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La pandémie liée à la COVID-19 a eu
un impact très significa�f sur l’ac�vité
économique mondiale au cours du
premier semestre 2020 et ses effets
au Sénégal ont affecté tous les
secteurs de l’économie na�onale.

Pour a�énuer l’impact de la COVID-
19, l’Etat a mis en place un plan de
riposte sanitaire, mais également, un
plan de résilience économique et
social.

Les mesures de restric�on prises,

pour endiguer la pandémie de la
COVID-19 au cours du 2nd trimestre
avec la déclara�on de l’Etat d’urgence
et du couvre-feu sur l’ensemble du
territoire na�onal 2020, ont contribué
au ralen�ssement des ac�vités du
secteur financier, et en par�culier
celles du secteur de la microfinance.
La baisse des ac�vités a eu pour
conséquence directe une crise de
liquidité, la réduc�on de la produc�on
de crédit, la baisse des emprunts, la
détériora�on de la qualité du
portefeuille de crédits, et
incidemment, la dégrada�on des
ra�os pruden�els et des indicateurs
financiers de rentabilité ; même si par
ailleurs, le sociétariat, l’encours de
dépôts, l’encours de crédits et les
fonds propres ont connu une �mide
augmenta�on sur la période sous
revue.

Contraction de l’activité
de la microfinance
au 2nd trimestre 2020
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1. Le nombre de membres ou
clients a enregistré une
hausse de 0,7% s’établissant
à 3 499 382, ce qui porte le
taux d’accès corrigé à 17,6%

2. L’encours des depôts a connu
une hausse de 0,6% pour
a�eindre 365 milliards,
représentant 2,9% du Produit
Intérieur Brut (PIB) et 8,1%
des dépôts bancaires.

3. La produc�on de crédits est
ressor�e à 92 milliards, soit
une régression de 17%.

4. L’encours de crédit a

progressé de 0,3% pour
s’établir à 430 milliards,
représentant 9,2% des
crédits à l’économie et 3,4%
du PIB.

5. Le taux de crédit en
souffrance a connu une
augmenta�on de 0,1 point de
pourcentage en ressortant à
6,4%.

6. Les emprunts, d’un montant
de 81 milliards, ont connu
une baisse de 3%

7. Les fonds propres ont
augmenté de 1,5% et ont été
portés à 152 milliards.

Ainsi, par rapport au 1�� trimestre :
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A/ INDICATEURS CLÉS DES SFD

Au second trimestre 2020, le secteur de la microfinance a enregistré
3 499 382 comptes ouverts, soit une hausse de 0,7% par rapport au trimestre
précédent. Ce�e progression est portée par les personnes morales (0,9%) et
les hommes (0,7%). Egalement, les IMCEC isolées qui ont vu leurs membres
croître de 2% sur la période ont connu la plus importante adhésion.

En glissement annuel, il est observé une évolu�on de +4%, soit 147 169
nouveaux comptes, revalorisée par des taux de croissance de 4,9% et 4,8%
notés respec�vement, chez les personnes morales et les femmes.

Le rapport entre le nombre de comptes auprès des SFD et la popula�on totale
et le taux d’accès corrigé¹ sont restés à leur même niveau qu’au trimestre
précédent, soit 21,4% et 17,6% respec�vement.

Figure 1: Taux de pénétra�on des SFD

Pénétra�on du secteur de la microfinance :
une légère évolu�on du sociétariat ou de la clientèle

T2-2019 T3-2019 T4-2019 T1-2020 T2-2020

% Nombre de compte indexé à la population totale
% Nombre de compte de personnes physiques indexé à la population adulte
Taux corrigé d'accès (+ 18 ans)

¹ Applica�on d’un taux de correc�on issu de l’Enquête sur la Situa�on de référence de l’Inclusion Financière au Sénégal et du traitement des comptes

inac�fs
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Après avoir connu une légère baisse
de 0,2% au 1er trimestre, les dépôts
sont passés de 363 milliards à 365
milliards au 2nd trimestre. Ce�e
hausse de 0,6% est �rée par les autres
dépôts qui ont crû de 34,5% pour
a�eindre 49 milliards au 2nd trimestre.
Cependant, les dépôts à vue et les
dépôts à terme ont régressé de 6,4%
et 0,1% pour s’établir respec�vement
à environ 149 milliards et 168
milliards.

Egalement, les dépôts collectés par
les sociétés commerciales et les
réseaux ont connu des hausses
respec�ves de 2,7% et 0,1%, alors
que ceux collectés par les IMCEC
isolées ont enregistré une baisse d’1%
par rapport au 1er trimestre.

Sur une base annuelle, les dépôts se
sont renforcés de 8 milliards, soit une
hausse de 2%.

Les dépôts des personnes physiques et des personnes morales ont connu une
évolu�on de +0,4% et +1,7% par rapport au 1er trimestre et sont ressor�s,
respec�vement, à 297,5 milliards et 67,8 milliards au 2nd trimestre. Pour les
dépôts des personnes physiques, la hausse observée est réalisée par les
hommes qui ont vu leurs dépôts (198 milliards) croître d’1% contre une baisse
de 0,9% constatée chez les femmes (98 milliards).

Dépôt auprès des SFD :
Améliora�on des dépôts

Figure 2: Encours des dépôts auprès des SFD
(en milliards de FCFA)

T2-2019 T3-2019 T4-2019 T1-2020 T2-2020

365,3552363,0818363,9286357,2349357,2403

Totaldépôts Dépôtsàvue Dépôtsà terme Autresdépôts
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Figure 3: Encours de dépôts
des personnes physiques
(en milliards de FCFA)

Figure 4: Contribu�on des SFD à la collecte
des dépôts des ménages
(en milliards de FCFA)

Sur le plan macroéconomique, l’encours total des dépôts a représenté 2,9% du
Produit Intérieur Brut et 8,1% des dépôts bancaires au terme du 2nd trimestre.
Quant aux dépôts à terme, ils correspondent à 1,3% du PIB.

T2-2019 T1-2020 T2-2020

8,1 %8,0 %8,4 %

1,3 %1,3 %1,4 %

2,9 %2,9 %3,1 %

Dépôts totaux (en % du PIB)
Dépôts à terme (en % du PIB)
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Figure 5: Emprunts des SFD
(en milliards de FCFA)

Au second trimestre, le volume des financements injectés dans le secteur s’est
établi à 81 milliards, soit une baisse de 3%, après une hausse de 5% constatée
au 1er trimestre. Ce�e situa�on résulte d’une régression de 3,9% en valeur
rela�ve et 79 milliards en valeur absolue des emprunts à terme, malgré une
hausse de 37% des emprunts à court terme pour une valeur de 2 milliards. En
glissement annuel, l’encours des emprunts des SFD a augmenté de 200
millions.

Au 2nd trimestre, les emprunts ont cons�tué 14% des ressources des SFD et
restent généralement sollicités par les sociétés commerciales. Toutefois, il est
noté, en comparaison aux périodes précédentes, un important recours des
réseaux aux emprunts avec une part de 21% contre une moyenne de 12%.

Emprunts des SFD :
Hausse de l’ ende�ement des réseaux

69,0

80,7 82,5 79,7
83,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

T1-2019 T2-2019 T3-2019 T4-2019 T1-2020

Total emprunt Emprunt à terme Emprunt court terme



NOTE SUR LA SITUATIONDES SFD | SECOND TRIMESTRE10

Figure 6: Répar��on des emprunts
selon le type de SFD

Figure 7: Fonds propres des
SFD (en milliards de FCFA)

Les fonds propres ont connu une évolu�on de +1,5% au 2nd trimestre après
0,5% au 1er trimestre. Ils sont passés de 149,9 milliards au 31 mars à 152
milliards au 30 juin. Ce�e situa�on résulte de la hausse de 3% des capitaux
propres des réseaux et des IMCEC isolées. Néanmoins, ce�e légère
progression est ralen�e par la baisse de 5% des fonds propres des sociétés
commerciales.

Les capitaux propres des SFD ont crû de 9%, soit 12,5 milliards de plus entre
le 2nd trimestre 2019 et le 2nd trimestre 2020.

Fonds propres des SFD
En progression �mide
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Figure 8: Répar��on des fonds propres
selon le type de SFD

La produc�on de crédits suit une
tendance baissière enclenchée depuis
la fin d’année 2019 et qui s’est
accentuée au 2nd trimestre 2020. En
effet, le volume de crédits accordés a
enregistré une régression de 17% par
rapport au 1er trimestre et 33% par
rapport à fin 2019, s’établissant à 92
milliards pour 222 679 crédits pour
un montant moyen de crédit octroyé
de 414 526 FCFA sur la période.
Ce�e situa�on est consécu�ve aux
baisses notées chez les personnes
physiques (-18%), plus
par�culièrement les femmes (-26%) et
les personnes morales (-11%). Ce�e

baisse reste imputable aux
conséquences socio-économiques
engendrées par la crise de la COVID-
19. En effet, pour a�énuer les impacts
néga�fs de la pandémie sur leur
ac�vité, les SFD ont décidé de réduire
ou de réorienter la distribu�on de
crédits dans des secteurs à moindre
risque.

Aussi, ce�e réduc�on des crédits
consen�s est relevée au niveau de
toutes les catégories de SFD : les
réseaux (-35%), les sociétés
commerciales (-39%) et les IMCEC
isolées (-47%).

Sur la même tendance que fin 2019, les réseaux focalisent 74% des fonds
propres du secteur de la microfinance.

Produc�on de crédits :
En ralen�ssement

RESEAUX
73%

SA
23%

SFDISOLES
4%
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Figure 9: Produc�on de crédit
(en milliards de FCFA)

Figure 10: Encours de crédit par genre
(en milliards de FCFA)

T2-2018 T3-2018 T4-2018 T1-2019 T2-2019 T3-2019 T4-2019 T1-2020 T2-2020

Total Personnes Physiques Personnes Morales

L’encours de crédit est ressor� à 430 milliards au 2nd trimestre, soit une hausse
de 0,3% par rapport au 1er trimestre et de 3% en glissement annuel. Ce�e
évolu�on posi�ve est due à une progression de 5% et 0,6% de l’encours de
crédit au niveau des personnes morales et des hommes, avec respec�vement
64 milliards et 229 milliards. Au même moment, l’encours de crédits octroyé
aux femmes a connu une baisse de 2,4% et s’est établi à 137 milliards.

Encours de crédits :
18% de report d’echéances
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Figure 11: Répar��on des crédits sains

S’agissant de l’encours des crédits sains, il est ressor� à environ 403 milliards
au 2nd trimestre, connaissant une progression de 0,2% par rapport au trimestre
précédent. Ce�e situa�on est favorisée par les reports d’échéances² qui ont
été effectués par la plupart des SFD conformément aux mesures de la BCEAO
en faveur des ins�tu�ons affectées par la COVID-19. Le montant des facilités
accordées aux bénéficiaires est évalué à 78 milliards, soit 18% de l’encours de
crédit total.

Cependant, il est observé un repli de 42% des crédits à moyen terme et de 5%
des crédits à court terme. A cela s’ajoute une légère détériora�on du
portefeuille de crédit.

Au plan macro-économique, l’encours de crédit des SFD s’est stabilisé autour
de 9,2% des crédits au secteur privé et a représenté 3,4% du Produit Intérieur
Brut (PIB).

² L’Avis n° 008-04-2020 du 27 avril 2020 rela�f aux mesures en faveur des ins�tu�ons de microfinance affectées par la pandémie du COVID-19, autorise
les ins�tu�ons de microfinance à accorder à leur clientèle affectée par la pandémie de la COVID-19 et qui le sollicite, un report d'échéances sur leurs prêts
, pour une période de 3 mois renouvelable une fois, sans charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité de retard

Court terme;
31%

Moyen terme;
42%

Long terme;
26%
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Figure 12: Financement de l’économie par les SFD

Figure 13: Taux de crédit en souffrance (%)
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Au 2nd trimestre, le taux de crédit en souffrance a connu une augmenta�on de
0,1 point de pourcentage par rapport au 1er trimestre pour se situer à 6,4%. En
glissement annuel, la dégrada�on de la qualité du portefeuille est évaluée à 1,7
point de pourcentage. Ce�e détériora�on est plus accentuée chez les
personnes physiques, plus par�culièrement, les femmes (7,2%), même si elles
ont enregistré une baisse de 4,2 points de pourcentage par rapport au 1er

trimestre.

Crédits en souffrance :
Détériora�on de la qualité du portefeuille
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Figure 14: Répar��on du nombre de comptes
suivant les SFD de grande taille

Figure 15: Parts de marché de l’encours des dépôts

Au 2nd trimestre, le secteur reste dominé par l’UCCMS qui a enregistré des
progressions de sa part de marché en détenant 37% du sociétariat/clientèle,
51% de l’encours des dépôts et 32% de l’encours de crédit. A l’excep�on de
l’UCCMS et COFINA, les autres SFD ont vu leurs parts baisser ou stagner
durant la période.
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Figure 16: Parts de marché
de l’encours de crédit
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B/ RATIOS PRUDENTIELS ET
INDICATEURS FINANCIERS

Au 2nd trimestre, la norme liée au
coefficient de liquidité (80%
minimum) a été respectée de justesse.
En effet, après avoir connu une
hausse de 3 points de pourcentage au
1er trimestre (89%), le ra�o moyen a
enregistré une baisse de 7 points de
pourcentage pour ressor�r à 81%.
Ce�e situa�on découle des
régressions de 12 et 10 points de
pourcentage notées au niveau des
IMCEC affiliées et des sociétés
commerciales qui affichent des
niveaux de liquidités de 71% et 113%

respec�vement. Le niveau de baisse
du coefficient a été, cependant,
amoindri sous l’effet de
l’augmenta�on de 39 points de
pourcentage du coefficient de
liquidité des IMCEC non affiliées qui
s’est établi à 149%.
Ainsi, il est relevé une baisse du
niveau de liquidités dans le secteur de
la microfinance au 2nd trimestre 2020,
ce qui pourrait être expliqué par la
baisse de l’ac�vité dans un contexte
de crise sanitaire.

Liquidité des SFD :
Baisse du niveau de liquidité

Figure 17: Évolu�on du coefficient de liquidité
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La norme de capitalisa�on (15% minimum) est globalement respectée avec un
niveau moyen de 24% au 2nd trimestre. Ce�e baisse d’un point de pourcentage
par rapport au 1er trimestre est consécu�ve aux régressions observées au
niveau de tous les types de SFD. Elle est plus accentuée au niveau des sociétés
commerciales (-5 points de pourcentage) et des IMCEC non affiliées (-3 points
de pourcentage) qui affichent respec�vement des taux de 6% et 25%.

Aussi, il convient de préciser que le non-respect de ce ra�o par les sociétés
commerciales est lié à la déprécia�on des fonds propres de certaines d’entre
elles.

La norme sur la limita�on des prêts aux dirigeants (10% maximum) n’est pas
respectée au 2nd trimestre 2020. Il s’est établi en moyenne à 16% après 12%
au 1er trimestre 2020. Ce�e hausse est plus marquée au niveau des IMCEC
affiliées et non affiliées qui enregistrent des taux de 18% et 12%
respec�vement.

Norme de capitalisa�on :
Dégrada�on du niveau de capitalisa�on des sociétés commerciales

Limita�on des prêts aux dirigeants
Une hausse importante du ra�o

Figure 18: Évolu�on de la norme de capitalisa�on
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Au 2nd trimestre 2020, les SFD arrivent à couvrir leurs charges par leurs
produits générés, mais pas suffisamment pour a�eindre l’autosuffisance
opéra�onnelle souhaitée (130% minimum). En effet, le ra�o moyen est ressor�
à 110% au 2nd trimestre 2020 contre 122% au 1er trimestre 2020. Il est
observé une régression de 12% par rapport au 1er trimestre, consécu�ve à une
baisse des produits d’exploita�on et qui est liée au ralen�ssement de la
produc�on de crédit. Ce repli est constaté au niveau de tous les SFD : IMCEC
affiliées (110%), IMCEC non affiliées (118%) et sociétés commerciales (65%)
qui enregistrent 13 et 6 points de pourcentage de moins qu’au 1er trimestre.

Autosuffisance opéra�onnelle :
Produits d’exploita�on insuffisants

Figure 19: Évolu�on du taux de limita�on
des prêts aux dirigeants

Figure 20: Évolu�on de l’autosuffisance opéra�onnelle
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En moyenne, les SFD n’ont
pas réalisé de bénéfices au
2nd trimestre 2020. La
marge bénéficiaire (20%
minimum) des SFD est
ressor� à 0% contre 10%
au 1er trimestre. Ce�e
faiblesse du ra�o concerne
tous les SFD : les IMCEC
affiliées (3%), les IMCEC
non affiliées (10%) et les
sociétés commerciales
(-113%).

Le coefficient d’exploita�on
est ressor� à 90% au 2nd

trimestre 2020 après 85%
au 1er trimestre. Le non-
respect de la norme (60%
maximum) est observé au
niveau de tous les types de
SFD avec 88% pour les
IMCEC affiliées, 77% pour
les IMCEC non affiliées et
186% pour les sociétés
commerciales.

Marge bénéficiaire :
Les Sfd ne génèrent pas de bénéfices

Coefficient d’exploita�on
Produits financiers déficients

Figure 21: Évolu�on de la marge bénéficiaires

Figure 21: Évolu�on de la marge bénéficiaires
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ANNEXE
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T2-2019 T3-2019 T4-2019 T1-2020 T2-2020 T2-2020/
T1-2020

T2-2020/
T2-2019PROV PROV PROV PROV PROV

MEMBRES OU CLIENTS

TOTAL 3 352 213 3 395 925 3 434 345 3 474 360 3 499 382 0,7% 4,4%

Personnes physiques 3 050 118 3 089 689 3 124 680 3 160 183 3 182 415 0,7% 4,3%

Hommes 1 712 213 1 730 477 1 747 363 1 767 557 1 780 804 0,7% 4,0%

Femmes 1 337 905 1 359 212 1 377 317 1 392 626 1 401 611 0,6% 4,8%

Personnes morales 302 095 306 236 309 665 314 177 316 967 0,9% 4,9%

ENCOURS DE DEPÔTS DES MEMBRES OU CLIENTS (EN MILLIONS DE FCFA)

TOTAL 357 240,3 357 234,9 363 928,6 363 081,8 365 355,2 0,6% 2,3%

Personnes physiques 299 925,8 299 947,9 295 821,8 296 405,6 297 543,5 0,4% -0,8%

Hommes 198 300,0 197 922,5 193 220,4 196 172,5 198 187,9 1,0% -0,1%

Femmes 101 625,7 102 025,5 102 601,3 100 233,1 99 355,7 -0,9% -2,2%

Personnes morales 57 314,5 57 287,0 68 106,9 66 676,2 67 811,7 1,7% 18,3%

Dépôts à vue 157 169,7 159 881,8 163 873,2 158 679,9 148 592,6 -6,4% -5,5%

Dépôts à terme 164 723,9 161 990,8 164 961,1 167 890,7 167 659,4 -0,1% 1,8%

Autres dépôts 35 346,7 35 362,4 35 094,3 36 511,3 49 103,2 34,5% 38,9%

ENCOURS DES CRÉDITS AUPRÈS DES MEMBRES OU CLIENTS (EN MILLIONS DE FCFA)

TOTAL 417 676,0 426 437,1 440 110,7 429 089,9 430 327,7 0,3% 3,0%

Personnes physiques 356 727,4 360 060,7 372 429,7 368 441,0 366 423,4 -0,5% 2,7%

Hommes 263 869,4 267 955,9 214 120,2 227 651,1 229 035,4 0,6% -13,2%

Femmes 92 858,0 92 104,7 158 309,5 140 789,8 137 388,1 -2,4% 48,0%

Personnes morales 60 948,6 66 376,4 67 681,0 60 649,0 63 904,3 5,4% 4,8%

Cour terme 129 877,8 130 103,8 135 614,0 125 655,7 119 939,0 -4,5% -7,7%

Moyen terme 173 814,3 172 364,8 177 389,4 170 061,7 97 976,3 -0,8% -43,6%

Long terme 94 323,4 97 797,0 101 713,7 106 397,2 107 013,1 3,7% 13,5%

ENCOURS DES CRÉDITS EN SOUFFRANCE DES MEMBRES OU CLIENTS (EN MILLIONS DE FCFA)

TOTAL 19 660,5 26 171,4 25 393,6 26 975,3 27 585,9 2,3% 40,3%

Personnes physiques 14 208,6 19 350,8 18 905,2 20 100,8 20 555,8 2,3% 44,7%

Hommes 11 611,3 15 561,7 15 220,2 16 082,4 16 446,4 2,3% 41,6%

Femmes 2 597,2 3 789,1 3 685,0 4 018,4 4 109,3 2,3% 58,2%

Personnes morales 5 451,9 6 820,6 6 488,4 6 874,5 7 030,1 2,3% 28,9%
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T2-2019 T3-2019 T4-2019 T1-2020 T2-2020 T2-2020/
T1-2020

T2-2020/
T2-2019PROV PROV PROV PROV PROV

CRÉDITS OCTROYÉS AUX MEMBRES OU CLIENTS AU COURS DE LA PERIODE

TOTAL 135 685,2 150 029,5 138 159,1 111 252,0 92 306,4 -17,0% -32,0%

Personnes physiques 112 982,5 120 500,7 115 506,6 90 688,3 74 076,7 -18,3% -34,4%

Hommes 78 816,6 84 428,9 82 191,8 62 468,7 53 254,6 -14,8% -32,4%

Femmes 34 165,9 36 071,8 33 314,8 28 219,6 20 822,1 -26,2% -39,1%

Personnes morales 22 702,8 29 528,8 22 652,5 20 563,7 18 229,7 -11,4% -19,7%

EMPRUNTS DES SFD

TOTAL 80,7 82,5 79,7 83,6 80,9 -3,2% 0,2%

Court terme 2,1 2,1 1,2 1,5 2,1 37,2% -2,6%

A terme 78,6 80,4 78,4 82,1 78,9 -3,9% 0,3%

Fonds Propres 139,6 143,7 149,2 149,9 152,1 1,5% 9,0%

Ac�f Net 589,2 615,2 625,7 632,3 625,5 -1,1% 6,2%



Autosuffisance opéra�onnelle : rapport entre le montant total des produits
d’exploita�on et le montant total des charges d’exploita�on.

Capitaux propres (fonds propres) : intérêt résiduel dans les ac�fs d'un
établissement après déduc�on de tous ses passifs.

Coefficient d’exploita�on : rapport entre les frais généraux et les produits
financiers nets.

Crédit : mise à disposi�on d'argent sous forme de prêt, consen�e par un SFD,
aux différents agents économiques.

Crédit à court terme : prêt d’argent dont la durée ne dépasse pas 12 mois y
compris le différé de paiement.

Crédit à long terme : prêt d’argent dont la durée dépasse les 36 mois de la
date de déblocage à la date de remboursement final y compris le différé de
paiement.

Crédit à moyen terme : prêt d’argent dont la durée se situe entre 12 et 36
mois y compris le différé de paiement.

Crédit en souffrance : crédit dont une échéance au moins est impayée depuis
plus de trois (03) mois.

Dépôt : fonds, autres que les co�sa�ons et contribu�ons obligatoires,
recueillis par le SFD auprès de ses membres ou de sa clientèle.

Dépôt à terme : dépôt qui a une durée fixée à l'avance et rapporte un intérêt
à condi�on que le client �tulaire du compte ne re�re pas l'argent avant
l'échéance.

Dépôt à vue : dépôt rémunéré ou non, dont les fonds peuvent être re�rés
par�ellement ou totalement à tout instant.
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Encours : montant total et global des crédits ou des ac�fs comptabilisés à une
date donnée et non remboursés.

IMCEC affiliée : Ins�tu�on mutualiste ou coopéra�ve d'épargne et de crédit
de même niveau qui se cons�tuent en réseau.

IMCEC non affiliée : Ins�tu�on mutualiste ou coopéra�ve d'épargne et de
crédit non cons�tuée en réseau.

Indicateur : ou�l d’aide à la décision qui fournit des informa�ons sur la
performance, le niveau de risque et la situa�on financière d’une ins�tu�on de
microfinance.

Liquidité : somme disponible immédiatement.

Norme de capitalisa�on : ra�o des fonds propres sur le total de l’ac�f.

Portefeuille à risque : ra�o des encours des prêts comportant au moins une
échéance impayée de x jours sur le montant brut du portefeuille de prêts. (x=
30 ; 90 ; 180 jours).

Produit intérieur brut : richesse créée par les ac�vités de produc�on à
l’intérieur d’un pays.

Ra�o pruden�el : ra�o au deçà duquel un SFD présente des risques de
solvabilité ou de liquidité.

Réseau : ensemble d'ins�tu�ons affiliées à une même union, fédéra�on ou
confédéra�on.

SFD : Système financier décentralisé.
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