
NOS VALEURS
A Crystal Clear Software nous croyons fortement à: 

- l’évolution de Loan Performer en termes de fonctionnalité 
- la croissance en termes de productivité accrue des 

utilisateurs de Loan Performer
- la croissance en termes de prestation des services  de nos 

clients
- la croissance en termes du nombre d’organisations qui 

utilisent Loan Performer
- la croissance en termes du portefeuille de crédit de nos 

clients 
- l’augmentation de notre équipe qui peut se développer 

par le biais de la valeur ajoutée à notre produit. 

Tout cela mène à un seul but: Eradiquer la pauvreté, nº 1  des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement de l’Organisation 
des Nations Unies. 

Base de Loan Performer en termes de nombre 
d’organisations

REALISATIONS
  TREIZE ANS D’AFFAIRES 1998-2011

  Certifié conforme à la norme ISO 9001:2008 pour les Systèmes 
de Management de la Qualité (Oct. 2010).

  2e second du Prix de l’Investisseur de l’Année 2009 dans la 
catégorie des petites et moyennes entreprises.

 Choisi deux fois comme l’une des 100 premières petites et moy-
ennes entreprises en Ouganda par KPMG (Oct. 2009 et Déc. 
2010).

  Deux des 20 gagnants du Prix de Transparence Financière du 
Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres (Banque Mondiale) 
2007 pour les IMF utilisent Loan Performer: Findev et Viator, 
toutes les deux se trouvent en Azerbaïdjan.

  Gagnant du Prix Africain de Petites et Moyennes Entreprises 
(PME)  2005 dans le secteur de l’informatique et de commu-
nication, délivré par le Centre Africain pour l’Analyse Finan-
cière d’Investissement de l’Université de Stellenbosch Business 
School au Cap, en Afrique du Sud.

  Prix d’argent  comme premier exportateur de la Technologie  
d’Information et de Communication lors du 5e Prix Présidentiel 
d’Export 2003.

  PRIX DE L’INVESTISSEUR DE L’ANNEE 2003 du “Meilleur 
Développeur de Logiciel pendant l’année 2002-2003” auprès 
de l’Autorité d’Investissement d’Ouganda.

PROFIL DE LA SOCIETE 
Fondée en 1998 en Ouganda, Crystal Clear Software Ltd 
s’investit dans le développement d’un logiciel pour des 
institutions de micro -  finance appelé Loan Performer. Nous 
avons une succursale au Costa Rica et plusieurs représentants 

Vous en avez pour votre argent 
Le Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres (CGAP), une autorité de 
micro finance auprès de la Banque Mondiale a examiné Loan Performer 
et l’a jugé  comme étant un “logiciel avec lequel vous en avez pour 
votre argent”. Un rapport complet est disponible depuis notre site web.

Convivial
Si vous êtes familier avec les programmes Windows et que vous 
connaissez bien votre entreprise, l’apprentissage de Loan Performer 
n’est pas une grande chose, LPF est livré avec un système d’aide très 
complet.
Si vous avez le temps, vous pouvez apprendre tout vous - même, sinon 
vous pouvez demander une formation auprès de Crystal Clear Software 
Ltd. Nous pouvons également convertir vos anciennes données en Loan 
Performer.

Accompagnement excellent
Crystal Clear Software Ltd. vous offre 24 heures sur 24 d’assistance par 
téléphone, mél, télécopie et chat. Si vous souhaitez avoir les dernières 
informations, reportez - vous à notre site web: www.loanperformer.com

Des mises à jour sont disponibles régulièrement depuis ce site web.
Vous pouvez également télécharger la version d’essai depuis le même 
site GRATUITEMENT.

Formation
Nous offrons 3 types de formation pour les utilisateurs finaux: formation 
sur place (dans vos locaux), formation hors place (dans nos locaux) et 
formation à distance via l’internet. La formation se déroule pendant 12 
jours et les participants doivent passer une interrogation à la fin.
Une attestation de réussite est délivrée.

Commander la version d’essai
Au cas où vous ne pouvez pas télécharger la version d’essai de Loan 
Performer depuis notre site web, vous pouvez nous demander de vous 
expédier un CD. Nous facturons 65 $ US pour cette prestation de 
service.

Représentants
Crystal Clear Software Ltd a des partenaires dans plusieurs pays qui sont 
à même d’installer le logiciel et former votre personnel. Veuillez nous 
contacter pour savoir où se trouvent - ils.  

Promotion de Loan Performer
Dans le but de promouvoir et accélérer la croissance de petites IMFs, 
Loan Performer est gratuit pour ces petites entreprises. Elles peuvent 
utiliser le logiciel gratuitement jusqu’à 500 clients/crédits.

Loan Performer

Version 8

3ième Etage , King Fahd Plaza, Plot 52, Kampala Rd
B.P. 7463, Kampala, Uganda

Tél: +256 (0) 414 231739. Télécopie: +256 (0) 414 
233644

Vous emmenant au niveau suivant

www.loanperformer.com

Loan Performer est un 
Système d’Information 

de Gestion  de 
première classe

SMS Banking

WAN (Réseau Etendu )

 Examen d’Empreinte Digitale   

WAN (Réseau Etendu )

Examen d’Empreinte Digitale

Crystal Clear Software Ltd.

Avez-vous moins de 500 clients?
Alors, profitez de Loan Performer GRATUITEMENT…

Loan Performer offre à nos clients une voie de croissance 
Loan Performer offre des solutions aux organisations ayant quelques 
centaines de clients à celles ayant des centaines de milliers de clients. 
De petites organisations peuvent commencer avec une licence gratuite 
et à mesure qu’elles grandissent, elles peuvent passer à une licence 
mono - poste, 5 - postes, 12 - postes ou bien 20 - postes de travail. 
Loan Performer peut être utilisé dans un environnement centralisé ou 
décentralisé.



Digne de confiance et fiable 
1.  Loan Performer a été sur le marché depuis 1998 et plus de 300 

institutions de micro finance avec plus de 700 antennes dans 
50 pays utilisent activement ce logiciel. 

2.  La société qui développe Loan Performer est certifiée 
conforme à la norme ISO 9001:2008 pour les Systèmes 
de Management de la Qualité (Oct. 2010) 

3.  La société garantit que tous les bogues rencontrés dans le 
système seront corrigés à titre gracieux.

FONCTIONNALITES
Fonctionnalités du système générales

1.  Loan Performer est un Système d’Information de Gestion qui 
intègre des données de client de base avec parts sociales, 
épargnes, crédits, grand livre, achats, ventes, et actifs. 

2.  Loan Performer peut être utilisé par des guichetiers et/ou par le 
personnel de saisie de données dans le back - office.

3.  L’interface utilisateur est en Anglais, Espagnol, Français, 
Russe et une autre langue définie par l’utilisateur. L’interface 
mutilingue permet à un utilisateur de travailler avec une 
interface en Anglais tandis qu’un autre utilise une interface en 
Français, Espagnol ou Russe.

4.  Tous les libellés d’écran et de rapport peuvent être écrasés ou 
traduits.

5.  Loan Performer peut être utilisé avec une base de données 
Foxpro ou SQL Server.

6.  Les antennes peuvent travailler avec soit leurs propres bases 
de données ou peuvent se connecter à la base de données du 
siège social .

7.      Examen 
d’empreinte 
digitale à la 
connexion 
d’utilisateur et au 
retrait  d’épargne 
ou décaissement de 
crédit pour identifier 
les clients. 

8.  Multidevises 
(devises illimités) 
et transactions du 
change.

9.  Fonctionnalité de 
SMS Banking

10.  Loan Performer peut 
importer des données de client 
à partir des fichiers externes, rendant 
facile la conversion de données.

11.  Loan Performer est très convivial et il 
a un système d’aide de haute qualité. 

L’accompagnement est rapide et fiable. Nous offrons aussi 
l’assistance par chat.

12. Vous en avez pour votre argent avec Loan Performer.

Sécurité
1.  Loan Performer est protégé par mot de passe et est livré avec        

10 niveaux d’utilisateur. Les mots de passe doivent être forts. 
Chaque élément de menu peut être activé ou désactivé par 
niveau d’utilisateur.  

2.  Les utilisateurs peuvent également se connecter en utilisant 
un scanner d’empreinte digitale. Un délai maximum 
peut être défini avant que l’utilisateur ne soit déconnecté 
automatiquement par le système.

3.  Loan Performer peut suivre qui s’est connecté, quand et quels 
articles de menu ont été utilisés par cet utilisateur.

4.  Toutes les transactions financières sont enregistrées par date et 
utilisateur de sorte qu’une piste d’audit peut être effectuée.

5.  Toutes les modifications de configuration sont aussi suivies.

Rapports
1.  Loan Performer est livré avec plus de 200 rapports standards 

qui peuvent être prévisualisés, imprimés, exportés au format 
DBF, XLS, PDF, HTML ou XMS. 

2.  Les rapports peuvent être filtrés selon différents critères comme 
succursale, région géographique, agent de crédit, genre, 
catégorie de crédit, secteur d’activité, fonds de crédit, produit 
de crédit, cycle de crédit etc. 

3.  Loan Performer comprend le “Rapport PMT 2009” (utilisé en 
Ouganda).

4.  L’utilisateur peut créer ses propres rapports et les ajouter aux 
rapports de Loan Performer.

5.       Rapports comptables comme exigé par la BCEAO

MODULES
Clients

1.  Loan Performer supporte des clients particuliers, groupes, 
membres de groupe, garants, clients mis sur la liste rouge.

2.  Les clients sont enregistrés avec photo et signature ou 
empreinte digitale.

3.  Les membres peuvent être transférés d’un groupe à l’autre.

Actions
1.  Loan Performer possède un module  pour la saisie des 

actions pour des COOPECs (Coopératifs d’Epargne et 
Crédit) et d’autres mutuelles. 

2.  Les actions peuvent être utilisées comme garantie pour un 
crédit.

3.  Le dividende peut être calculé selon différents critères.

Epargne
1.  Le module d’épargne possède des dépôts à terme, 

découverts et virements permanents.
2.  Les chèques sont supportés.
3.  Les dépôts d’épargne peuvent être suivis au niveau de 

groupe ou à la fois au niveau de groupe et membre.
4.  L’intérêt peut être calculé selon différents critères.
5.  L’épargne peut être utilisée comme garantie pour un 

crédit
6.  Les crédits peuvent être décaissés au compte d’épargne de 

client ou remboursés à partir du compte d’épargne. 
7.  Avec le module de SMS un client peut vérifier son solde 

d’épargne, effectuer des virements, recevoir des états 
financiers ou factures par terminal mobile.

Crédits
1.  Loan Performer est un SIG qui est approprié pour des 

crédits particuliers, groupes, la banque villageoise ainsi 
que des mutuelles. Les crédits groupes peuvent être 
suivis au niveau de groupe ou à la fois au niveau de 
groupe et membre.

2.  L’intérêt sur des crédits peut être calculé en tant que taux 
fixe, amortissement dégressif, solde dégressif escompté, 
soit tous au préalable ou en tranches égales. En outre, 
des crédits à taux d’intérêt variable et des paiements 
forfaitaires sont supportés. 

3. Les crédits peuvent être remboursés en espèce, par 
chèque, à partir du compte d’épargne de client ou par 
transfert bancaire ou par virement bancaire.

4.  Les contrats de crédit peuvent être imprimés en liant LPF 
à MS Word.

5.  Loan Performer peut imprimer des lettres de notification 
pour des arriérés, envoyer des SMS aux débiteurs et 
ajouter  automatiquement des pénalités.

6.  Avec le module de SMS des clients peuvent vérifier leurs 
soldes, être avertis de leurs remboursements de crédit 
imminents ou recevoir des notifications d’arriérés.

7.  Les crédits peuvent être rééchelonnés, refinancés et/ou 
radiés.

Gestion de la Trésorerie
1.  Transactions du change. 
2.  Loan Performer possède un module de caisse où les 

utilisateurs sont donnés accès aux comptes de caisse 
spécifiques. 

3.  A la fin du jour, le caissier peut imprimer le rapport de 
transaction de caisse affichant le mouvement de toutes 
les opérations en espèces.

Comptabilité
1.  Le module de comptabilité de possède également des 

éléments de débiteurs/créanciers et d’actifs.
2.  Loan Performer permet de différents plans comptables y 

compris US/UK, BCEAO, RDC, Ohada, WOCCU etc.
3.  Loan Performer génère des rapports financiers comme la 

Balance, Bilan, Etats de revenu et dépense, rapports de 
cash - flow.

4.  Loan Performer permet la budgétisation.
5.  Loan Performer peut être lié aux logiciels de comptabilité 

externes pour exporter des transactions financières.
6.  Vous pouvez analyser votre rentabilité par période, 

agence, produit (épargne/crédit) ou centre de coût.
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