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La solution intégrée de gestion des opérations 
pour les IMF (Institutions de Micro Finance) 
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Tontine Mobile V2.0 
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Ce logiciel est adapté à différents types d'IMF et est largement paramétrable. Il 
génère un ensemble de rapports comprenant notamment les informations 

comptables. 



AVANTAGE 

L'avantage de disposer d'un système tel que Microfina++, c'est l'automatisation des 
traitements relatifs aux opérations avec les clients et la rapidité de mise à disposition 
d'informations utiles. 

Une fois les données saisies en machine, l'équipe technique dispose d'un ensemble 
de rapports lui fournissant une vue complète sur les opérations de l'institution, 
améliorant de ce fait sa capacité de prise de décision. 

FINANCE INCLUSIVE 

MICROFINA ++ dispose de quatre produits révolutionnaires qui favorisent la finance inclusive: 

La Tontine mobile facilite la collecte tontine. Il permet d'enregistrer de nouveaux client directement 
sur le terrain,il assure egalement la vente de carnet et les cotisations. Son avantage premier est 
d'éviter les saisies en fin de journée et de sécuriser l'épargne mobilisée. 

La Caisse mobile permet à une institution d'effectuer des opérations de caisse dans les zones 
reculées sans forcément avoir besoin de mettre en place un point de service informatisé (poste de 
travail , base de données et réseau) . 

MicrofinaServices: Cette plate-forme permet d'inter agir avec les services « mobile money » 

proposés par les opérateurs télécom ou des opérateurs de téléphonie mobile et de faire du SMS 
Banking. 

Médiation Plate-forme de transfert d'argent simple et efficace à l'aide de Smartphone. Elle permet 
aux institutions financières de faire du transfert d'argent de façon simple et sécurisée sans avoir 
besoin d 'une grande infrastructure. 



PRINCIPAUX MODULES 

MICROFINA ++ est composé de plusieurs modules aya nt chacun p lusieurs fo nctionna lités . 
A insi no us avons 

Microfina Standard 

Ce module est le noyau central de 
microfina + +, il contient les fonctionnalités 
suivantes: 

GESTION DE LA CLIENTÈLE : 
• Enrolement des clients physiques, groupes 

et entreprises 

• Gestion des photos, signatures et 
empreintes 

• Un rapport multi critères sur les clients 
(hommes, femmes, entreprises, groupes et 
les membres au sein des groupes) 
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GESTION DES PARTS SOCIALES: 
• Achats et retraits des parts sociales 
• Transferts de parts sociales 
• Calculs des dividendes 
• Rapports multicritères 

GESTION DE L'É PARGNE: 

• Gestion des comptes DAV 
(ouverture et opérations sur comptes) 
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• Gestion des comptes DAT (ouverture, 
constitution de DAT, rupture de DAT, calcul 
des intérêts, calcul de pénalité en cas de 
rupture avant terme) 

• Plan épargne 
Virement de compte à compte 

• Calculs des frais de tenue de compte et 
intérêts 

• Clôture de l'épargne 
• Blocage des comptes et montants sur les 

comptes 

• Gestion des comptes de dépôts de 
garantie 

• Deites raltachées 
• Prise en compte des comptes inactifs et 

comptes dormants 

• Edition des relevés de comptes 
• Rapports multicritères (detaillé ou groupé) 
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GESTION DES CAISSES : 
• Dépôts et retraits sur comptes DAV 
• Déblocages et remboursements des crédits 
• Encaissements et décaissements divers 
• Alimentation des guichets 
• Validation des opérations diverses et 

déplacées 

• Integre l'utilisation des cartes magnetiques 
et cartes à puces 

• Billetage 
• Edition des journaux de caisse 

• Arreté de ca isse 
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GESTION DU PORTEFEUILLE : 
• Paramétrage de plusieurs types de produits 

crédit 

• Prise en compte de plusieurs modes de 
calculs d'intérêts (linéaire, dégressif ... ) 

• Gestion des garanties financières 
(nantissements, cautions) et non financières 
(cautions morales, gages, hypothèques, .. . ) 

• Analyse financière avant la mise en place 
du crédit 

• Prise en compte de differents niveaux de 
validation avant le déblocage du crédit 
(Responsable crédit, comité de crédit, 
service financier ... ) 

• Approuver, meltre en attente ou rejeter des 
dossiers 

• Etablissement des échéanciers 
(tableaux d'amortissement) 

• Remboursement (partiel ou total) 

• Rééchelonnement 

• Déclassement 
• Créances rattachées 
• Traitement des provisions 
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• Provisionnement automatique des créances 
douteuses 

• Détermination automatique de la durée 
résiduelle des deites et créances 

• Suivi des crédits souffrants et des crédits 
passés à perte 

• Balance âgée 
• Rapport multicritères (detaillé et groupé) de 

gestion de portefeuille 

• Tableau de bord (Remboursement attendu, 
remboursement reçu, remboursement 
anticipé, impayés, le portefeuille à risque, 
l, 30, 90, 180 et 360 et plus jours, la 
segmentation du PAR) 
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GESTION DE LA COMPTABILITÉ : 
• Comptabilité intégrée au module de 

gestion 
Gestion des taxes 
(IRPP, NA, IPTS, AIB, etc ... ) 

• Lettrage automatique et manuel 
Comptabilité des clients (auxiliaire) 
Gestion des chèques, Saisies, validations, 
modification, suppression d'écritures 

• Comptabilité d'engagement 
Gestion de trésorerie 

• Rapprochement bancaire 
Pointage/ lettrage des écritures 

• Suivi des factures et fournisseurs 
• Ouverture/ clôture d'exercice 
• Ouverture/ clôture de période 

• Etats fisca ux 
• Etats financiers: 

- Bilan version allégée / développée 
- Compte de résultat version allégée / 

développée 
- Hors bilan version allégée / développée 
- Ratios prudentiels 
- Indicateurs financiers périodiques 
- Indicateurs non financiers périodiques 
- Tableau des emplois et ressources 
- Etat des biens donnés en crédit bail et 

opérations assimilées 
- Etat des biens détenus dans le cadre 

de la concession 
- Etat des biens détenus dans le cadre 

de la clause de réserve de propriété 
- Détail du compte 6221 - personnel 

extérieur à l'institution 
- Etat des crédits en souffra nce 
- Etat des informations annexes 
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COMPTABILITE BUDGETAIRE : 
• Paramétrage de tous les types de budget 

utilisés 

• Suivi budgétaire 
• Suivi des ressources et emplois 
• Taux de réalisation des ressources et des 

emplois 
• Possibilité de réaménagement budgétaire 
• Tableau de bord du suivi budgétaire 

COMPTABILITE ANALYTIQUE : 
• Paramétrage par centre de coût 

(direction générale, direction centrale, 
agence, point de services etc.) 

• Paramétrage par type de coût 
(fixe/ variable, direct/ indirect, 
investissement/fonctionnement/opérations, 
etc.) 

• Etat périodique 
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Microfina Immobilisations 

• Codification, gestion des codes barres 
• Suivi des immobilisations acquises 
• Entrée (Achat, subvention, etc.) 

• Affectati on 

• Sortie 
• Amortissement des immobilisations 
• Liste des acquisitions par nature 

d'immobilisation et source de financement 

• Fiche d'immobilisation 
• Tableau des immobilisations 
• Tableau d'amortissement des 

immobilisations 
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Microfina Stocks 

• Gestion des besoins 

• Traitement des mouvements (entrées, 

sorties, solde) de stocks de fournitures et 

petits équipements hors immobilisations 

• Gestion de stock d'alerte 

• Gestion des commandes et réceptions 

• Gestion par magasin 

• Etats 
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Microfina Tontine 
(gestion de la tontine) 
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• Adhésion et résiliation des clients tontine 

• Gestion des cotisations des clients 

• Clôture des carnets et prélèvement des 

commissions 

• Virement vers comptes épargnes 

o 
Tontine MobileV2.0 
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Microfina Paie & GRH 

• Gestion des Ressources Humaines 

gestion des candidatures, recrutements et 

embauches ,mouvements du personnel , 

gestion des Absences, permissions et 

congés, gestion des missions nationales et 

internationales, gestion des performances 

(notation) 

• Gestion de la paie : traitement des 

salaires, Traitement des déclarations 

mensuelles et annuelles de charges et taxes 

• Gestion du poste 

• Gestion des formations 

• Gestion des carrières 

• Gestion des plaintes 

• Fiche du personnel 

• Contrats de travail, de stage 

• Ordre de mission 

• Autorisation de congés 

• Autorisation d'absence, de permission 

• Etat individuel du personnel 

• Bulletin de paie 

• Livre de paie 

• Déclaration annuelle de salaires 
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BULLETIN DE PAIE 

l 

1 

, ',8. 'il-I 



Ils nous font confiance ... 
AMESPLAN • ASJD-MICROFINANCE' CAISSE LA PRESBYTERIENNE' CAISSE LE SALUT 'CASE MICROFINANCE 
• CAVEC UDAW 'CECA • CECO CO OP • CECPF • CECPO • COCEC • COECEB 'COOP-CA • COOPEC AD • 
COOPEC EEPTO • COOPEC EFATIA • COOPEC FI DÉlITE • COOPEC FINANCE PLUS' COOPEC GRACE PLUS 
• COOPEC ILEMA • COOPEC LA DESTINEE' COOPEC LA MAIN DE DIEU' COOPEC MONO' COOPEC SIFA 
• COOPEC THABBOR • CREDIT POPULAIRE' EGAE • FEA TOGO' FIDES' FINANCE CAURIS' FNFI • La 
FRUCTUEUSE • MECI • MECIT • MICROFINANCE LA MANNE • MILLENIUM MICROFINANCE • MIROD 
'MUDECK • MUFEC • MUGECID • MUTEC • MUTUAL FINANCE' MUTUELLE AKWABA • MUTUELLE IGDAUA' 
MUTUELLE INNOVATION' MUTUELLE LE ROC' MUTUELLE NYONA • PDAIF OCDI • SAFPAGER • SEBADERS • 
TONTINE ESPOIR' UCECTO • AUDE' FNM • IAMD • SID • ARK • CAPITAL FINANCE' CPEC MI YETII ALLAH 
• Crédit MI YETII ALLAH' CPEC WADATARKOWA' KOKARI SICR • CASEF MOURNA' CNN NIGER' MECF • 
CPEC AMBUTA' CPEC GOMNI BIRNI 



POURQUOI CHOISIR MICROFINA+ + ? 

• Microfina est un logiciel souple et facile d'utilisation 

• Paramétrage souple pour rendre autonome les clients 

• Prise en compte du nouveau référentiel comptable 

• Interconnexion des sites 

• Facilité d'intégration d'autres référentiels comptables 

• Robustesse du logiciel et sécurité des données 

• Un support dynamique 

CONTACT 

AGBAHE Yaovi Roger 
+22890150605 
rogeragbahe@mediasofthome.com 

VODZOGBE Kolli Enyonam 
+ 228 90 11 12 38 
ericvodzogbe@gmail.com 

GADEGBE Abiam Blewoussi 
+ 228 93 70 59 17 
gadegbe@gmail.com 

AKOU ETE Kossivi Agbegnigan 
+28861868121 
beroyak.@gmail.com 
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