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Cycle de gestion des catastrophes

Nations Unies. Rapport du groupe de travail intergouvernemental d’experts à composition non limitée charge des 
indicateurs et de la terminologie relatifs à la réduction des risques de catastrophe. Assemblée Générale. Décembre 2016

Catastrophe

Prevention

Atténuation

Préparation

Réponse

Réaction

Récuperation

Reconstruction

Réhabilitation 



4

Réponse/Réaction

Mesures prises avant, pendant ou immédiatement après une catastrophe en vue 
de sauver des vies, d’atténuer les effets de la catastrophe sur la santé, d’assurer 
la sécurité publique et de répondre aux besoins fondamentaux des personnes 
touchées.

Cycle de gestion des catastrophes

Nations Unies. Rapport du groupe de travail intergouvernemental d’experts à composition non limitée charge des 
indicateurs et de la terminologie relatifs à la réduction des risques de catastrophe. Assemblée Générale. Décembre 2016
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Renforcer la résilience dans les organisations

1. Evaluation des risques comprenant les menaces, les risques et les impacts potentiels des 
catastrophes sur l’entreprise, les actifs, les clients et les opérations

2. Planification de la réduction et la gestion des risques de catastrophe → Plan d’urgence: anticipe les 
menaces et décrit des mesures de réponse/réaction efficaces à prendre avant, pendant ou 
immédiatement après une catastrophe

➢ Objectif: la sécurité du personnel et des clients en cas de catastrophe

3. Planification de la continuité des activités → Plan de récupération d’une organisation post-
catastrophe: projette les impacts probables sur l’entreprise, identifie les processus métiers 
critiques et les objectifs de temps de reprise, les exigences de la récupération et les stratégies de 
reprise

➢ Objectif: survie ou préservation de l’organisation, y compris la préparation financière

4. Tester la mise en œuvre du plan d’urgence et du plan de continuité

5. Suivi et examen du plan d’urgence et du plan de continuité

Oikocredit & ASKI. 12 Steps to Resiliency: Guidebook on Disaster Risk Reduction and Business Continuity Planning 
for Microfinance Institutions. 2016
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Continuité des activités – Norme ISO 22301

“Capacité d’une organisation à 

continuer de fournir des produits 

ou des services à des niveaux 

prédéfinis acceptables après des 

incidents d’interruption d’activité”

Renforcer la résilience dans les organisations
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Actions à mettre en œuvre lors de la réponse/réaction (phase en cours)

1. Exécuter le plan de continuité des activités

2. Connaitre l’état de la situation immédiate et prévisible dans le futur des clients (SONDAGES): informations 
pour définir des tactiques de gestion des portefeuilles de crédit et d’épargne/dépôts et pour construire des 
scenarios de liquidité

3. Concevoir des produits et services à offrir aux clients afin de stabiliser le portefeuille de crédit et la liquidité, 
y compris l’actualisation des politiques et des processus

4. Communication permanente avec le personnel: plan de continuité, nouveaux produits et services, efficacité 
du télétravail, soutien émotionnel, etc.

5. Communication aves les clients (crédit et épargne/dépôts): une même voix et un même message

6. Analyser quotidiennement l’évolution de la situation: personnel, clients, processus institutionnels, 
indicateurs clés de performances et de risques (recouvrement/déboursement des prêts, portefeuille en 
défaut, retrait/captation d’épargne/dépôts, etc.)

7. Scénarios de tension de liquidité et gestion des actifs, passifs, revenus et dépenses pour combler les écarts 
de liquidité

Renforcer la résilience dans les organisations
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Bonnes pratiques de gestion de portefeuille de crédit

Réponse/réactions

1. Refinancement de crédits: à mettre en place le plus immédiatement possible, mais au cas 
par cas sur la base d’une évaluation des dommages ou pertes et des attentes de 
récupération de revenus de chaque client (SONDAGE) = le refinancement de chaque crédit 
doit être adapté aux besoins particuliers du client
➢ Critères pour le refinancement

➢ Portée du refinancement: principal et intérêt, principal uniquement = le client continue à payer 
l’intérêt

➢ Niveau d’approbation

2. Prêts d’urgence: montant relativement bas, court terme, taux d’intérêt au dessous des taux 
appliqués aux produits de crédit (même 0): aider les clients à couvrir les dépenses 
alimentaires, médicales ou similaires

➢ Clients éligibles: bon historique de crédit, à jour, arriérés de moins de 30 jours?
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Récupération, réhabilitation et reconstruction

1. Crédits de reconstruction: couvrent les pertes partielles ou importantes d’entreprises 
et/ou de logements, reconstruisent les actifs et les moyens de subsistance: à long 
terme, montants plus élevés, clients qui démontrent capacité à produire des revenus

➢ Termes et conditions liés au potentiel de génération de revenus de l’objet de financement et 
à la capacité de paiement du client

➢ Efficaces lorsque la période d’urgence est terminée

Bonnes pratiques de gestion de portefeuille de crédit



10

Gestion du Risque de Liquidité

Définition du Risque de Liquidité

Risque de perte dû à l’incapacité d’honorer tous les engagements de paiements 
en liquide à échéance, en particulier les obligations à court-terme, sans affecter 

les opérations quotidiennes ou la situation financière de l’institution



L’institution ne dispose pas de fonds suffisants pour couvrir ses obligations, en particulier a 
court terme, de manière opportune et rentable



Besoin de chercher des fonds alternatifs, de refinancer les échéances des obligations, de 
vendre des actifs dans des conditions défavorables ou de mettre en place d’autre mesures 

pour obtenir les fonds manquants ➔ coût financier élevé ou taux de décompte/remise élevé 
entraînant une perte de valeur des actifs ou une perte de rendement
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1. Liquidité: facteur essentiel de confiance et de réputation d’une institution financière

2. Généralement, la liquidité manque exactement au moment ou elle est le plus
nécessaire ("effet domino") et peut s’évaporer rapidement

3. Risque de liquidité = risque dérivé (conséquence de) ➔ montre un degré élevé de
corrélation avec d’autres risques – crédit, taux d’intérêt, macroéconomique (taux de
change et inflation), dynamiques de l’économie locale (demande de prêts et retraits
d’épargnes)

4. Il n’y a pas de couverture pour ce risque, comme c’est le cas pour d’autres risques
comme les risques de taux d’intérêt et les risques de taux de change

Gestion du Risque de Liquidité
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Sources de Risque de Liquidité

1. Structurel
Dû à la « transformation de l’échéance » des flux de trésorerie dans le bilan → dépôts et
financements sont alors transformés en prêts, et la période de maturité des uns et des autres
n’est pas forcement la même
2. Contingent ou conditionnel
Risque que les événements futurs puissent nécessiter un niveau de liquidité plus important
que prévu➔ scenarios de tension
3. De marché
Incapacité à vendre des actifs à leur juste valeur, ou à un prix proche.
Mesure du Risque de Liquidité
Analyse des écarts – décalages des échéances des actifs et des passifs
➢ Les actifs sont des sources de liquidité pour faire face a l’échéance des passifs = utilisations

de liquidité

Gestion du Risque de Liquidité
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Gestion de la liquidité dans les scénarios de crise

Exigences pour un bon exercice de tension de liquiditéé

1. DONNÉES – DONNÉES – DONNÉES…. de qualité!!! → hypothèses de comportement attendues
appuyées sur des caractéristiques précises des clients actifs et passifs de l’institution

2. Une plus grande granularité de l’information permet une segmentation et une proposition
d’hypothèses plus fines
➢ Concentration du portefeuille de crédits par zones géographiques (département/province  →  district) et 

relation avec répartition géographique du contagion de l’épidémie
➢ Activités d’hébergement et de restauration → (i) cafétérias = fermeture = baisse des revenus, (ii)  livraison de 

pizzas à domicile = augmentation des revenus

3. La mention en 2., s’applique également aux épargnants
➢ Concentration géographique des dépôts dans les zones de plus ou moins de contagion?
➢ Activité génératrice des revenus de l’épargnant: perte, maintien ou augment ses revenus?

4. Sondages auprès des clients actifs et passifs: identifier la situation actuelle de la famille et l’activité
économique (entreprise), les perspectives sur l’avenir fournissent une information supplémentaire
sur le comportement de paiement attendu, et le retrait/collecte d’épargne
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Sondage 

auprès des 

clients du 

crédit

Gestion de la liquidité dans les scénarios de crise
1. Nom du client: 

2. Nom du conseiller en crédit / agent commercial: 

3. Retard en paiement de crédit a cause du COVID-19? Oui Non 

4. Adresse de l’entreprise: 

5. Adresse du domicile 

6. Situation familiale. Expliquez brièvement des sujets tels que: 
Nombre total de personnes touchées par l’èpidemie à la maison, indiquant si elles ont dû être hospitalisées, 
décédées 

 
  

7. Situation de l’entrepriese . Expliquez brièvement des sujets tels que: 
Impact financier dû à l’interruption partielle ou totale des activités 
 
  
8. Montant total dû au - date de référence: premier cas dans le pays, premier décédé - 

9. Jours de retard - date de référence: premier cas dans le pays, premier décédé -              

10. Nombre de versements en retard - date de référence: premier cas dans le pays, premier 
décédé -              

11. Montant total du retard - date de référence: premier cas dans le pays, premier décédé -              

12. Remarques spéciales (décrire):              
  

 

  
13. Date limite pour la réactivation de l'entreprise:              
              _____ Un mois ou moins 
              _____ Entre 1 mois et 3 mois 
              _____ Possibilité de réactivation uniquement si un financement supplémentaire est accordé 
              _____ Sans aucune possibilité de réactivation, même si un financement a été accordé 
  

14. Date limite pour recommencer le paiement du crédit :              
              _____ Un mois ou moins 
              _____ Entre 1 mois et 3 mois 
              _____ Entre 3 et 6 mois 
              _____ Récupération difficile  
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Sondage 

auprès des 

clients passifs 

(dépôts à vue, 

d’épargne, à 

terme)

Gestion de la liquidité dans les scénarios de crise
1. Nom du client: 

2. Nom du responsable de collecte d’épargne/dépôts:              

3. Adresse professionnelle:              

4. Adresse du domicile :              

5. Situation familiale . Expliquez brièvement des sujets tels que:              
 Nombre total de personnes touchées par l’épidémie à la maison, indiquant si elles ont dû être 
hospitalisées, décédées 

 

 

 

  
6. Situation de l’entreprise (activité) . Expliquez brièvement des sujets tels que:              
Impact financier dû à l’interruption partielle ou totale des activités 

 

 

 

  
7. Montant total en dépôt à - date de référence: premier cas dans le pays, premier décédé -              

8. Dépôt mensuel moyen (6 derniers mois) à - date de référence: premier cas dans le pays, 
premier décédé -              

9. Allez-vous retirer une partie ou la totalité de vos 
dépôts? Si la réponse est OUI, passez à la question 10 

OUI NON 

10. Montant qu'il estime devoir retirer dans les termes suivants:        
_________   Entre 1 et 30 jours 
_____ ___    Entre 31 et 60 jours 
_____ ___    Entre 61 et 90 jours 
_____ ___    Plus de 91 jours  

11. Allez-vous continuer à faire des dépôts mensuels? Si la 
question est OUI, allez à la question 12 

OUI NON 

12.  Montant que vous estimez déposer dans les termes suivants: 
              _____ ___    Entre 1 et 30 jours 
              _____ ___    Entre 31 et 60 jours 
              _____ ___    Entre 61 et 90 jours 
              _____ ___    Plus de 91 jours 
  

13. Remarques spéciales (décrire): 
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Exigences pour un bon exercice de tension de liquidité

5. Déposants institutionnels? Quels secteurs?
➢ Assurance: investissent  dans les réserves techniques. S’ils couvrent les frais de traitement du COVID-19 

et les paiements d’assurance vie/décès COVID-19, ils peuvent avoir besoin de liquidité et ne pas 
renouveler les dépôts à terme, ou demander le remboursement anticipé des dépôts

➢ Fonds de pension: s’ils permettaient aux cotisants qui ont perdu leur emploi de retirer un pourcentage 
des montants versés, ils pourraient avoir besoin de liquidité et ne pas renouveler les dépôts à terme ou 
demander le remboursement anticipé des dépôts

➢ Écoles/collèges privés: la réduction des revenus d’inscription due à l’interruption de l’année scolaire, 
ajouté aux paiements de dépenses opérationnelles, pourrait entraîner un besoin de liquidité et le non-
renouvellement des dépôts à terme, ou la demande de remboursement anticipé des dépôts

6. Comportement des taux d’intérêt et du taux de change
➢ Taux d’intérêt fixes ou variables?
➢ Dépréciation ou appréciation du taux de change?

Gestion de la liquidité dans les scénarios de crise
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Gestion de la liquidité dans les scénarios de crise

Intitulé de compte
Total selon 

bilan
1 - 30 jours 31 - 60 jours 61 - 90 jours

91 - 180 

jours

181 - 270 

jours

271 - 360 

jours

Plus de 360 

jours
TOTAL

ACTIF (Sources de liquidité)

Espèces et créances 1,700 1,700 1,700

Investissements (négociables) 3,500 375 2,250 875 3,500

Portefeuille de crédit (Capital) 35,900 2,050 2,400 2,500 6,100 5,800 5,900 11,150 35,900

Portefeuille de crédit (Intérêt, taux d'intérêt = 42%) 72 84 88 641 609 620 9,366 11,478

Effets a recevoir 1,302 700 602 1,302

TOTAL ACTIF (I) 42,402 4,897 5,336 3,463 6,741 6,409 6,520 20,516 53,880

Autres recettes non financières (II) 10 10 10 30 30 30 120

PASSIF (Affectations de liquidité)

Dépôts à vue - épargne (selon l'analyse de volatilité historique, 20% du solde va être 

retraité dans un délai de 30 jours; la différence est distribué de manière linéale 

jusqu'au 360 jours)

8,100 1,621 589 589 1,767 1,767 1,767 8,100

Dépôts à terme (Capital) 9,850 950 1,100 1,300 4,500 1,250 750 9,850

Dépôts à terme (Intérêt, taux d'intérêt = 8%) 6 7 9 90 25 15 152

Obligations financières (Capital sur dette a court e a long terme) 17,000 1,000 1,800 1,750 2,250 2,200 8,000 17,000

Obligations financières (Intérêt sur dette a court e a long terme = 7%) 6 11 10 39 39 1,120 1,224

Comptes à payer 560 385 175 560

TOTAL PASSIF (III) 35,510 3,968 3,682 3,658 6,357 5,331 4,771 9,120 36,887

Frais opérationnels/administratifs (IV) 350 350 350 1,050 1,050 1,050 4,200

ÉCART (I) + (II) – (III) - (IV) 589 1,314 -535 -637 58 729 11,396

ÉCART CUMULÉ 589 1,903 1,367 731 789 1,460 12,856

Fonds propres 8,750

Ecart cumulé/fonds propres 7% 22% 16% 8% 9% 17% 147%

REMARQUES

REPORTING SUR L'ETAT CONTRACTUEL DES ACTIFS ET PASSIFS (LIQUIDITE CONTRACTUELLE 1/

(En milliers d'unités de la devise choisie)

Date: 31 mars 2020

 1/ Le rapport ne prend en considération que les comptes qui affectent la liquidité de l'institution ; ne prend en compte ni l'actif immobilisé ni les fonds propres car ils sont permanents.
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Scénario 1: Hypothèses

1. Suspension partielle de l’activité économique, associée à la fermeture des frontières aériennes, 

terrestres et maritimes (par exemple, tourisme) et à une distanciation sociale volontaire

2. Report des paiements de capital aux clients ayant des activités liées au tourisme (transport, 

hébergements, restauration, artisanats, etc.) pour le reste de 2020 = 10% du portefeuille. En 

2021, ce portefeuille devra être radié à cause du non redressement de ses activités

3. Arrêts de déboursements de prêts aux clients, jusqu'à ce qu'une meilleure compréhension de 

l'évolution future de la situation économique du pays devienne possible.

4. Dépôts:

➢ À vue - épargne: comportement historique

➢ À terme: retrait de fonds à l’échéance

5. Obligations financières: paiements du principal et des intérêts selon l'échéance

Gestion de la liquidité dans les scénarios de crise – tension
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Gestion de la liquidité dans les scénarios de crise – Scénario 1

Intitulé de compte 1 - 30 jours 31 - 60 jours 61 - 90 jours
91 - 180 

jours

181 - 270 

jours

271 - 360 

jours
Total

ACTIF (Sources de liquidité)

Espèces et créances 1,700 0 0 0 0 0 1,700

Investissements (négociables) 375 2,250 875 0 0 0 3,500

Portefeuille de crédit (Capital) 1,845 2,160 2,250 5,490 5,220 5,310 22,275

Portefeuille de crédit (Intérêt, taux d'intérêt = 42%) 72 84 88 641 609 558 2,050

Effets a recevoir 700 602 0 0 0 0 1,302

TOTAL ACTIF (I) 4,692 5,096 3,213 6,131 5,829 5,868 30,827

Autres recettes non financières (II) 10 10 10 30 30 30 120

PASSIF (Affectations de liquidité)

Dépôts à vue - épargne 1,621 589 589 1,767 1,767 1,767 8,100

Dépôts à terme (Capital) 950 1,100 1,300 4,500 1,250 750 9,850

Dépôts à terme (Intérêt, taux d'intérêt = 8%) 6 7 9 90 25 15 152

Obligations financières (Capital sur dette a court e a 

long terme)
1,000 1,800 1,750 0 2,250 2,200 9,000

Obligations financières (Intérêt sur dette a court e a 

long terme = 7%)
6 11 10 0 39 39 104

Comptes à payer 385 175 0 0 0 0 0

TOTAL PASSIF (III) 3,968 3,682 3,658 6,357 5,331 4,771 27,767

Frais opérationnels/administratifs (IV) 350 350 350 1,050 1,050 1,050 4,200

ÉCART (I) + (II) – (III) - (IV) 384 1,074 -785 -1,247 -522 77

ÉCART CUMULÉ 384 1,458 672 -574 -1,097 -1,019

Fonds propres 8,750

Ecart cumulé/fonds propres 4% 17% 8% -7% -13% -12%

SCENARIO 1 - RESULTATS: RISQUE DE LIQUIDITE DU 91 JOURS JUSQU'AU 360 JOURS

(En milliers d'unités de la devise choisie)

Date: 31 mars 2021
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Scenario 2: Hypothèses
1. Suspension totale de l’activité économique, sauf pour les ventes de produits alimentaires, les pharmacies, les ventes de carburants, 

la livraison à domicile de produits alimentaires et les institutions financières; couvre-feu partiel ou total – période de 3 mois

2. Le régulateur décrète le report de 3 mois de paiements de crédits (capital et intérêt). Bien que l’institution ne soit pas réglementée, 
elle devra appliquer le même traitement à ses clients

3. Arrêts de déboursements de prêts aux clients jusqu'à ce qu'une meilleure compréhension de l'évolution future de la 
situation économique du pays devienne possible.

4. Dépôts:

➢ À vue – épargne: retrait de 80% des projections selon le comportement historique de 1 à 90 jours (épargnants sauvegardent une partie des 
ressources à l’institution); le 20% non retraité de 1 à 90 jours se retire dans les 3 trimestres suivants

➢ À terme: renouvellement du capital pour une période de 90 jours dans les échéances comprises entre 1 et 90 jours (cette à dire, échéance de 91 
à 180 jours), retrait des intérêts; pour les échéances a partir de 91 jours = respect des délais

5. Dans le délais de 3 mois: le pays commence à lever les restrictions et l’activité économique se relance, bien que la récession 
mondiale ait son impact (baisse des exportations; réduction des transferts de fonds, entre autres)

➢ 90% des clients récupèrent l’activité: remboursement des crédits à échéance, les paiements reportés sont payés en 3 trimestres

➢ Report supplémentaire de 6 mois sur le remboursements de capital à 10% du portefeuille = activités liées au tourisme (transport, 
hébergements, restauration, artisanats, etc.). En 2021, ce portefeuille devra être radié a cause de la non relance de ces activités

Gestion de la liquidité dans les scénarios de crise – tension
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Gestion de la liquidité dans les scénarios de crise – Scénario 2

Intitulé de compte 1 - 30 jours 31 - 60 jours 61 - 90 jours
91 - 180 

jours

181 - 270 

jours

271 - 360 

jours
Total

ACTIF (Sources de liquidité)

Espèces et créances 1,700 0 0 0 0 0 1,700

Investissements (négociables) 375 2,250 875 0 0 0 3,500

Portefeuille de crédit (Capital) 0 0 0 7,335 7,380 7,560 22,275

Portefeuille de crédit (Intérêt, taux d'intérêt = 42%) 0 0 0 712 693 636 2,042

Effets a recevoir 700 602 0 0 0 0 1,302

TOTAL ACTIF (I) 2,775 2,852 875 8,047 8,073 8,196 30,819

Autres recettes non financières (II) 10 10 10 30 30 30 120

PASSIF (Affectations de liquidité)

Dépôts à vue - épargne 1,297 471 471 1,954 1,954 1,954 8,100

Dépôts à terme (Capital) 0 0 0 7,850 1,250 750 9,850

Dépôts à terme (Intérêt, taux d'intérêt = 8%) 6 7 9 90 25 15 152

Obligations financières (Capital sur dette a court e a 

long terme)
1,000 1,800 1,750 0 2,250 2,200 9,000

Obligations financières (Intérêt sur dette a court e a 

long terme = 7%)
6 11 10 0 39 39 104

Comptes à payer 385 175 0 0 0 0 560

TOTAL PASSIF (III) 2,694 2,464 2,240 9,894 5,518 4,957 27,767

Frais opérationnels/administratifs (IV) 350 350 350 1,050 1,050 1,050 4,200

ÉCART (I) + (II) – (III) - (IV) -259 48 -1,705 -2,866 1,535 2,219

ÉCART CUMULÉ -259 -211 -1,916 -4,782 -3,247 -2,563

Fonds propres 8,750

Ecart cumulé/fonds propres -3% -2% -22% -55% -37% -29%

SCENARIO 2 - RESULTATS: RISQUE DE LIQUIDITE DU 30 JOURS JUSQU'AU 360 JOURS

(En milliers d'unités de la devise choisie)

Date: 31 mars 2021
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Bonnes pratiques de gestion de la liquidité

Réponse/réaction
1. Identifier des sources de liquidité supplémentaires pour faire face à l’effet combiné de (i) la réduction 

du recouvrement des prêts, (ii) le décaissement des nouveaux prêts (par exemple, urgence, 
reconstructions), (iii) le retrait de dépôts

➢ Réserve légale
➢ Réserves de trésorerie volontaires et investissements convertibles
➢ Ressources non décaissées de prêts approuvés aux clients en avance
➢ Soldes de lignes de crédit non décaissés
➢ Lignes de liquidité d’urgence: agences de développement, banques centrales, gouvernement
➢ Ressources à court terme (jusqu’à 180 jours) sur le marché monétaire ou interbancaire
➢ Gestion des taux d’intérêt actifs pour favoriser le remboursement de crédits
➢ Gestion de taux d’intérêt passifs pour favoriser le renouvellement/non retrait de dépôts
➢ Nouveau financement provenant des partenaires avec relation de long terme, donateurs et 

actionnaires
➢ Vente de portefeuille de crédit bien noté
➢ Vente d’actifs immobiliers
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Réponse/réaction

2. Refinancement des obligations financières avec les bailleurs de fonds locaux et 
internationaux
➢ Intérêt: paiement à échéance

➢ Capital: remboursement dans périodes postérieures à la durée initiale

3. Rationalisation des charges d’exploitation (frais opérationnels/administratifs)
➢ Déterminer les dépenses critiques/essentielles: salariés, locations, communications pour 

télétravail (téléphone mobiles, transfert de données, plateformes numériques, etc.)

➢ Identifier les dépenses discrétionnaires/non essentielles à réduire: voyages internationaux; 
déplacements internes (essence, frais de voyage, etc.); énergie, sécurité, etc. à cause du 
fermeture des bureaux

➢ Fermeture permanente des agences? Réduction du nombre de salariés? Flexibilisation des 
horaires de travail → réduction des salaires pour xx nombre de mois? Renégociation de 
paiements du loyer pour xx nombre de mois?

Bonnes pratiques de gestion de la liquidité
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Gestion de la liquidité dans les scénarios de crise – Scénario 1 + report de 90 jours du principal 
des obligations financières

Intitulé de compte 1 - 30 jours 31 - 60 jours 61 - 90 jours
91 - 180 

jours

181 - 270 

jours

271 - 360 

jours
Total

ACTIF (Sources de liquidité)

Espèces et créances 1,700 0 0 0 0 0 1,700

Investissements (négociables) 375 2,250 875 0 0 0 3,500

Portefeuille de crédit (Capital) 1,845 2,160 2,250 5,490 5,220 5,310 22,275

Portefeuille de crédit (Intérêt, taux d'intérêt = 42%) 72 84 88 641 609 558 2,050

Effets a recevoir 700 602 0 0 0 0 1,302

TOTAL ACTIF (I) 4,692 5,096 3,213 6,131 5,829 5,868 30,827

Autres recettes non financières (II) 10 10 10 30 30 30 120

PASSIF (Affectations de liquidité)

Dépôts à vue - épargne 1,621 589 589 1,767 1,767 1,767 8,100

Dépôts à terme (Capital) 950 1,100 1,300 4,500 1,250 750 9,850

Dépôts à terme (Intérêt, taux d'intérêt = 8%) 6 7 9 90 25 15 152

Obligations financières (Capital sur dette a court e a 

long terme)
0 0 0 4,550 0 2,250 6,800

Obligations financières (Intérêt sur dette a court e a 

long terme = 7%)
6 11 10 0 39 39 104

Comptes à payer 385 175 0 0 0 0 560

TOTAL PASSIF (III) 2,968 1,882 1,908 10,907 3,081 4,821 25,567

Frais opérationnels/administratifs (IV) 350 350 350 1,050 1,050 1,050 4,200

ÉCART (I) + (II) – (III) - (IV) 1,384 2,874 965 -5,797 1,728 27

ÉCART CUMULÉ 1,384 4,258 5,222 -574 1,154 1,181

Fonds propres 8,750

Ecart cumulé/fonds propres 16% 49% 60% -7% 13% 13%

SCENARIO 1 + Report de 90 jours du principal des obligations financières venant à échéance dans les 360 

prochains jours  - RESULTATS: RISQUE DE LIQUIDITE DANS LA TRANCHE 91 - 180 JOURS SEULEMENT

(En milliers d'unités de la devise choisie)

Date: 31 mars 2021
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Intitulé de compte 1 - 30 jours 31 - 60 jours 61 - 90 jours
91 - 180 

jours

181 - 270 

jours

271 - 360 

jours
Total

ACTIF (Sources de liquidité)

Espèces et créances 1,700 0 0 0 0 0 1,700

Investissements (négociables) 375 2,250 875 0 0 0 3,500

Portefeuille de crédit (Capital) 0 0 0 7,335 7,380 7,560 22,275

Portefeuille de crédit (Intérêt, taux d'intérêt = 42%) 0 0 0 712 693 636 2,042

Effets a recevoir 700 602 0 0 0 0 1,302

TOTAL ACTIF (I) 2,775 2,852 875 8,047 8,073 8,196 30,819

Autres recettes non financières (II) 10 10 10 30 30 30 120

PASSIF (Affectations de liquidité)

Dépôts à vue - épargne 1,297 471 471 1,954 1,954 1,954 8,100

Dépôts à terme (Capital) 0 0 0 7,850 1,250 750 9,850

Dépôts à terme (Intérêt, taux d'intérêt = 8%) 6 7 9 90 25 15 152

Obligations financières (Capital sur dette a court e a 

long terme)
0 0 0 0 4,550 0 4,550

Obligations financières (Intérêt sur dette a court e a 

long terme = 7%)
6 11 10 0 39 39 104

Comptes à payer 385 175 0 0 0 0 560

TOTAL PASSIF (III) 1,694 664 490 9,894 7,818 2,757 23,317

Frais opérationnels/administratifs (IV) 350 350 350 1,050 1,050 1,050 4,200

ÉCART (I) + (II) – (III) - (IV) 741 1,848 45 -2,866 -765 4,419

ÉCART CUMULÉ 741 2,589 2,634 -232 -997 4,187

Fonds propres 8,750

Ecart cumulé/fonds propres 8% 30% 30% -3% -11% 48%

SCENARIO 2 + Report de 180 jours du principal des obligations financières venant à échéance dans les 360 

prochains jours  - RESULTATS: RISQUE DE LIQUIDITE A PARTIR DE 91 JOURS ET JUSQU'AU 270 JOURS

(En milliers d'unités de la devise choisie)

Date: 31 mars 2021

Gestion de la liquidité dans les scénarios de crise – Scénario 2 + report de 180 jours du principal 
des obligations financières


