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I- Financements alternatifs – Secteur Informel 

Place prépondérante dans les économies en voie de développement 

 

Thésaurisation 
 Absence d’encadrement contraignant 

 
 Taux d’intérêt 

 
 Proximité 

 
 Lien social – réciprocité 

 
Absence ou accès limité aux financements traditionnels 
 

 Service dans les zones éloignées 
 

 Souplesse: garanties, rapidité 

 



I- Financements alternatifs – Secteur Informel 

 
Dimension financière du secteur informel 

Par essence difficile à estimer mais très répandu même chez les personnes ayant accès au 
secteur formel 
 

 Le Micro-crédit 
 

 Les monts de piétés 
 

 Le prêt chirographaire 
 

 Business Angels 
 

 La tontine : forme la plus étendue de la finance informelle 
 

 



I- Financements alternatifs – Secteur Informel 

 
Dimension financière du secteur informel 
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I- Définitions et Variétés 

Mécanisme 

 

Les participants versent régulièrement des cotisations de montant fixe à un fonds commun qui est distribué à tour de rôle à 
chacun des membres, désigné soit de manière fixe au moment de la constitution par tirage au sort, soit par tirage 
au sort, soit par enchère. 

 
Autre nom : Association rotative d’épargne et de crédit (F. Bouman): Rotating Saving and Credit Association 
 
Définitions des termes:  
 
Adjudicataire, attributaire ou bénéficiaire : celui qui lève la tontine 
Apports ou mises périodiques : contributions individuelles versées lors d’une réunion 
Avance : apport périodique de celui qui est encore créancier de la tontine 
Initiateur, tontinier ou président : celui qui est à l’origine de la tontine 
Levée : recueillir les fonds apportés lors d’une réunion 
Membres : toute personne impliquée dans une tontine 
Participants : les membres à l’exclusion de l’initiateur 
Remboursement : apport périodique de celui qui a déjà levé la tontine et donc débiteur 
 
 



I- Définitions et Variétés 

Variétés 

 

Tontine avec levée par enchères 
 avec intérêts déduits des versements 

Entre parenthèse 
montant perçu à son 
tour 

Enchère 
retenue 

Réunion 
constitua

nte 

Levée 
No. 1 

Levée 
No. 2 

Levée 
No. 3 

Levée 
No. 4 

Levée 
No. 5 

Levée 
No. 6 

Montant 
des 

débours 

 Résultat 
(-) 

Ou (+) 

Le Tontinier 0 (600) 100 100 100 100 100 100 600 0 

Participant 1 30 100 (450) 100 100 100 100 100 600 -150 

Participant 2 25 100 70 (500) 100 100 100 100 570 -70 

Participant 3 20 100 70 75 (540) 100 100 100 545 -5 

Participant 4 20 100 70 75 80 (560) 100 100 525 +35 

Participant 5 10 100 70 75 80 80 (590) 100 505 +85 

Participant 6 0 100 70 75 80 80 90 (600) 495 +105 



I- Définitions et Variétés 

Variétés 

 

Tontine avec levée par enchère 
 avec intérêts ajoutés aux versements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 avec intérêts ajoutés aux versements 

Entre parenthèse 
montant perçu à son 
tour 

Enchère 
retenue 

Réunion 
constitua

nte 

Levée 
No. 1 

Levée 
No. 2 

Levée 
No. 3 

Levée 
No. 4 

Levée 
No. 5 

Levée 
No. 6 

Montant 
des 

débours 

 Résultat 
(-) 

Ou (+) 

Le Tontinier 0 (600) 100 100 100 100 100 100 600 0 

Participant 1 30 100 (600) 130 130 130 130 130 750 -150 

Participant 2 25 100 100 (630) 125 125 125 125 700 -70 

Participant 3 20 100 100 100 (655) 120 120 120 660 -5 

Participant 4 20 100 100 100 100 (675) 120 120 640 +35 

Participant 5 10 100 100 100 100 100 (695) 110 610 +85 

Participant 6 0 100 100 100 100 100 100 (705) 600 +105 



I- Définitions et Variétés 

Variétés 

 

Tontine avec levée par tirage au sort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 avec intérêts ajoutés aux versements 

Entre parenthèse 
montant perçu à son 
tour 

Réunion 
constitua

nte 

Levée 
No. 1 

Levée 
No. 2 

Levée 
No. 3 

Levée 
No. 4 

Levée 
No. 5 

Levée 
No. 6 

Montant 
des 

débours 

 Résultat 
(-) 

Ou (+) 

Le Tontinier (600) 100 100 100 100 100 100 600 0 

Participant 1 100 (600) 120 120 120 120 120 700 -100 

Participant 2 100 100 (620) 120 120 120 120 680 -60 

Participant 3 100 100 100 (640) 120 120 120 660 -20 

Participant 4 100 100 100 100 (660) 120 120 640 +20 

Participant 5 100 100 100 100 100 (680) 120 620 +60 

Participant 6 100 100 100 100 100 100 (700) 600 +100 



I- Définitions et Variétés 

Variétés 

 

Tontine avec levée à tour de rôle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 avec intérêts ajoutés aux versements 

Entre parenthèse 
montant perçu à son 
tour 

Réunion 
constitua

nte 

Levée 
No. 1 

Levée 
No. 2 

Levée 
No. 3 

Levée 
No. 4 

Levée 
No. 5 

Levée 
No. 6 

Montant 
des 

débours 

 Résultat 
(-) 

Ou (+) 

Le Tontinier (600) 150 130 110 90 70 50 600 0 

Participant 1 150 (600) 150 150 150 150 150 900 -300 

Participant 2 130 130 (600) 130 130 130 130 780 -180 

Participant 3 110 110 110 (600) 110 110 110 660 -60 

Participant 4 90 90 90 90 (600) 90 90 540 +60 

Participant 5 70 70 70 70 70 (600) 70 420 +180 

Participant 6 50 50 50 50 50 50 (600) 300 +300 



I- Définitions et Variétés 

Classification 

 

Classification selon l’origine des participants 
 

 Natives : villageoises, familiales 
 

 Electives : affinités professionnelles, amicales, urbaines 

 
Classification selon la cause :  

 
 Vocation mutualiste  

 
 Vocation financière 



II- Avantages et Inconvénients 
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II- Avantages et Inconvénients 

Aventages 

 
 Favorise la création de richesses 
 Favorise l’économie locale et réelle 
 Souplesse organisationnelle   
 Faible coût  
 Système culturel maîtrisé  
 Permet les dépôts 
 Bon rapport intérêts/profits 
 Garantie qui repose sur la conduite précédente de l’emprunteur en matière de 

remboursement 
 Permet le recours au crédit là où le secteur formel est absent 
 Crée ou maintient un lien social fort 
 Ecole de la démocratie 
 Ecole de gestion et de prévoyance 

 



II- Avantages et Inconvénients 

Inconvénients 

 
 Difficulté de supporter le coût de la défaillance de l’emprunteur 
 Ne permet pas une allocation optimale des ressources alors que le capital est rare dans 

les pays concernés 
 Absence de confidentialité 
 Taux d’intérêt en général plus élevé que dans le secteur bancaire 
 Limite due au nombre nécessairement restreint de participants 

 



III- Qualification Juridique 
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III- Qualification Juridique 

Qualification et nature 

 

Qualification: Jurisprudence coloniale et lois anciennes :  
 

 Cour d’Appel de Hanoï en 1933 : forme de coopérative de crédit 
 Tribunal civil de Hanoï en 1946 : opération de crédit mutuel assorti d’une promesse de 

remboursement 
 Loi cambodgienne du 27 mai 1954: retient le mandat 
 Il s’agirait d’un faisceau de contrats passés entre mandants (les participants) et un 

mandataire (le tontinier). Dont le mandat consiste pour le tontiner à remettre aux 
adjudicataires successifs les fonds qu’ils versent et pour les participants à rassembler puis 
à libérer les fonds entre les mains du tontinier. 

 Absence de personnalité juridique 
 

Nature du contrat 
 commutatif (peut être aléatoire en cas de tontine à la française),  
 à titre gratuit (solidarité) ou onéreux (à intérêt fixe ou aléatoire – à enchères),  
 intuitu personae 
 à exécution successive 
 civil ou commercial 

 



III- Qualification Juridique 

Qualification et nature 

 

Formalisme proche de celui d’une société 
 cérémonie d’officialisation, mais représentation possible,  
 règlement de tontine qui fixe les règles d’organisation. Notamment : 

 réunions de tontine (obligatoires à chaque tour): peuvent être tenues chez le 
tontinier ou chez les participants à tour de rôle,  

 règles de ponctualité,  
 règles de discipline,  
 règles d’attribution de la tontine,  
 paiement et résolution de problèmes internes 

 Administration 
 tontinier,  
 vice-président,  
 trésorier,  
 secrétaire,  
 censeur 
 possibilité de notaire 



III- Qualification Juridique 

Qualification et nature 

 



III- Qualification Juridique 

Conditions de validité 

 

 Consentement du tontinier et des membres (vices du consentement). Il est donné à 
l’occasion de la cérémonie d’officialisation 
 

 Capacité : habitude (commercialité), il doit être considéré comme un acte de disposition 
 

 Objet : pour ceux qui bénéficient d’un intérêt positif il s’agit d’un prêt, pour les autres 
d’un emprunt 
 

 Cause : subjectivement vocation sociale, mais peut être commerciale (peut être illicite); 
objectivement : obtention d’un crédit ou d’un emprunt. La tontine peut avoir une 
vocation particulière et l’emploi des fonds peut être contrôlé  



III- Qualification Juridique 

Effets du contrat 

 

Obligation principale :  
 paiement/contribution en nature ou en numéraire à chaque tour (échéance). Les 

créances et les dettes se compensent parfaitement tout au long du cycle et s’annulent au 
dernier tour 

 
Obligations secondaires :  

 obligation d’assister aux réunions, bien qu’à Paris cela se limite de plus en plus à des 
entretiens téléphoniques  

 obligation de respecter le règlement de tontine,  
 obligation de paiement des banquets 
 obligation de contribution à une caisse (appelée cagnotte ou tirelire) alimentée par un 

versement initial ou en cours en cas de besoin pour faire face à certains frais 
supplémentaires. 



III- Qualification Juridique 

Effets du contrat 

 

Obligations propres au tontinier: 
 prend en charge le premier banquet 
 garant à première demande/caution des participants,  
 devoir de réciprocité 
 engage sa crédibilité 

 
Obligations des participants :  

 payer des frais de tontine au tontinier (facultatif);  
 paiement des intérêts (négatifs ou positifs).  
 possibilité d’acheter son tour (même en l’absence d’enchères) (facultatif) 

 
Sanctions : 

 sanction juridique : en principe application du droit des contrats 
 sanction disciplinaire: amende (sorte de clause pénale) fixée par le règlement de tontine 
 sanction morale : perte de confiance des autres membres 
 sanctions pénales : abus de confiance, escroquerie 
 absence de sanctions bancaires (interdiction de tontine)  



III- Qualification Juridique 

Extinction du contrat 

 

Durée déterminée  
 Renouvellement par tacite reconduction (facultatif)  
 Extinction par exécution du contrat : en général se termine par une grande fête 
 Inexécution. Problème de l’exception d’inexécution 
 Survie entre les participants non-défaillants (contrats individuels entre chacun des 

participants entre eux même s’il y a un mandat au tontinier pour la collecte et 
l’attribution des fonds) 

 Garanties 
 Décès d’un des participants 



Conclusion 
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Conclusion 

Faut-il formaliser la tontine? 
 « Ce n’est pas du droit! » 

 
Protection des participants 

 41 faillites de tontine à Taiwan en 1981: création d’institutions financières réglementées 
 Enregistrement obligatoire des tontines au Japon  par un décret de 1896 et bancarisation 

de l’activité en 1915 (Mujin Business Act) pour limiter les risques d’abus et protéger les 
participants. Loi adoptée à Taïwan et en Corée.  

 Existence de législations pour fixer le régime juridique uniquement 

 
Rapprochement du secteur formel et informel 

 Solution pour réduire le dualisme financier par le fait de leur souplesse, de leur 
originalité, et l’apport d’une importante innovation financière 

 Rapprochement des banques réussi au Japon 
 L’importance des tontines est telle qu’il faut tenir compte de ce phénomène dans 

l’analyse du développement.  
 Cette finance informelle peut financer le secteur formel mais la réciproque est aussi vraie 
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Je vous remercie de votre attention 


