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Un nombre croissant d’institutions de microfinance à but non lucratif (ONG de microfinance) 

se transforment aujourd’hui en sociétés à but lucratif, notamment en établissements financiers 

réglementés. En général, ces transformations sont motivées par un ou plusieurs facteurs, 

parmi lesquels : le besoin de capital, la volonté d’offrir des services habituellement réservés 

aux établissements financiers réglementés (tels que l’épargne), l’existence de nouvelles lois ou 

réglementations imposant ou autorisant cette transformation.
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Les transformations confrontent les ONG, leurs 

fondateurs et leurs bailleurs de fonds à toute une 

série de problématiques complexes liées au passage 

d’une entité sans propriétaire à une entité détenue 

par des actionnaires. Souvent, les ONG ont peu 

conscience de ces problématiques avant de se lancer 

dans un processus de transformation. La présente 

Note examine sept domaines dans lesquels une 

ONG sur le point de se transformer a intérêt à se 

documenter et à se faire conseiller juridiquement. 

Ces aspects et d’autres sont examinés en profondeur 

dans Lauer (2008).

1. Facteurs susceptibles d’empêcher une ONG de 

garder le contrôle sur l’institution transformée. 

En raison de contraintes légales, une ONG peut se 

retrouver avec une part de propriété et un niveau de 

contrôle inférieurs à ce qu’elle visait. Ainsi, la loi peut 

prescrire un pourcentage de participation maximal. 

Les actionnaires importants (c’est-à-dire ceux 

détenant au moins 10 % des actions assorties d’un 

droit de vote) peuvent être soumis à l’approbation 

préalable des autorités de réglementation financière. 

La prise de participation étrangère peut également 

être limitée. Le capital initial minimal requis peut être 

trop élevé pour l’ONG. En outre, les actionnaires 

minoritaires peuvent disposer d’un droit de veto 

statutaire ou influer sur le vote concernant des sujets 

spécifiques.

2. Restrictions imposées à l’apport en capital 

d’une ONG sous forme de portefeuille de prêts 

et d’autres actifs. La loi en vigueur peut interdire à 

une ONG de vendre son portefeuille de prêts ou de 

l’échanger contre des actions. Si le portefeuille de 

prêts est acceptable comme forme de contribution 

au capital, les réglementations peuvent ne pas le 

reconnaître comme capital de « catégorie 1 » à des 

fins d’adéquation des fonds propres. Enfin, d’autres 

actifs, tels que les contrats des employés et les actifs 

incorporels, peuvent se révéler difficiles à transférer 

ou à valoriser.

3. Transfert des dettes. Le transfert d’actifs d’une 

ONG à l’institution transformée peut être soumis 

aux accords d’emprunt ou autres obligations 

contractuelles préexistants de l’ONG. Lorsqu’elle 

possède des emprunts en cours, une ONG 

de microfinance doit déterminer si ces dettes 

doivent être transférées à la nouvelle société ou 

si elles doivent rester à la charge de l’ONG. La 

deuxième solution est possible à condition que les 

prêteurs donnent leur accord. Or peu d’entre eux 

souhaitent se retrouver tributaires de l’ONG pour 

le remboursement une fois que cette dernière a 

transféré son portefeuille de prêts - principale source 

et garantie de remboursement - à une autre entité.

4. Prise de participation des parties liées à l’ONG. Il 

arrive souvent que l’ONG et les investisseurs externes 

souhaitent offrir à la direction, aux salariés et, parfois, 

aux membres du conseil d’administration et aux 

mandataires la possibilité de devenir actionnaires de 

l’institution transformée. Les parties liées peuvent 

acquérir des parts (au prix d’offre publique ou avec 

une réduction) ou en recevoir gratuitement selon 
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l’une des modalités suivantes : l’ONG peut octroyer 

des parts à des particuliers ; l’ONG peut négocier 

une subvention d’un bailleur de fonds pour financer 

l’acquisition de parts par des particuliers dans 

l’institution transformée ; un tiers qui investit dans 

l’entité transformée peut financer l’émission de parts 

à des particuliers, en général dans le but de fidéliser 

les personnes occupant des postes de direction clés.

Le don d’actions par l’ONG à des particuliers 

soulève des questions d’éthique et de droit : les 

subventions allouées à l’ONG dans un objectif 

social génèrent-elles des gains privés ? Lorsqu’un 

dirigeant, un membre du conseil d’administration 

ou un mandataire achètent ou se voient octroyer 

des parts, l’ONG doit faire face à un conflit d’intérêt 

manifeste car les personnes concernées se trouvent 

alors des deux côtés de la transaction.

5. Gouvernance d’entreprise. La principale 

différence entre la gouvernance d’une ONG et 

celle d’une société commerciale est la suivante : 

la société est sous le contrôle de ses propriétaires 

qui ont à cœur leurs intérêts financiers privés, alors 

que l’ONG n’a pas de propriétaires et dépend de 

la motivation sociale de son organe directeur. Le 

conseil d’administration (CA) a un rôle important à 

jouer pour déterminer la manière dont la nouvelle 

entité à but lucratif va croître, devenir rentable 

et gérer les risques tout en préservant sa vision. 

Sa structure est essentielle pour garantir un juste 

équilibre entre le contrôle exercé sur la direction 

et la capacité de cette dernière à agir de manière 

indépendante et flexible.

En plus de l’orientation générale donnée par le 

CA, il peut y avoir un accord entre actionnaires, qui 

énonce la mission de la société et règle les questions 

relatives à ses activités principales. Les conventions 

d’actionnaires ne sont toutefois pas applicables dans 

tous les pays.

6. Utilisation des fonds de subvention. En général, 

les fonds de subvention accordés aux ONG de 

microfinance visent à appuyer le développement 

d’institutions permettant aux personnes pauvres 

et à faibles revenus d’accéder à des services 

financiers formels. Jusqu’à récemment, la plupart 

des bailleurs n’avaient pas envisagé la possibilité 

qu’une ONG puisse se transformer en société à but 

lucratif. Par conséquent, leurs politiques et accords 

de subvention ne prévoyaient pas de situation dans 

laquelle le bénéficiaire de la subvention procéderait 

au transfert de ses actifs en faveur d’une société 

dotée d’actionnaires privés. Aujourd’hui, la majorité 

des bailleurs de fonds défend l’idée que l’objectif 

premier des subventions est d’élargir l’accès des 

pauvres aux services financiers. Pour eux, ce but 

est atteint lorsque les fonds servent à créer une 

institution pérenne (en d’autres termes, l’institution 

transformée) capable de servir un plus grand 

nombre de pauvres en mobilisant l’épargne et 

d’autres capitaux. Il ne faut pas en conclure que les 

bailleurs de fonds sont favorables à un transfert sans 

contrepartie des actifs de l’ONG à des particuliers. 

Au contraire : dans la plupart des transformations 

approuvées par des bailleurs, l’ONG reçoit des 

actions ou une autre compensation en échange 

de la cession de ses actifs à la nouvelle institution. 

Une attention particulière doit être accordée à la 

tarification de ces actions en vue d’éviter un transfert 

inéquitable des actifs de l’ONG, y compris des fonds 

de subvention, à des personnes privées.

7. Perspective à long terme : propriété et mission. 

Lorsque l’ONG ne contrôlera plus la nouvelle entité, 

qui veillera à la poursuite de la mission d’origine ? 

Restera-t-il des actionnaires toujours aussi intéressés 

qu’auparavant par cette mission première ? Autant 

de questions cruciales et complexes dont la réponse 

dépendra de la structure de l’actionnariat ainsi que 

de la manière dont cette structure sera autorisée ou 

non à évoluer.
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