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INTRODUCTION
L’évaluation de la capacité financière (CF) du Demandeur et des partenaires est cruciale afin d’assurer une bonne mise
en œuvre des projets. Cette évaluation est conduite lors de l’étape 2 du processus de sélection des propositions de
projet, notamment lors de l’examen opérationnelle qui comprend les critères suivants :
1. Capacité opérationnelle et financière ;
2. Efficacité ;
3. Durabilité ;
4. Rapport coût-efficacité.
Cette note concerne uniquement l’évaluation de la capacité financière qui est basée sur les documents suivants :


Article 131 et 132 §1 du Règlement Financier (Règlement CE 966/2012) ;



Article 196 et 202 des Règles d’Application du Règlement Financier (Règlement CE 1268/2012) ;



« Méthodologie d’évaluation de la capacité financière des bénéficiaires de subventions » rédigée par l’unité
R3 « Comptabilité et finances » de la DG EAC (août 2015) ;



« Guide pour la préparation des paquets de candidatures de programmes IEV CTF Med » (janvier 2017).

La question de la capacité financière est traitée dans la section 3 (« Capacité opérationnelle et financière ») de la grille
d’évaluation contenue dans les Lignes directrices à l’intention des Demandeurs, notamment dans les critères 3.3 et
3.4.
La note maximale qui sera attribuée pour la section 3 est de 20 points et un seuil minimal est fixé à 12 points.
3. Grille d’évaluation:
CAPACITE OPERATIONNELLE (CO) ET FINANCIERE (PARTENARIAT)
Seuil minimal: 12

Référence aux sections du
Formulaire de Demande

Max Subscore

3.1 Le rôle et les tâches du Demandeur et des partenaires sont-ils clairement
définis ? Tous les partenaires contribuent-ils activement à la réalisation des
résultats attendus conformément à la règle des 50% ?

2.1 – CADRE LOGIQUE
2.4 - BUDGET PAR GROUPE DE
TACHES
2.3 - PARTENARIAT

5

3.2 Les partenaires se complètent-ils en termes de compétences et d'expertise pour
atteindre tous les résultats attendus ?

2.3.3 - COMPETENCES ET
EXPRERIENCE

5

3.3 Le Demandeur et les partenaires disposent-ils de ressources suffisantes pour
mettre en œuvre le projet ? (capacités de gestion)

4 - CAPACITE OPERATIONNELLE
ET FINANCIERE
4.1 - RENSEIGNEMENTS SUR LE
DEMANDEUR ET LES
PARTENAIRES

5

3.4 Le Demandeur et les partenaires disposent-ils d’une capacité financière stable
et suffisante pour assurer les besoins trésorerie pendant toute la mise en œuvre
du projet ? Dans le cas des partenaires privés, les informations fournies dans le
Formulaire de Demande démontrent-elles une capacité financière adéquate,
notamment en ce qui concerne le montant de la subvention à gérer ?

4.1 - RENSEIGNEMENTS SUR LE
DEMANDEUR ET LES
PARTENAIRES
PLAN FINANCIER

5

Note totale

20

CO

CF
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1.

CHAMP D’APPLICATION

L'évaluation de la CF du Demandeur et des partenaires permet à l’Autorité de Gestion d'estimer leur capacité de
mettre en œuvre un projet réussi, en fonction des aspects financiers et économiques. Pa ailleurs, par le biais au plan
financier, il sera possible d’évaluer la trésorerie effective des projets, car de faibles capacités financières peuvent
compromettre la bonne mise en œuvre des activités. Les ratios et les seuils appliqués ont été établis sur la base des
valeurs (montants demandés en moyenne) des appels de propositions précédents lancés dans le cadre du Programme
IEVP CT Med 2007-2013. L’AG a préparé cette méthodologie d’examen de la capacité financière afin de conduire une
évaluation impartiale des informations financières relatives aux critères 3.3 et 3.4. L’évaluation de ces critères est
pondérée à 60% tandis que les 2 points restants (40%) seront attribués à la capacité opérationnelle du Demandeur et
des partenaires.
2.

ENTITES SOUMISES A L’EXAMEN DE LA CAPACITE FINANCIERE

Tous les Demandeurs et partenaires sont soumis à l’évaluation de la CF. Cependant, conformément à l'article 131,
point 3 du Règlement Financier de l'UE (N. 966/2012), « la vérification de la capacité financière ne s’applique pas aux
1

organismes publics, ni aux organisations internationales ». Ces organismes seront considérés comme ayant la capacité
2

financière nécessaire : ils obtiendront par défaut le score de 3 points lors du processus d’évaluation .
2.1. CAS PARTICULIERS
a) Entités récentes : à but lucratif, ONG et sans but lucratif établies depuis moins de 3 ans
3

Une déclaration bancaire est obligatoire pour les entités établies depuis moins de 3 ans à compter de la date de
dépôt de la demande de subvention. La déclaration bancaire doit indiquer le « degré de confiance » entre l'organisme
concerné et la banque. Ce critère vise à éviter de pénaliser les jeunes entreprises, les PME et les organismes privés
récemment établis mais dynamiques.
b)

Acquisition, fusion et absorptions récentes

La capacité financière sera vérifiée pour toutes les entités concernées par des opérations d’absorption, d'acquisition
et de fusion sur la base des documents susmentionnés, selon les différents cas exposés dans cette note.
3.

METHODOLOGIE D’EVALUATION ET INFORMATIONS POUVANT DEMONTRER LA CAPACITE FINANCAIRE DES
DEMANDEURS ET PARTENAIRES

Cette section énumère les informations à fournir par les Demandeurs et chaque partenaire lors de la première étape
de l'évaluation. Le CF sera évaluée au niveau du partenariat au cours de la deuxième étape et sera calculée comme

1

Les organismes publics et les organisations internationales comprennent notamment (liste non-exhaustive) : administrations et institutions
nationales ; les organismes décentralisés tels que les régions, les départements, les provinces et les municipalités ; les organismes conjoints mis en
place par les pays et les régions participants (par exemple les groupements européens de coopération territoriale - GECT) ; les organisations
internationales, y compris les organisations régionales, les organes, les départements et les missions des Nations Unies, les institutions financières
internationales et les banques de développement, dans la mesure où elles contribuent aux objectifs du Règlement ENI, les agences de l'Union
européenne, à condition qu'ils remplissent les conditions fixées par la CE pour participer ; les organismes publics ou publics équivalents ou
parapubliques ; les autorités locales ou les administrations et leurs consortiums; chambre de commerce ; les universités et les centres / instituts de
recherche.
2

L’AG se réserve le droit d'appliquer les ratios normalement utilisés pour les ONG et les organisations sans but lucratif pour les organismes publics.
Veuillez vous référer au Point ce Contact National de chaque pays participant pour plus d'informations.
3

Il s’agit d’un document remis par la banque et déclarant la fiabilité financière de l'organisme demandant la subvention. La déclaration bancaire
comprend généralement les informations suivantes : (1) le nombre d'années de relation du client avec la banque ; (2) le nombre de prêts et le
montant de leurs soldes ; (3) le type et la qualité des garanties fournies ; (4) une copie du dernier état financier du client auprès de la banque.
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une moyenne arithmétique de la CF du Demandeur et des partenaires.

3.1. RENSEIGNEMENTS A FOURNIR DANS LE FORMULAIRE DE DEMANDE
3.1.1.

CRITERE N. 3.3 DE LA GRILLE D’EVALUATION

Le Demandeur et les partenaires disposent-ils de ressources suffisantes pour mettre en œuvre le projet (Analyse
économique) ?
Un maximum de 3 points (soit 60% de la note totale maximale) sur 5 peut être obtenu pour le critère 3.3 : ce denier
vise à évaluer si le Demandeur et les partenaires disposent de ressources suffisantes pour mettre en œuvre les
activités du projet.
a)

Organismes à but lucratif

Informations à fournir dans le Formulaire de Demande :
Le Demandeur et les partenaires concernés, selon leur statut juridique, doivent renseigner les informations
financières afin de permettre l’évaluation de leur rentabilité, établie en calculant le ratio actuel du bénéfice net
(bénéfice ou perte) / revenu annuel total, sur la base de la moyenne arithmétique des trois dernières années.
Ratio de rentabilité = revenu net (bénéfices et pertes) / revenu annuel total
Un ratio de rentabilité optimal devrait toujours être positif. Les ratios plus élevés sont plus favorables par rapport à
ceux inférieurs, car cela démontre que l'organisme peut bénéficier de marges financières suffisantes pour les
opérations en cours.
b) ONG et organismes sans but lucratif
Informations à fournir dans le Formulaire de Demande :
Le Demandeur et les partenaires concernés, selon leur statut juridique, doivent renseigner les informations
financières afin de permettre l’examen du rapport entre de la subvention demandée et le revenu annuel de
l'organisme concerné. Dans le cas des Demandeurs, ce calcul est limité au budget qui leur est attribué et non à la
subvention, qui sera redistribuée aux partenaires.
Ce rapport, exprimé en pourcentage, sera calculé comme suit :
Ratio de dépendance à la subvention = (Subvention demandée / durée du projet en années) / Revenu annuel total

4

De façon idéale, le ratio de dépendance à la subvention devrait être inférieur à 30%. Un montant plus élevé
impliquerait une forte dépendance à la subvention du Programme et un risque élevé de difficultés financières en cas
de retard dans le versement du préfinancement.
3.1.2.

CRITERE N. 3.4 DE LA GRILLE D’EVALUATION

Le Demandeur et les partenaires disposent-ils d’une capacité financière stable et suffisante pour assurer les besoins

4

A savoir les contributions des bailleurs de fonds et les autres sources financement, incluant les contributions des membres ou des sponsors.
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trésorerie pendant toute la mise en œuvre du projet ? Dans le cas des partenaires privés, les informations fournies
dans le Formulaire de Demande démontrent-elles une capacité financière adéquate, notamment en ce qui concerne le
montant de la subvention à gérer ?
Ce critère vise à évaluer l’indépendance financière du Demandeur et des partenaires.
a)

Organismes à but lucratif

Informations à fournir dans le Formulaire de Demande :
5

Le Demandeur et les partenaires doivent déclarer le montant des « Fonds propres » et du « Passif »

6

des trois

dernières années. La moyenne des trois dernières années sera utilisée pour déterminer le ratio.
Indépendance financière = fonds propres / passif total
L’indépendance financière permet de déterminer la proportion des fonds propres par rapport au total du passif et
donc si l’organisme peut assurer ses engagements à court terme voire être exposé à un risque bancaire
supplémentaire. Une autonomie financière solide est attestée par un ratio supérieur à 20%.
b) ONG et organismes sans but lucratif
Informations à fournir dans le Formulaire de Demande :
Pour les ONG et les organismes sans but lucratif, ce ratio indique la dépendance aux contributions des bailleurs de
fonds par rapport aux sources de financement comme les cotisations des membres ou les contributions des sponsors.
Le calcul, exprimé en pourcentage, est effectué comme suit :
Dépendance aux bailleurs de fonds = Contributions des bailleurs de fonds / Revenu annuel total
Les Demandeurs et les partenaires doivent renseigner les informations financières en indiquant le montant des
« Contributions des bailleurs de fonds » et du « Revenu annuel total » des trois dernières années. Le ratio entre ces
deux montants (calculé sur la moyenne des trois dernières années) indique le degré de dépendance aux contributions
des bailleurs de fonds par rapport à d’autres sources de financement, telles que les contributions des membres ou des
sponsors.
3.2. PIECES JUSITIFCATIVES A FOURNIR POUR LES PROJETS ADMIS A LA VERIFICATION DE L’ELIGIBLITE
Les Demandeurs et les partenaires doivent fournir une déclaration officielle signée par le représentant légal,
accompagnée d’une copie du bilan comptable et du compte de résultat, indiquant que les informations inscrites dans
le Formulaire de Demande et dans le fichier Excel relatif à la capacité financière sont véridiques et correspondent au
5

Les fonds propres sont la somme des catégories suivantes du bilan comptable :
Capital souscrit (à moins que la législation nationale dispose que le capital non appelé doit être inscrit dans cette catégorie. Dans ce cas, les
montants du capital souscrit et du capital versé doivent être inscrits séparément).
+ Prime d'émission
+ Réserve de réévaluation
+ Réserves :
1. Réserve légale (si requis par la législation nationale).
2. Réserve pour actions en propre.
3. Autres réserves, incluant la réserve de juste valeur.
+ Bénéfices et/ou pertes reportés

+ Bénéfices et/ou pertes de l’année financière.
6

Le total du passif inclut toutes les dettes à court et moyen terme dans le bilan comptable de l’entreprise.
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bilan annuel.
Un modèle de déclaration est disponible dans le dossier de candidature.
L’AG se réserve néanmoins le droit d’exiger, selon le statut juridique de l’entité, des preuves concernant les points
suivants (liste non exhaustive) :


Bénéfice net des trois dernières années (compte de résultat) ;



Revenu annuel des trois dernières années ;



Documents officiels récents sur les capitaux propres.



Documents officiels récents sur le passif total ;



Contributions des bailleurs de fonds des trois dernières années.

Si la déclaration officielle et tous les documents demandés ne sont pas remis, cela impliquera le rejet de l'ensemble de
la proposition.
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4.

ATTRIBUTION DES NOTES POUR L’EXAMEN DE LA CF

Ce paragraphe décrit comment les notes seront attribuées aux propositions de projet suite à l’évaluation de la CF du
Demandeur et des partenaires sur la base des critères 3.3 et 3.4. La note totale par projet correspond à la somme de
la moyenne arithmétique des notes obtenues par le Demandeur et ses partenaires (voir l’exemple ci-dessous).
4.1. EVALUATION DU CRITERE 3.3
Organismes publics et organisations internationales :
Description

Note

Organismes publics

3

Description : RP - Ratio de rentabilité = revenu net (bénéfices et pertes) / revenu annuel total
Entités de droit privé (à but lucratif) : note maximale 3 sur 5.
Description

Note

RP ≤ 0,00%

0

0,00% < RP ≤ 2,00%

0,5

2,00% < RP ≤ 4,00%

1

4,00% < RP ≤ 6,00%

2

RP > 6,00%

3

RDS - Ratio de dépendance à la subvention = (Subvention demandée / durée du projet en années) /
Revenu annuel total
Entités de droit privé (ONG et organismes sans but lucratif) : note maximale 3 sur 5.
Description

Note

RDS ≥ 30%

0

20% < RDS ≤ 30%

0,5

15% < RDS ≤ 20%

1

10% < RDS ≤ 15%

2

RDS < 10%

3

Ce ratio devrait être inférieur à 30%. Un montant plus élevé impliquerait une forte dépendance à la subvention du
Programme et un risque élevé de difficultés financières en cas de retard dans le versement du préfinancement.
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4.2. EVALUATION DU CRITERE 3.4
Organismes publics et organisations internationales :
Description

Note

Organismes publics

3

Description : RIF - Ratio d’indépendance financière = fonds propres / passif total
Entités de droit privé (à but lucratif) : note maximale 3 sur 5.
Description

Note

RIF ≤ 20%

0

20,00% < RIF ≤ 30%

1

30,00% < RIF ≤ 40%

2

RIF > 40%

3

Description : RDB – Ratio de dépendance aux bailleurs de fonds = Contributions des bailleurs de
fonds / Revenu annuel total
Entités de droit privé (ONG et organismes sans but lucratif) : note maximale 3 sur 5.
Description

Score

50,00% < RDB ≤ 90%

0

40,00% < RDB ≤ 50%

1

30,00% < RDB ≤ 40%

2

RDB ≤ 30%

3

Un ratio supérieur à 50% indique une forte dépendance aux contributions des bailleurs de fonds et une faible
diversification des sources de revenu. Un ratio supérieur à 90% indique l’impossibilité de fournir le co-financement
minimum exigé et peut donc conduire à l’exclusion de l’appel.
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5.

EXEMPLE

Le Demandeur doit remplir le fichier Excel prévu à cet effet selon les informations contenues dans le Formulaire de
Demande. Un exemple est reporté ci-dessous.
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La vue d’ensemble du partenariat est visualisée comme suit :

La valeur des ratios sera calculée comme suit :
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Les ratios au niveau du partenariat sont calculés comme suit :
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La note totale de la capacité financière par projet correspond à la somme de la moyenne arithmétique de la note individuelle du Demandeur et des partenaires
(voir page 7). Dans l’exemple reporté ci-dessous, la note totale est de 5 (2,40 + 2,60).
La note totale pouvant être obtenue pour le critère 3 va de 12 à 20 points.
Les notes suivantes seront attribuées à l’évaluation de la capacité opérationnelle, qui fait l’objet d’un document à part :
3.1 - Maximum de 5 points (100% du ratio) ;
3.2 - Maximum de 5 points (100% du ratio) ;
3.3 - Maximum de 2 points (40% du ratio) ;
3.4 - Maximum of 2 points (40% du ratio).
Ces ratios seront additionnés à la note totale attribuée à l’évaluation de la capacité financière. Les propositions n’atteignant pas 12 points seront
automatiquement rejetées.
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