilidad de error humano o mecánico, MicroRate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se 

hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el uso de esa información. La 
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All information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable. Because of the possibility of 
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