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FONDEP – Maroc
La FONDEP est une Association Sans But Lucratif, établie en 1996, à l’initiative d’un professionnel, M. Mouatassim
Belghazi, actuellement président et directeur général. Elle figure parmi les trois premières institutions de microfinance
au Maroc. En mars 2000, elle obtient l’agrément comme association de micro-crédit conformément à la loi n. 18/97,
promulguée le 5 février 1999. FONDEP cible les populations à faible revenu en milieux urbain et rural. La méthodologie
de crédit est basée principalement sur des prêts solidaires, mais des prêts individuels et d’habitats sont également
offerts.

NOTATION FINALE
PERSPECTIVE

A
STABLE

Date du Comité de Rating:
20/04/2011
Validité : 1 an s’il n’y a pas de changements significatifs dans les
opérations ou bien dans le contexte d’intervention.
Notation Précédente: AA-

PRINCIPAUX FACTEURS EXPLICATIFS DE LA NOTATION
ANALYSE FINANCIERE
ET ADEQUATION DES
FONDS PROPRES

La FONDEP affiche des résultats positifs en terme de rentabilité et d’autosuffisance financière
et opérationnelle, qui correspondent à des niveaux plus élevés par rapport à 2008, mais pas
comparable aux niveaux de 2006 et 2007. En dépit de bons résultats atteints en terme de
qualité du portefeuille, le taux de radiation demeure relativement élevé. Par ailleurs, à la
réduction de son efficacité cette dernière année, s’ajoute le fait que la FONDEP reste encore
exposée à des pressions sur les marges de profits qui engendrent un risque d’exposition à des
facteurs externes (augmentation de l’inflation, couts financiers).

GOUVERNANCE,
GESTIONS DES
RISQUES ET ANALYSE
QUALITATIVE DES
RISQUES

Le CA dispose des compétences nécessaires afin de fournir un appui stable et un contrôle
efficace de la direction concernant le développement stratégique le suivi des performances
ainsi que des procédures de recouvrement grâce à la création d’un département spécifique.
Par ailleurs, FONDEP compte sur un management efficace et compétent. La FONDEP dispose
toutefois de marges d’amélioration en terme de gestion des risques et des ressources
humaines. Malgré l’évidente amélioration de la transparence du secteur, le risque de
surendettement demeure présent alimenté par une forte concurrence également dans les
zones d’intervention de la FONDEP.
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