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Contexte des logiciels existants 

Les logiciels de microfinance actuels du marché 

rencontrent certaines difficultés dont : 

 
• Problème de centralisation des données d’un réseau   

• Problème d’intégration ou d’interface avec les autres logiciels utilisés dans les IMF (paie, 

immobilisation etc)   

• Absence d’un module de comptabilité adapté et de système de reporting  

• Impossibilité de produire des états comptables et financiers par caisse de base, consolidé par 

réseau (niveau union et fédération)   

• Problème de maintenance et d’assistance  

• Coûts d’acquisition parfois élevés pour les logiciels commerciaux avec parfois des modes de 

facturation inadaptés pour les IMF de petite taille. 
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Faire un logiciel de Micro-finance  qui soit: 
 Flexible 

 Facile à utiliser 

 Adaptable 

 Fiable et robuste 

 Sécurisé 

 A prix abordable 
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Stratégie de développement 



Pourquoi IMF avec Tomcat & 

MySQL 
 Tomcat est un standard de fait, et donc très bonne disponibilité des 

connaissances et compétences. 

 

 Tomcat est compatible et très souvent utilisé « sous le capot » par les 
serveurs J2EE « entreprise ». 

 

 MySQL est la base de donnée la plus populaire et  la plus rapide au 
monde. 

 Le serveur de base de données MySQL offre les meilleures 
performances en termes de montée en charge. 

 MySQL   présente une plus grande  communauté de développeurs . 

 AIRBUS/EADS, Crédit Agricole, France Telecom ont fait confiance à 
MySQL. 

 

 Pas de licences additionnelles requises. 
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Modules de IMF 



Modules de IMF 

Gestion de 
l’épargne 

Gestion des 
crédits 

Paie 

(En cours 
d’intégration) 

Paramétrage 

Monétique 

(En projet) 

Gestion des 
immobilisations 

(En cours 
d’intégration) 

Gestion de la 
trésorerie 

Gestions des 
adhérents 
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Reporting 

Comptabilité 

•Adhérents 

individuels 

• Entreprises 

• Groupes 

• Membres de 

groupe 

•Part social pour les 

adhérents 

individuels 

•Plusieurs produits 

épargnes 

• Dépôt à vue 

• Dépôt à terme 

•Mise en place des dossiers 

• Déboursement des fond 

• Remboursement 

automatisé 

•Suivi du portefeuille crédit 

•Calcul des pénalités … 

• Suivi en  temps 

réel des encaisses. 

• Gestion du billet 

âge 

• Edition des 

brouillard de caisse 

•Opération des 

guichet … 

•Paramétrage 

utilisateurs/profils et accès 

• Paramétrage produit(s) 

d’épargne (type compte…) 

• Paramétrage  produit(s)  de  

crédit  (programmes,  type  

crédit,  secteur  activité…). 

•Comptabilité 

événementielle… 

•Opérations diverses 

•Rapports des 

adhérents, comptes 

,crédits. 

•Etats financiers 



Module gestion des adhérents 
• Gère les adhérents individuels, les groupes, les 

membres de groupe et les entreprises 

• Catégories définissables par l’utilisateur pour classer 
les clients (tous les rapports peuvent être filtrés sur ces 
catégories) 

• Plusieurs Documents d’Identification 

• Les adhérents peuvent être mis sur liste noire. 

• Part social pour clients individuels et clients de groupes. 

• Le dividende de la part social peut être 
automatiquement calculer et comptabiliser aux comptes 
d’épargne 
 

 

 

7 

SCREENSHOT 

 

 



Module gestion de l’épargne 

• Nombre de comptes illimité 

• Jusqu’à 100 produits d’épargne, paramétrage par produit  

• Calcul automatique de l’intérêt, sur les soldes journaliers ou 
sur les soldes minima mensuels. 

• L’intérêt peut être comptabilisé automatiquement. 

• Charges/Rémunérations peut être déduites des/ajoutées aux 
comptes 

• Dépôts à Terme. 
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SCREENSHOT 

 

 



Module gestion des crédit 1/2 

• Jusqu’à 100 produits de crédit, paramétrage par produit  

• Inclut la demande, le paiement des commissions, 
l’approbation, le décaissement, le remboursement, le 
rééchelonnement et l’abandon. 

• Gère plusieurs fonds de crédit avec suivi possible de chaque 
fond. 

• Permet l’intérêt à l’avance ou déduit au décaissement. 

• Taux fixe, Taux dégressif. 
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SCREENSHOT 

 

 



Module gestion des crédit 2/2 

• Peut être lié à l’épargne comme garantie. 

• Génération des contrats de crédit.  

• Calcul de provision de crédit et mise à jour du GL. 

• lient ou de crédit. 
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SCREENSHOT 

 

 



Comptabilité 

• Plan comptable paramétrable (Parmec/Nouveau). 

• Chaque paiement dans des modules Adhérent/Epargne ou Crédits peut 

être passé à un compte séparé. 

• Création de comptes généraux en plus des comptes du plan. 

• Analyse selon Produit, Bailleur, Centre de Cout, Agence, Débiteur, 

Créditeur. 

• Opérations diverses.  

• Comptabilisation automatique des transactions standard. 

• Rapport d’analyse et de suivi du portefeuille et états financiers 
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Migration des données 

IMF importe: 

• Adhérents (Ind./Entreprises/Groupes/Membres) 

• Transactions d’épargne, transfert d’épargne 

• Demande de 
rédit/Approbation/Décaissements/Remboursements 

• Transactions du Grand Livre  

• Modèles disponibles: 

  Fichiers XLS/MDB (Access) /TXT/SQL 
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SCREENSHOT 

 

 

../../../LPF Source/Import Files/Vs600/Loan Applications.XLS


Traits généraux 

• Convient au crédit individuel et au crédit de groupe avec 
suivi des crédits au niveau du groupe ou au niveau du 
membre. 

• La taille du portefeuille est illimitée (en nombre de crédits, 
nombre de dépôts). 

• Comptabilisation automatique des transactions du Grand 
Livre. 

• Menu variant en fonction des responsabilités du profil 
utilisateur. 

• Une panoplie des rapports standard, la plupart recommandés 
par CGAP. 

• Exportation de rapports aux formats PDF, XLS. 

• Sauvegarde automatique de la base de données. 

• Exploitable en réseau local, ou en réseau à distance(Intranet). 
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Caractéristiques techniques 

• Compatible à Windows/Linux 

• Multi-langue : Français/Anglais 

• Gestionnaire de base de données : MySQL 

• Serveur d’application : Tomcat 5.0 

• Langage de programmation : Java 

• Architecture n-tiers J2EE. 
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Politique marketing 

• Licences par serveur pour les grosses structure. 

• Licences par agence, bon marché pour petites 

organisations. 

• Frais annuels pour mises à jour et support 

• Débogage gratuit 

• Essai possible avant d’acheter 
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