
 

Engager un dialogue fructueux avec les institutions de 
réglementation financière sur la performance sociale et 
la protection des clients 

CONSEILS ET ENSEIGNEMENTS (NOVEMBRE 2014) 

 

1. Assurez-vous de comprendre les objectifs de votre institution 
de réglementation financière ou de votre décisionnaire 
politique 

La première responsabilité des institutions de réglementation est d'assurer l'intégrité et la stabilité financière. 

Cela implique de définir une réglementation prudentielle et les structures de supervision adéquates, ainsi que 

de bonnes pratiques de gouvernance, pour garantir que les institutions financières soient fortes et efficaces, et 

qu'elles entretiennent la confiance des épargnants et des investisseurs dans le pays. 

La plupart des institutions de réglementation financière reconnaissent le rôle essentiel de la protection 

financière des consommateurs dans la stabilité du secteur 

financier. Cela a conduit à la publication, en octobre 2011, 

des principes de haut niveau du G20 sur la protection 

financière des consommateurs, qui ont été adoptés par les 

ministres des finances et les gouverneurs des banques 

centrales du G20. Ces principes de haut niveau sont conçus 

pour aider les pays du G20 ainsi que les autres économies 

intéressées à renforcer la protection financière des 

consommateurs. Ils recouvrent 10 thèmes, dans lesquels 

vous reconnaîtrez beaucoup de principes de la Smart 

Campaign :  

 Dispositif juridique et réglementaire 

 Rôle des institutions de réglementation financière 

 Traitement juste et équitable des consommateurs 

 Publication d’informations et transparence 

 Éducation et sensibilisation aux questions 

financières 

 Comportement responsable des prestataires de 

services financiers et de leurs agents agréés 

 Protection des actifs des consommateurs contre la 

fraude et l'utilisation abusive 

 Protection des données relatives aux 

consommateurs et de leur vie privée 

Encadré A : la déclaration de Maya 

La déclaration de Maya est la première liste 

d'engagements globaux et mesurables pris par 

les gouvernements de pays en développement 

et émergents pour déverrouiller le potentiel 

économique et social de 2,5 milliards de 

personnes « non-bancarisées » grâce à une 

plus grande inclusion financière. Plus de 90 

pays – ce qui représente plus de 75 pour cent 

de la population mondiale non-bancarisée – 

ont soutenu la déclaration. Chaque pays a pris 

des engagements mesurables dans quatre 

grands domaines dont il a été prouvé qu'ils 

augmentent l'inclusion financière :  

•Créer un environnement favorable à 

l'exploitation de nouvelles technologies qui 

améliorent l'accès aux services financiers et 

réduisent leur coût ; 

•Mettre en place un cadre proportionnel qui 

fait progresser les synergies dans l'inclusion 

financière, l'intégrité et la stabilité ; 

•Intégrer la protection des consommateurs et 

l'autonomisation en tant que piliers de 

l'inclusion financière ; 

•Utiliser les données pour l'élaboration de 

politiques éclairée et le suivi des résultats. 
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 Gestion des plaintes et recours 

 Concurrence 

Vous trouverez un document de synthèse dans l'annexe I du présent guide. Vous pouvez également télécharger 

des documents plus détaillés sur ces principes sur les sites Internet du G20 ou de l'OCDE. 

Certaines institutions de réglementation financière ont également l'objectif plus général d'améliorer l'inclusion 

financière pour leurs citoyens.  

Afin de comprendre comment les institutions de réglementation considèrent la question de l'inclusion 

financière en général, il est important que vous lisiez les documents de référence sur le sujet. Le rapport de 

développement financier de la Banque mondiale peut être un bon début. Consultez en annexe II le message 

principal de ce rapport. Vous pouvez télécharger le rapport complet sur le site Internet de la Banque mondiale.  

Si l'institution de réglementation financière de votre pays est membre de l'Alliance pour l'Inclusion financière 

(AFI : www.afi-global.org) elle a probablement comme objectif d'équilibrer stabilité, intégrité et inclusion. 

L'institution de réglementation financière de votre pays a peut-être également signé la déclaration de Maya de 

l'AFI et pris des engagements spécifiques pour réussir à augmenter l'inclusion financière (voir encadré A).  

L’AFI a également organisé des groupes de travail sur les questions ci-dessous. N'oubliez pas d'identifier le 

groupe de travail dans lequel votre institution de réglementation financière est active :  

 Équilibrer l'inclusion, l'intégrité et la stabilité 

 Autonomisation du consommateur et pratiques commerciales 

 Services financiers mobiles 

 Stratégies d'inclusion financière 

 Les données d'inclusion financière 

 Le financement des PME 

 Autres politiques d'inclusion financière 

La lutte contre la pauvreté n'est généralement pas l'objectif de l'institution de réglementation financière à 

proprement parler, mais tombe plus probablement sous la responsabilité d'un organisme gouvernemental ou 

d'un ministère (ex. ministère des affaires sociales, du développement économique, de la santé, de l'éducation, 

etc.)  

Avant de vous engager auprès de l'institution de réglementation de votre pays, n'oubliez pas de vous renseigner 

sur ses objectifs et ses priorités.  

 

 

  

http://go.worldbank.org/JIDZR7G250
http://www.afi-global.org/
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2. Parlez la même langue que votre institution de 
réglementation ou décideur 

Les institutions de réglementation financière et les professionnels d'IMF utilisent des termes légèrement 

différents pour évoquer des concepts similaires. En fait, même parmi les institutions de réglementation, il est 

courant de rencontrer des termes différents pour les mêmes idées. Il est très important d'utiliser les termes 

couramment utilisés par votre institution de réglementation plutôt qu'un jargon d'IMF, car vous serez mieux 

compris si vous ajustez vos présentations et vos échanges en employant les termes que l'institution de 

réglementation a l'habitude d'entendre. Examinez la pratique actuelle dans votre pays pour déterminer la 

meilleure façon de procéder. Voici quelques « traductions » : 

Protection des clients 

Voici quelques termes utilisés par les institutions de réglementation financière pour se référer aux questions de 

protection des clients : la protection du consommateur, les droits des consommateurs, les pratiques 

commerciales ou la déontologie commerciale. 

Inclusion financière 

Quand il s'agit d'inclusion financière, les institutions de réglementation qui participent à l'AFI utilisent les 

concepts d'accès, d'utilisation et de qualité, plutôt que les concepts d'approche et d'adaptation des services 

utilisés en microfinance. Ces concepts sont semblables mais pas identiques : les institutions de réglementation 

utilisent donc des indicateurs différents de ceux qu'utilisent habituellement les IMF.  

 

3. Soyez capable de démontrer vos réussites 

Démontrer vos réalisations aux institutions de réglementation  financière signifie être capable de fournir des 

données qu'elles peuvent considérer comme pertinentes et fiables. À cet effet, de simples indicateurs de 

portée, tels que le nombre d'emprunteurs actifs ou la taille du portefeuille d'encours seront un bon début, mais 

ne sont généralement pas considérés comme suffisants. Voici quelques conseils sur la façon de présenter votre 

reporting afin d'être plus parlants dans vos échanges avec les institutions de réglementation  financière.  

 

a. Inclusion financière 

Voici l’ensemble des indicateurs de base d’inclusion financière élaborés par AFI pour mesurer l'inclusion 

financière. La SPTF recommande aux réseaux que les données qu'ils demandent à leurs membres leur 

permettent de publier des résultats sur la performance consolidée de leurs membres pour les indicateurs 

figurant dans le tableau ci-dessous, au minimum.  

Indicateurs de base d'inclusion financière AFI 

Accès  Le nombre de points d’accès par 10 000 adultes au niveau national répartis par type et par 
unité administrative 

 Le pourcentage d’unités administratives ayant au moins un point d’accès 

 Le pourcentage de la population totale vivant dans les unités administratives ayant au 
moins un point d’accès 
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Utilisation  Pourcentage d'adultes ayant au moins un type de compte de dépôt réglementé  

 OU nombre de comptes de dépôt pour 10 000 adultes 

 Pourcentage d'adultes ayant au moins un type de compte de crédit réglementé  

 OU nombre de comptes de prêt pour 10 000 adultes 

Qualité Pas encore définie par AFI 

Le MIX a été contacté par plusieurs institutions de réglementation qui voulaient mieux comprendre la 

contribution des IMF à l'inclusion financière. À partir de ces interactions avec les institutions de 

réglementation, le MIX a défini un modèle de données pour aider les réseaux d'IMF qui veulent rapporter leurs 

indicateurs d'inclusion financière auprès de leurs institutions de réglementation. Les détails des indicateurs 

suggérés par le MIX se trouvent à l'annexe III du présent document.  

Même si les indicateurs spécifiques sur la qualité n'ont pas encore été définis par AFI, le fait d'avoir des 

mesures indépendantes des caractéristiques de la qualité des services (telles que les évaluations mystères), ou 

sur la satisfaction des clients peut s'avérer important dans vos discussions avec les institutions de 

réglementation.  

Assurez-vous de connaître l'étendue de la demande insatisfaite pour des services financiers dans votre pays. 

Des informations là-dessus sont peut-être disponibles. Les évaluations MAP (Making Access Possible, c.à.d. 

permettre l'accès)  de l'UNCDF peuvent être un bon exemple d'étude approfondie de l'offre et la demande 

dans un pays. Suivez le lien « Publications » sur ce site Internet : http://www.uncdf.org/en/making-access-

possible 

b. Changements sociaux pour les clients 

Les institutions de réglementation seront particulièrement intéressées par tous les indicateurs, enquêtes ou 

recherche qui concerne les changements sociaux créés par les services financiers que vous fournissez. Mesurer 

les changements au niveau de tout le secteur de la microfinance, plutôt que par institution, peut s'avérer 

pertinent pour les institutions de réglementation et peut aider à diminuer le coût de la collecte de données 

pour chaque IMF.  

Malheureusement, la mesure des changements sociaux est encore trop peu répandue en microfinance. La 

Social Performance Task Force a lancé un groupe de travail sur ce sujet en 2014-2015 (http://www.sptf.info/sp-

task-force/working-groups). Le fait de participer à ce groupe de travail ou de consulter les documents qu'il 

produit peut vous aider à repérer des stratégies efficaces pour évaluer et publier vos résultats sur les 

indicateurs de changements sociaux.  

  

http://www.uncdf.org/en/making-access-possible
http://www.uncdf.org/en/making-access-possible
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4. Mettez-vous à la place de l'institution de réglementation 

Les déclarations suivantes sont généralement valables pour les institutions de réglementation. Elles auront des 

conséquences sur vos discussions avec eux à propos de la performance sociale. 

La réalité de l'institution de 
réglementation 

Conséquences pour les discussions relatives à la performance 
sociale 

Leur principale préoccupation est d'éviter 
les faillites bancaires, de garantir la 
confiance et la stabilité du secteur 
financier et de protéger les déposants. La 
pérennité financière des institutions 
financières sous leur supervision compte 
plus que leur performance sociale, leur 
responsabilité sociale, ou leur 
contribution à l'inclusion financière. 

Il est important de démontrer  

- comment la gestion de la performance sociale peut 
contribuer à une meilleure stabilité des institutions 
financières, ou  

- comment de mauvaises pratiques de performance sociale 
peuvent exposer les institutions financières à des risques 
(ce qui est particulièrement vrai pour les pratiques de 
protection des clients).  

Elles s'intéressent surtout aux 
institutions qui sont sous leur 
supervision, et moins à la partie non 
réglementée du secteur financier, à 
moins que le secteur financier non 
réglementé ait atteint une taille 
systémique, du fait du nombre de ses 
clients. 

Si vous représentez des institutions non réglementées, il pourrait 
être important de travailler en partenariat avec les institutions 
réglementées ou leurs associations professionnelles, ou de 
démontrer comment vos bilans peuvent être valables pour toutes 
les institutions, et pas seulement pour votre catégorie.  

Le fait d'indiquer le nombre de personnes (en % de la population 
totale) qui sont touchées par vos services est essentiel pour 
démontrer votre importance systémique. 

Les institutions de réglementation 
disposent de ressources limitées, compte 
tenu de leurs responsabilités et 
fonctions. 

Vous devez apparaître en tant que ressource pour les institutions 
de réglementation, pas en tant que fardeau. Le fait d'être une 
ressource peut impliquer de fournir des données, des suggestions, 
ou des recherches qui présentent un intérêt pour l'institution de 
réglementation.  

Afin que l'institution de réglementation accepte l'idée de consacrer 
des ressources à des questions de microfinance, vous devez être en 
mesure de démontrer, par des chiffres et/ou des recherches 
indépendantes :  

- que vos membres contribuent de manière significative à 
l'avancement de l'inclusion financière 

- que vos membres s'engagent à des pratiques exemplaires en 
matière de transparence (avec la publication de données 
vérifiées sur leur performance financière et sociale) 

- que vos membres s'engagent à des pratiques exemplaires en 
matière de gestion des risques, qu'ils sont financièrement 
durables, et 

- (si possible) que vos membres ont eu un impact positif sur un, 
ou plusieurs, aspects de la situation socio-économique de leurs 
clients 

En raison de leur rôle de maintien de la 
stabilité du secteur financier, elles ont 
tendance à être prudentes et préfèrent 
utiliser des solutions qui ont déjà été 
testées ailleurs. 

Il est important de recueillir des exemples de solutions que les 
institutions de réglementation d'autres pays ont trouvées pour 
résoudre un problème donné. Ce sera encore mieux si la solution 
provient de votre région, a déjà été testée pendant un certain 
temps, et peut être considérée comme ayant fait ses preuves.  
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Le mot « social » peut être perçu dans 
certains pays comme un synonyme de « 
bonnes œuvres » et peut alors être 
considéré comme non pertinent. 

En vous engageant auprès des institutions de réglementation, 
n'oubliez pas de souligner que votre but est de construire un 
service financier durable pour votre clientèle cible et que la partie 
sociale de votre travail ne signifie pas que vous ne vous 
conformerez pas à des pratiques exemplaires en matière de 
gestion des risques ou de gouvernance. Dans certains cas, vous 
pourriez vouloir utiliser la terminologie de la finance inclusive et 
responsable, si elle fait écho auprès de vos institutions de 
réglementation. 

Les institutions de réglementation 
peuvent subir des pressions politiques 
sur des sujets sensibles tels que les taux 
d'intérêt. 

 

Si les taux d'intérêt font débat dans votre pays, il est important de 
fournir des données pour éclairer la discussion (comparaisons 
internationales, données relatives au coût du crédit en valeur 
absolue, et non en %, données sur les bénéfices nets des 
entreprises de vos clients après le taux d'intérêt, etc.)  
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5. Identifiez les domaines où les Normes Universelles de gestion de la performance sociale et les 
objectifs des institutions de réglementation sont en synergie, et les domaines où des tensions 
potentielles peuvent se situer. 

 

Les Normes Universelles 
de GPS 

Tensions Synergies Impact potentiel d'un dialogue 
positif avec l'institution de 
réglementation 

Exemples de pratiques de ce type 

DÉFINIR ET SUIVRE LES 
OBJECTIFS SOCIAUX 

Certaines institutions de 
réglementation pourraient 
craindre que ces pratiques 
compromettent la viabilité des 
institutions ; vous devez les 
rassurer que ce n'est pas le cas.  

Si votre institution de 
réglementation a défini des 
objectifs précis d'inclusion 
financière, elle serait contente de 
savoir que vos membres ont 
également des objectifs sociaux 
bien définis, dont certains qui ont 
trait à l'augmentation de 
l'inclusion financière, et que vos 
membres s'engagent à surveiller 
les indicateurs d'inclusion 
financière. 

Reporting sur les normes de 
performance sociale et sur les 
résultats de l'inclusion financière 
pour toutes les institutions 
financières. 

 

En cours d'exécution en Équateur 
(Balance Social).  

Contactez Javier Vaca de Red 
Financiera Rural pour plus 
d'informations (info@rfr.org.ec). 

S'ASSURER DE 
L'ENGAGEMENT DU 
CA, DE LA DIRECTION, 
ET DU PERSONNEL 
POUR LES OBJECTIFS 
SOCIAUX 
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Les Normes Universelles 
de GPS 

Tensions Synergies Impact potentiel d'un dialogue 
positif avec l'institution de 
réglementation 

Exemples de pratiques de ce 
type 

CONCEVOIR DES 
PRODUITS, SERVICES, 
MODÈLES DE 
PRESTATIONS ET 
CANAUX DE 
DISTRIBUTION QUI 
RÉPONDENT AUX 
BESOINS ET 
PRÉFÉRENCES DES 
CLIENTS 

La relation entre l'inclusion 
financière et l'intégrité du secteur 
financier est très tendue en raison 
de « l'informalité » des 
entreprises des clients. Pour les 
institutions de réglementation, 
cela signifie plus de difficultés 
pour suivre la source des revenus, 
ou les différentes parties d'une 
transaction. Cela rend aussi plus 
difficile la détection de menaces 
potentielles. Si vous pensez qu'un 
assouplissement des règles KYC

1
, 

LCB/FT
 2 

ou des règles sur les 
infrastructures des agences 
bénéficierait à inclusion 
financière, gardez à l'esprit ces 
préoccupations de l'institution de 
réglementation et suggérez des 
solutions appropriées.  

Pour les institutions de 
réglementation, améliorer 
l'inclusion financière implique de 
trouver des canaux de 
distribution et des services 
durables et adaptés à tous les 
niveaux de la population. Les 
institutions de réglementation 
seront contentes de savoir que 
vos membres disposent de 
procédures pour comprendre les 
besoins de leur clientèle 
spécifique.  

Ils seront également 
particulièrement intéressés par 
toute recherche ou études que 
vous produisez sur ces questions.  

 

Réglementation adaptée pour 
s'assurer qu'elle ne crée pas 
d'obstacles à l'inclusion financière :  

- Coût raisonnable d'ouverture 
d'agence dans les zones à densité 
plus faible 

- Coûts d'exploitation raisonnables 
impliqués par les exigences 
réglementaires (documentation, 
etc.) pour les transactions sur de 
petits montants  

- Autorisation de recourir à des 
agents ou à des canaux parallèles 
(ex. magasins mobiles ou 
détaillants) 

- Autorisation d'investir dans 
l'infrastructure qui permet l'accès 
le plus étendu (notamment les 
plate-formes de transactions 
mobiles) 

- Réglementation appropriée définie 
pour des services financiers 
mobiles responsables 

La réglementation péruvienne 
a progressivement évolué et 
continue d'évoluer pour 
traiter ces différentes 
questions.  

Vous pouvez consulter la 
présentation faite par Mariela 
Zaldivar de la Super 
Intendencia de Bancos y 
Seguros du Pérou, au cours de 
la convention annuelle 2014 
de la SPTF. Elle figure sur le 
site Internet de la SPTF : 
http://sptf.info/sp-task-
force/annual-meetings 

 

                                                                 
1
 Connaissez vos clients 

2
 Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

http://sptf.info/sp-task-force/annual-meetings
http://sptf.info/sp-task-force/annual-meetings


Engager un dialogue fructueux avec les autorités de contrôle sur la performance sociale et la protection des clients, SPTF, novembre 2014 

 

9 

Les Normes Universelles 
de GPS 

Tensions Synergies Impact potentiel d'un dialogue 
positif avec l'institution de 
réglementation 

Exemples de pratiques de ce type 

TRAITER LES CLIENTS 
DE FAÇON 
RESPONSABLE 

Le coût de la supervision de la 
réglementation sur la protection 
des consommateurs sera 
certainement la plus grande 
source de tensions dans ce cas. 
C'est particulièrement vrai 
lorsque les institutions financières 
qui servent le bas du marché 
présentent une grande diversité. 
Certaines institutions de 
réglementation pourraient 
préférer ne pas réglementer ce 
qu'elles ne sont pas en mesure de 
superviser correctement. Une 
forme d'autorégulation peut être 
utile pour ces cas particuliers.   

Un faible niveau de protection 
des clients peut avoir des 
conséquences sur la réputation 
du secteur financier et sur la 
pérennité des institutions 
financières. Les dispositifs qui 
aident à prévenir ces risques 
intéressent certainement les 
institutions de réglementation. 

La protection des clients est 
d'autant plus importante pour les 
segments de la population qui ont 
un niveau d'études bas et qui ont 
peu d'expérience dans l'utilisation 
de services financiers officiels. Les 
éléments des pratiques de vos 
membres qui abordent les limites 
de vos clients en termes 
d'alphabétisation (financière) les 
intéresseront particulièrement, 
notamment les initiatives liées à 
l'éducation financière.  

- Une centrale des risques 
efficace 

- Des normes claires 
concernant la divulgation du 
coût et des conditions de 
services aux clients 

- Une liste de normes pour les 
pratiques de recouvrement 
acceptables et inacceptables 

- Une liste d'exclusion claire 
pour les méthodes de vente 
agressive 

- Un programme et des 
actions nationales pour 
l'éducation financière 

Il y a plusieurs exemples de pays 
qui ont mis en œuvre des lois et 
des réglementations complètes 
pour la protection des 
consommateurs financiers.  

Les pays signalés dans le rapport 
Microscope 2013 de 
« l'Intelligence Unit »  du 
magazine « the Economist » 
possédant la meilleure 
réglementation sur la protection 
des clients sont : l'Arménie, la 
Bolivie, la Bosnie Herzégovine et 
le Pérou. 

Vous pouvez trouver des 
exemples détaillés dans le Guide 
de la Banque mondiale : « bonnes 
pratiques pour la protection des 
consommateurs financiers » (juin 
2012). 

TRAITER LES 
EMPLOYÉS DE FAÇON 
RESPONSABLE 

En général, cette question n'est pas sous la juridiction de l'institution 
de réglementation  financière. Cependant, cela peut les intéresser de 
savoir que les pratiques sur cette question, qui figurent dans les 
Normes Universelles de GPS, sont conformes aux normes 
internationales du travail promues par l'Organisation internationale du 

- Salaire minimum 
- Droit du travail ou 

réglementation minimum 
pour des emplois 
responsables dans le secteur 
financier 

 

http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-1339624653091/8703882-1339624678024/8703850-1340026711043/8710076-1340026729001/FinConsumerProtection_GoodPractices_FINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-1339624653091/8703882-1339624678024/8703850-1340026711043/8710076-1340026729001/FinConsumerProtection_GoodPractices_FINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-1339624653091/8703882-1339624678024/8703850-1340026711043/8710076-1340026729001/FinConsumerProtection_GoodPractices_FINAL.pdf
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travail au niveau mondial. - Normes minimales relatives 
à la santé et la sécurité du 
lieu de travail 

 

Les Normes Universelles 
de GPS 

Tensions Synergies Impact potentiel d'un dialogue 
positif avec l'institution de 
réglementation 

Exemples de pratiques de ce type 

ÉQUILIBRER LA 
PERFORMANCE 
FINANCIÈRE ET 
SOCIALE 

N'oubliez pas de préciser que ces 
pratiques ne sont pas une 
menace pour la pérennité 
financière des institutions 
financières ; elles peuvent 
renforcer la performance 
financière à long terme en 
favorisant un meilleur équilibre 
entre les intérêts de l'institution 
financière et ceux de ses clients.  

Ces pratiques génèrent des 
avantages pour les entreprises 
mais aussi pour les 
consommateurs. Elles s'efforcent 
de maintenir un équilibre afin que 
les consommateurs ne soient pas 
exploités, et elles aident à 
prévenir les risques systémiques 
liés à la croissance incontrôlée. Le 
fait de mettre en priorité 
l'équilibre entre la performance 
financière et sociale focalise 
l'institution sur la pérennité à 
long terme, qui exige une 
croissance prudente, et de ne pas 
nuire aux clients, plutôt que de 
chercher des gains à court terme 
au détriment de la stabilité 
future.  L'institution de 
réglementation peut voir dans 
cette approche un moyen de 
protéger le secteur financier de 
pressions politiques injustifiées.  

- Des règles claires sur la 
divulgation de la rémunération 
des dirigeants et du CA.  

- Pas de plafond des taux 
d'intérêt qui réduisent la 
possibilité d'offrir des services 
aux plus bas segments du 
marché.   

Certains pays explorent ces 
questions, mais les recherches 
effectuées pour le présent guide 
n'ont pas révélé de pratiques 
exemplaires à signaler à ce jour. 
La plupart des pays qui ont tenté 
de s'attaquer à ce problème l'ont 
fait avec des plafonds de taux 
d'intérêt qui sont difficiles à 
mettre en œuvre car ils 
entraînent souvent des effets 
secondaires négatifs, comme une 
diminution de l'approche des 
segments de clientèle les plus 
défavorisés, ou une moindre 
transparence du marché. 
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6. Adoptez une tactique de séduction progressive pour engager 
le dialogue avec les institutions de réglementation 

Plusieurs réseaux témoignent que la séquence suivante est un moyen efficace d'entamer un dialogue avec les 

institutions de réglementation. Vous trouverez des exemples concrets de stratégies ou d'actions menées par 

les réseaux d'IMF membres de la SPTF dans les pages suivantes.  

 Identifiez un élément de performance sociale pour lequel les intérêts de l'institution de 

réglementation et de vos membres sont susceptibles d'être en synergie. Cela inclura probablement un 

ou plusieurs aspects de la protection des consommateurs : le surendettement, la transparence, les 

plaintes et peut-être des sujets liés à l'inclusion financière.  

 Enquêtez sur cette question et sur les moyens d'améliorer la performance des institutions grâce à une 

enquête ou des recherches qui contribueront à sensibiliser les personnes (ex. enquête auprès des 

clients sur le surendettement croisé, résultats des groupes de discussion sur la compréhension des 

taux d'intérêt, enquête de satisfaction, données recueillies sur la contribution de vos membres à 

l'inclusion financière, etc.)  

 Tenez-vous prêt à démontrer comment vos membres travaillent déjà activement sur cette question 

(par exemple en présentant des rapports, des données, etc.).  

 Faites référence à des exemples de réglementations adoptées dans d'autres pays pour résoudre ce 

problème (vous pouvez notamment consulter les courtes études de cas ci-dessous, ou demander à la 

SPTF de vous aider à trouver des exemples pertinents). 

 Établissez un consensus parmi vos membres / et même au-delà (parmi les institutions financières) et 

faites en sorte que le secteur soit capable de parler d'une seule voix sur ce sujet, dans la mesure du 

possible. 

 Créez des occasions d'échanger de façon informelle avec les institutions de réglementation à ce sujet. 

Par exemple, en invitant un représentant de l'institution de réglementation à vos conventions 

annuelles, ou un événement spécial, ou un atelier. Cela permet de faire passer des messages sur les 

principales préoccupations du secteur et d'entendre la position de l'institution de réglementation 

financière en dehors d’un rendez-vous officiel. Au cours de cet événement, présentez les résultats de 

votre recherche/enquête et les exemples d'autres pays.  

 Si vous avez réussi à susciter leur intérêt, vous pouvez continuer après cet événement en proposant 

d'organiser un atelier dédié, ou fournir des données supplémentaires, etc. Plusieurs réseaux d'IMF ont 

indiqué que la demande subséquente pour organiser un atelier, des conférences ou des comptes-

rendus de recherche provenait en fait de l'institution de réglementation.  

 Si le contact est difficile à établir, passez par des intermédiaires respectés, tels que les bailleurs de 

fonds (Banque mondiale, IFC), ou des organismes bilatéraux pertinents. 

 Une fois que la collaboration est établie sur un sujet, vous pouvez continuer vos efforts sur l'ordre du 

jour de la performance sociale pour lequel les intérêts de vos membres et de l’institution de 

réglementation sont susceptibles d'être alignés.   
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Gardez à l'esprit quelques règles de base :  

 Le secteur de la microfinance a besoin de parler d'une seule voix pour s'adresser à 

l'institution de réglementation.  

 Invitez régulièrement des représentants des institutions de réglementation à participer à 

vos événements ou activités, afin d'établir de bonnes relations.  

 Dans vos communications, assurez-vous de mettre en évidence le nombre de personnes 

touchées par les services de vos membres, afin d'attirer l'attention de l'institution de 

réglementation sur vos activités, qui pourraient autrement sembler minimes si on considère 

les montants impliqués. 

 Ayez sous la main toutes les données et les arguments pour démontrer que les travaux en 

performance sociale des institutions financières génèrent une situation gagnante pour 

tous : cela réduit les risques d'instabilité financière, améliore l'inclusion financière et 

améliore la compréhension des besoins des clients et donc la qualité des services. L'étude 

de cas fournie par Oikocredit sur la mise en place de la gestion de la performance sociale 

(GPS) à UGAFODE, en Ouganda (Transformer le recentrage sur les clients en réussite 

commerciale), peut être un bon exemple.  

http://ea.oikocredit.coop/case-study-ugafode
http://ea.oikocredit.coop/case-study-ugafode
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QUELQUES COURTES ETUDES DE CAS 

Témoignages de membres du réseau de la SPTF sur leurs interactions avec les institutions de 
réglementation  financière sur la GPS 

 

1. Azerbaijan Microfinance Association (AMFA) 

2. Association of Ethiopian Microfinance Institutions (AEMFI) 

3. Association of Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU) 

4. Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas  (ASOMIF, Nicaragua) 

5. Microfinance Institutions Network of India (MFIN) 

6. Tanmeyah - Jordanie 

7. Pakistan Microfinance Network (PMN) 

8. Red Financiera Rural (RFR) 
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1. Azerbaijan Microfinance Association (AMFA) 

L'AMFA a été créée en 2001 et enregistrée en 2004. Elle possède actuellement 35 membres, qui fournissent tous 

des services de microfinance (Ce sont soit des organismes non-bancaires de crédit, spécialisés dans les services 

de micro-crédit, soit des banques qui se tournent vers la microfinance). Les membres doivent adhérer aux 

valeurs et aux objectifs de l'AMFA.  

L’AMFA a mis en place plusieurs initiatives afin de faire pression pour des modifications de l'environnement 

réglementaire qui serait propice à une meilleure protection des clients du microcrédit. Le point de départ de 

toutes ces initiatives a été un contact étroit entre l'AMFA et ses membres et un engagement fort de leur part, 

pour l'amélioration des pratiques de protection des clients en particulier, et pour la gestion de la performance  

sociale en général. Cet engagement garantit que l'AMFA agit comme relais fiable entre les institutions 

financières et l'institution de réglementation, ce qui est essentiel pour un dialogue fructueux entre l'AMFA et 

la Banque centrale.  

Certaines de ces initiatives sont détaillées ci-dessous. 

1 – Initier le dialogue : chaque année, l'AMFA organise une conférence ou un salon pour les investisseurs. 

Depuis 2010, l'AMFA consacre chaque année au moins une séance aux PPC. Le sujet a été défini sur la base 

d'un sondage auprès des membres. La Banque centrale est invitée à y assister, ou à faire une présentation sur 

ce sujet, afin de commencer la discussion. Chaque année, cette séance a été l'occasion de définir une feuille de 

route pour l'amélioration des pratiques et a notamment conduit à la création de groupes de travail sur 

différents sujets. Les sujets abordés jusqu'à présent sont :  

 Éviter le surendettement, les emprunts croisés – 2010, 2012 

 Le financement responsable, le traitement équitable et la protection des clients en finance - 2011 

 Le code de déontologie du secteur – 2012 

 L'éducation financière – 2010, 2012, 2013, 2014 

 Le traitement des plaintes des clients – 2013, 2014 

2 – Prévention du surendettement : en 2008, l'AMFA a effectué une première étude d'impact, financée par 

plusieurs bailleurs. L'étude d'impact en 2008 a identifié l'émergence de risques financiers et la préparation 

insuffisante des membres de l'AMFA pour gérer ces risques. En 2010 l'AMFA a organisé un groupe de travail de 

membres en réponse à leur préoccupation au sujet des prêts multiples et de l'endettement croisé. Ils se sont 

rencontrés tous les deux ou trois mois pour discuter des moyens de prévention de l'endettement croisé et du 

surendettement. En 2011, grâce aux efforts de l'AMFA pour faire pression sur la Banque centrale pour que les 

IMF puissent inscrire des données et accéder aux informations du Service centralisé des registres de crédit, la 

Banque centrale a publié un décret qui oblige les IMF à déclarer les prêts dans le registre de crédit tous les 

mois. En 2011, l'AMFA a également mené une enquête sur l'alphabétisation financière pour la Banque centrale 

de l'Azerbaïdjan, grâce au financement du SECO et de la Banque mondiale. Une seconde étude sur la 

prévention du surendettement est prévue, elle commencera fin 2014 ou début 2015. 

3 – Les mécanismes de plaintes : une table ronde organisée au cours de la Convention annuelle de 2013 a 

révélé que les expériences internationales, en ce qui concerne les mécanismes de plainte, n'étaient pas faciles 

à appliquer dans le contexte azerbaïdjanais, et que les membres de l'AMFA avaient besoin de conseils 

supplémentaires pour mettre en place des mécanismes de plainte efficaces. La Banque centrale a décidé de 

publier un Guide méthodologique obligatoire sur la création de mécanismes de traitement des plaintes des 

clients. Il est actuellement en phase de mise en œuvre dans plusieurs institutions financières.  
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Des approches similaires ont été utilisées pour travailler sur l'élaboration d'un Code de conduite pour les 

membres de l'AMFA, sur la question de la confidentialité des données des clients et sur le développement de 

l'éducation financière.  

  



Engager un dialogue fructueux avec les autorités de contrôle sur la performance sociale et la protection des clients, SPTF, novembre 2014 

 

16 

 

2. Association of Ethiopian Microfinance Institutions (AEMFI) 

L'AEMFI a invité un haut représentant de la Banque nationale (le sous-gouverneur) à prendre part à ses 

ateliers stratégiques sur la GPS et à des formations sur les PPC, au cours desquelles elle lui a transmis la 

documentation fournie par la SPTF, la Smart Campaign et MISION AFRICA.  

Dans les conférences semestrielles de microfinance organisées par l'AEMFI, des sujets concernant la GPS ont 

été présentés et débattus. Au cours de ces présentations, l'AEMFI a souligné la nécessité pour les institutions 

de réglementation de prendre des mesures. À la suite de ces activités, la Banque nationale travaille 

actuellement sur une directive pour les principes de protection des clients, entre autres initiatives. 

 

3. Association of Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU) 

En Ouganda, l'image du secteur financier se détériorait, ce qui était un important revers pour le gouvernement, 

la Banque centrale et des professionnels. Cela a aidé l'AMFIU à faire avancer l'ordre du jour de la protection 

des clients, car toutes les suggestions pour améliorer le statu quo étaient les bienvenues. Il y avait un intérêt 

commun qui poussait tout le monde à œuvrer pour rétablir la réputation du secteur financier.  

Avant de s'engager avec la Banque centrale et le gouvernement sur ce sujet, l'AMFIU a fait en sorte d'avoir des 

données prouvant que les normes de protection des clients qu'elle proposait étaient réalisables. Pour ce faire, 

l'AMFIU a présenté les questions de GPS et de protection des clients à ses membres avant d'élargir la 

discussion au secteur. Au moment où le sujet était présenté à d'autres parties prenantes, les membres de 

l'AMFIU qui appliquaient déjà des pratiques de protection des clients avaient démontré que ces mesures 

pourraient être mises en œuvre.  

Le dialogue avec la Banque centrale sur la protection des clients a été grandement facilité par l'existence du 

Forum de Microfinance présidé par le ministère des finances dédié à la microfinance. Ce forum rassemble tous 

les acteurs de la microfinance, dont la Banque centrale, sur une base semestrielle, et des sous-comités qui se 

rencontrent plus souvent. L'AMFIU s'est positionnée stratégiquement comme secrétaire de ce Forum, afin 

d'influencer autant que possible son ordre du jour. Sur la base d'une proposition de l'AMFIU, les questions de 

GPS et de protection des clients ont été introduites dans le Forum en 2010, sous la responsabilité du sous-

comité aux affaires des consommateurs, créé en 2007 pour traiter les questions d'alphabétisation financière. La 

Banque centrale a adapté les informations recueillies dans le cadre du Forum à ses propres contraintes et a 

publié en 2011 les Directives de protection des consommateurs pour toutes les institutions financières sous 

contrôle.  

 

4. Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), 
Nicaragua 

Le secteur de la microfinance du Nicaragua a subi une profonde crise de 2008 à 2010 en raison de la crise 

financière internationale et du mouvement intérieur No Pago (non remboursement). Avant cette crise, le 

secteur de la microfinance du Nicaragua s'était développé relativement rapidement, dans le contexte d'une 

réglementation faible et d'un contrôle insuffisant. En 2008, le secteur élargi contenait également des 

institutions qui n'avaient pas forcément de visée sociale claire.  
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Pour empêcher l'apparition d'une nouvelle crise, le gouvernement, encouragé par le FMI et la BID, a décidé en 

2011 de passer une loi pour réglementer, superviser et soutenir le développement du secteur de la 

microfinance. Ce projet avait été évoqué avant la crise, mais n'avait pas été concrétisé. Au cours des 

discussions sur la nouvelle loi, ASOMIF, l'association des IMF nicaraguayennes, a insisté sur l'intégration des 

concepts de la performance sociale dans la loi pour s'assurer que l'attention portée au bien-être des clients ne 

soit pas oubliée dans la poursuite de la rentabilité à court terme. ASOMIF a fourni ses commentaires sur le 

projet de loi, lors de réunions en face à face et par écrit.  

La nouvelle « Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas » 
3
 a été promulguée en 2011.  Cette loi crée 

également une Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), entité autonome qui est responsable : 1) de la 

création du registre officiel des IMF ; 2) de la supervision de la performance financière et sociale des IMF ; 3) de 

la création d'un fonds pour la promotion de la microfinance (FOPROMI) ; et 4) du lien avec le bureau de crédit 

La nouvelle loi comprend également plusieurs éléments qui visent à favoriser une bonne performance sociale 

dans les IMF du Nicaragua. Par exemple, la loi exige que les IMF soient enregistrées afin de bénéficier de 

certains avantages, y compris : 1) pouvoir fixer ses taux d'intérêt librement, 2) avoir accès à un financement 

public dédié au développement du micro crédit, 3) avoir accès à la centrale des risques 4) garantir que les 

contrats conclus avec leurs clients soient pleinement reconnus devant une Cour de justice 5) bénéficier de 

formations, 6) accéder à des études et aux recherches réalisées par CONAMI et 7) mener des projets pilotes en 

partenariat avec CONAMI afin d'améliorer le niveau d'inclusion financière. Afin d'accéder à tous les avantages 

décrits ci-dessus, les IMF enregistrées devront se conformer à une série de paramètres financiers, mais devront 

aussi obtenir une certification de performance sociale et démontrer qu'elles ont mis en place des mécanismes 

qui garantissent la transparence de leurs services et, plus généralement, la protection de leurs clients.  

À noter que CONAMI sera l'entité qui fixera les critères précis qui serviront à évaluer les performances des IMF 

en matière d'approche des populations à faibles revenus, d'accessibilité des services pour les femmes, de 

transparence des services et de protection des clients. Ces critères sont en cours de définition, avec la 

participation de Proyecto MISION et ASOMIF et seront basés en partie sur les Normes Universelles de gestion 

de la performance sociale, ainsi que sur une évaluation qui est actuellement en cours sur les pratiques 

existantes de six IMF au Nicaragua. Ce processus, qui comprend aussi deux ateliers, est soutenu financièrement 

par IADB. Le format exact des audits et des certifications de performance sociale qui seront menés par CONAMI 

ou par une tierce partie au nom de CONAMI, sera également défini dans les prochains mois. En attendant, des 

formations sont menées pour garantir que les CA et les équipes de direction de toutes les IMF connaissent 

suffisamment toutes ces notions. 

 

5. Microfinance Institutions Network of India (MFIN) 

MFIN a été créé en novembre 2009 en tant qu'association du secteur pour les IMF réglementées en Inde 

(sociétés financières non bancaires = NBFC et institutions de microfinance = IMF). La mission de MFIN consiste 

à œuvrer pour un développement solide du secteur de la microfinance, en favorisant les prêts responsables, la 

protection des clients, une bonne gouvernance et un cadre réglementaire favorable. Actuellement, ses 

membres se composent de 48 NBFC-IMF, qui représentent une très grande partie du secteur de la microfinance 

en Inde.  

MFIN a été créé dans le but de fournir un mécanisme d'autorégulation à un secteur qui a grandi très vite et a 

été confronté à des problèmes qui ont contribué aux crises du Karnataka et de l'Andhra Pradesh (endettement 

croisé, surendettement, ventes agressives de prêts). MFIN a commencé à travailler sur un code de conduite 

                                                                 
3
 Loi pour le développement et la réglementation de la microfinance 
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pour ses membres en 2009, et le recommande activement depuis 2011. Ce code de conduite comprend 

notamment une section sur la protection des clients, mais couvre également des sujets tels que la gouvernance 

et les ressources humaines. 

MFIN joue ce rôle d'autorégulation notamment à travers: 1) l'application du code de conduite et de la 

réglementation de la Banque centrale par ses membres ; 2) la supervision sur site et hors site du respect du 

code de conduite et de la réglementation ; 3) la promotion de l'adoption de pratiques de finance responsable 

par les membres ; 4) les efforts déployés pour favoriser la transparence du marché ; 5) la création d'un forum 

pour résoudre les conflits entre les membres ; et 6) la mise en place d'un mécanisme indépendant de 

résolution des plaintes pour les clients de la microfinance. Outre ces initiatives, les sections de la MFIN dans 

chaque état indien constituent une plate-forme commune qui permet aux IMF de résoudre leurs questions 

opérationnelles au niveau de l'état et du district. 

Depuis juin 2014, MFIN est reconnu par la Reserve Bank of India (RBI) en tant qu'organisation 

d'autoréglementation (OAR) pour les NBFC-IMF. Des éléments clefs de GPS sont intégrés dans le cadre 

réglementaire de la RBI, notamment dans le Code de pratiques équitables et dans le Code de conduite du 

secteur. Conformément aux directives émises par la RBI pour les OAR, MFIN est notamment tenu d'exercer les 

fonctions suivantes :  

 Exercer une supervision sur le secteur pour assurer la conformité avec les prescriptions réglementaires 

de la RBI et le code de conduite ; 

 Mettre en place un comité d'application de la réglementation ; 

 Gérer un mécanisme visant la résolution des plaintes et des différends, principalement axé sur les 

clients des IMF ; 

 Mener des enquêtes dans les domaines préoccupants définis par la RBI ; 

 Fournir des informations et des données à la RBI, périodiquement ou à leur demande 

 Mener des actions de développement grâce à des formations et des programmes de sensibilisation et 

aussi mener des recherches pour le secteur de la microfinance 

La vision de MFIN sur la promotion de l'inclusion financière est au cœur de ses efforts pour s'impliquer avec les 

institutions de réglementation. De façon schématique, l'exclusion financière est un défi national de grande 

ampleur. Cela exige le rassemblement et la collaboration de toutes les parties prenantes pour aborder les 

questions fondamentales et avancer sur le programme de l'inclusion. Dans ce contexte, MFIN a choisi de 

construire un modèle d'engagement qui permet un dialogue profond et durable avec la Banque centrale (RBI) 

et le gouvernement de l'Inde. Cela se traduit par des mesures qui soutiennent les efforts des NBFC-IMF, et plus 

particulièrement leur poussée vers la couverture de clients non ou mal desservis par les institutions financières 

traditionnelles et les banques. 

Depuis sa création, MFIN entretient un lien étroit avec l'institution de réglementation. Le fait que le personnel 

clef de MFIN, y compris le PDG, aient une expérience antérieure avec la RBI ou le gouvernement a contribué à 

générer des niveaux de confiance élevés et un renforcement continu de la relation. En tant que principal 

représentant (et voix) du secteur de la microfinance, MFIN est maintenant consulté sur toutes les 

problématiques du secteur et est également invité aux réunions consultatives périodiques de politique 

monétaire organisées par le gouverneur de RBI. Puisque MFIN représente plus de 90 % du secteur, la RBI 

estime qu'il est capable de parler de manière crédible au nom du secteur.  

MFIN emploie plusieurs stratégies différentes pour vérifier qu'il se tient informé des activités et des 

préoccupations de la microfinance en Inde.  Par exemple, MFIN s'engage régulièrement avec diverses parties 

prenantes afin d'entendre tous les points de vue et d'obtenir une perspective plus large sur les questions liées à 

l'inclusion financière. MFIN organise aussi régulièrement diverses tables rondes et forums de discussion afin de 



Engager un dialogue fructueux avec les autorités de contrôle sur la performance sociale et la protection des clients, SPTF, novembre 2014 

 

19 

faciliter un dialogue constructif. De plus, MFIN collabore avec diverses parties prenantes pour tirer parti du 

partage des connaissances et des compétences. MFIN fait tous les efforts pour accroître la disponibilité des 

informations et des connaissances pour ses membres, en mettant l'accent sur les données liées aux besoins des 

clients. Afin d'assurer un engagement plus étroit avec la grande variété de parties prenantes qui influencent le 

dialogue de l'inclusion financière, MFIN a créé une nouvelle catégorie de membres appelée « Associés ». 

Pratiquement tous les acteurs  liés, directement ou indirectement, au programme national d'inclusion 

financière (les partenaires techniques et financiers des IMF, les centrales des risques ou agences de notation, 

etc.) sont éligibles pour rejoindre MFIN en tant qu'associé. Cela a rendu MFIN plus inclusif et a approfondi ses 

liens avec toutes les parties prenantes.  

MFIN recommande fortement à ses membres de maintenir un équilibre entre leurs objectifs financiers et 

sociaux. En tant qu'OAR du secteur, il s'efforce de faire de la GPS une composante intrinsèque des principes 

commerciaux des IMF.   
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6. Tanmeyah - Jordanie 

En Jordanie, le gouvernement soutient le secteur de la microfinance depuis longtemps. Une stratégie nationale 

pour la microfinance a été adoptée en 2005 et mise à jour en 2011 pour permettre une approche plus globale 

en vue de l'inclusion financière. Mi-2013, la Banque centrale de Jordanie (CBJ) a pris la décision de réglementer 

et de superviser le secteur de la microfinance selon les meilleures pratiques internationales.  

« Tanmeyah, » l'association nationale de microfinance de Jordanie, créée en 2007, a joué un rôle actif dans le 

processus de consultation publique qui a conduit à la définition de la nouvelle réglementation de la 

microfinance, qu'elle considérait comme une évolution positive et nécessaire. L'un des objectifs de Tanmeyah 

dans cette consultation était de s'assurer que la mission sociale des IMF serait reconnue et valorisée dans la 

réglementation. Cet objectif avait été discuté et adopté par les IMF membres de Tanmeyah préalablement au 

processus de consultation. En effet, l'absence de réglementation avait permis l'entrée sur le marché d'acteurs 

commerciaux à visée financière pure, et les IMF jordaniennes ont estimé que cela posait un risque pour la 

réputation de toutes les IMF.  

Puisque les institutions de microfinance n'étaient pas sous sa supervision, la Banque centrale connaissait mal le 

fonctionnement des IMF. Tanmeyah a invité la Banque centrale à une visite de terrain des IMF membres, 

permettant ainsi à l’institution de réglementation de voir que les IMF avait mis au point des systèmes qui 

étaient comparables à ceux des banques à de nombreux points de vue (ex. le SIG, la gestion des risques, le 

service clients). Afin de gagner de la crédibilité vis-à-vis de la Banque centrale, Tanmeyah recueille également 

des données de ses membres sur différents indicateurs de performance, ainsi que sur les indicateurs de 

l'approche des clients à l'échelle du gouvernorat. Grâce à ces données, Tanmeyah est en mesure de montrer 

l'accès supplémentaire aux services financiers qui est fourni par les IMF. Tanmeyah envoie aussi ses rapports 

trimestriels à la Banque centrale, pour les informer de la performance du secteur.  

Dans toutes ses discussions avec la Banque centrale, Tanmeyah a pu s'appuyer sur les normes élaborées dans 

le secteur (les principes de la Smart Campaign, les Normes Universelles pour la gestion de la performance 

sociale) et a également pu montrer que les IMF possédaient déjà un bon niveau de mise en œuvre de ces 

principes. En effet, la plupart des IMF de Jordanie passent régulièrement des notations institutionnelles de 

microfinance ou des notations sociales, et envoient également à MixMarket leurs indicateurs sociaux. La 

Banque centrale a notamment été intéressée de constater que les principes de la Smart Campaign sont tout à 

fait en conformité avec les recommandations générales émises par AFI, et que, sur ces aspects, les IMF sont 

plus avancées que de nombreuses banques. Les problématiques de la transparence et de la prévention du 

surendettement, ainsi que l'éducation financière, sont celles qui ont surtout retenu l'attention de la Banque 

centrale.  

Tous les participants au processus de consultation se sont entendus sur un projet de réglementation de 

microfinance qui devrait être approuvé courant 2015. Ce projet de réglementation accorde de l'importance aux 

règles concernant la diffusion des chiffres, la transparence et la protection des consommateurs en général. 

Dans le cadre de cette réglementation, les IMF devront rapporter certains indicateurs sociaux à la Banque 

centrale, et l'association nationale de microfinance Tanmeyah sera chargée de recueillir certaines de ces 

données. La création d'une unité de supervision pour les IMF au sein de la Banque centrale, ainsi que 

l'utilisation des notations, est en cours de discussion.  
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7. Pakistan Microfinance Network (PMN) 

Le but du PMN est de soutenir les fournisseurs détaillants de microfinance en les renforçant au niveau 

institutionnel et en travaillant pour assurer un environnement favorable à la microfinance dans le pays. Plus 

d'informations sur le PMN à l'adresse www.pmn.org.pk 

Sur la base de l'expérience du PMN, les éléments cruciaux pour un dialogue constructif avec les institutions de 

réglementation incluent : 

a. Une relation de travail avec l'institution de réglementation pour qu'elle ait reconnu la contribution 

de l'organisation au développement du secteur ; et un dialogue constructif sur les questions centrales. 

b. Faites vos recherches d'abord et éventuellement rédigez un rapport sur vos positions/ les politiques 

qui décrit les principaux problèmes ou risques et les recommandations à envisager. Les 

recommandations fondées sur des preuves fonctionnent bien. 

c. Comprenez le point de vue de l'institution de réglementation sur la question : si elle n'a pas exprimé 

son opinion sur le sujet, il peut être bénéfique d'organiser un événement où vous inclurez les 

institutions de réglementation en tant qu'intervenants pour qu'ils révèlent leurs points de vue. Vous 

pourrez alors démarrer une discussion. 

d. Soyez clairs sur vos objectifs. Que demandez-vous ? Est-ce un changement dans la réglementation ? 

Et quel changement, précisément? Est-ce la mise en place de mécanismes à l'échelle du secteur (par 

exemple pour la résolution de plaintes) ? Est-ce l'incorporation de certains indicateurs dans les cadres 

de contrôle des superviseurs ? 

e. Trouvez des alliés : sur des problématiques telles que la protection des clients, il est facile de trouver 

des alliés et d'obtenir le soutien d'autres institutions qui ont de l'influence sur les institutions de 

réglementation. Le fait de formuler vos recommandations simultanément contribuera à convaincre les 

institutions de réglementation. Dans un pays comme le Pakistan, vos alliés peuvent être des bailleurs 

de fonds comme la Banque mondiale et le DFID, qui travaillent en étroite collaboration avec la Banque 

centrale sur les questions de l'inclusion financière.  

f. Utilisez des forums consultatifs qui ouvrent un espace pour les débats. Par exemple, à la banque 

nationale du Pakistan il existe un groupe consultatif de microfinance (MFCG) composé de 

professionnels, de membres du réseau, de bailleurs de fonds et de la banque centrale. Il est utile 

d'aborder les problèmes dans ce forum, parce qu'une réunion en face-à-face avec les institutions de 

réglementation ne sera pas forcément propice au débat.  

g. Essayez d'adopter une approche sur plusieurs fronts : vous devez générer un élan autour d'une 

question, et utiliser les différents outils à votre disposition pour promouvoir des changements de 

politique.  

PMN a appliqué ces préceptes généraux dans le cas de l'assurance sur les risques liés aux catastrophes :  

 Les inondations de 2010, qui ont touché plus de 20 millions d'habitants (sur les 180 millions du pays) 

ont occasionné des dégâts considérables aux infrastructures des agences de microfinance et ont 

conduit à des pertes considérables sur le nombre de prêts. 

 PMN a décidé de contribuer à l'effort général mené par les institutions de réglementation pour 

améliorer la résistance de la microfinance pakistanaise aux catastrophes naturelles, qui sont 

susceptibles de continuer à affecter le pays.  

 PMN a rédigé un rapport pour documenter les réactions de ses membres à cette situation dramatique. 

Le rapport a recommandé des mesures pour améliorer la capacité du secteur à faire face à des 

catastrophes naturelles à l'avenir.  

http://www.pmn.org.pk/
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 Le rapport a été publié et partagé avec la Banque centrale.  

 Sur cette base, PMN a demandé que la problématique de la gestion des risques de catastrophes soit 

inclue à l'ordre du jour de la prochaine réunion du MFCG 

 La Banque centrale a ensuite demandé à PMN de préparer une présentation pour le groupe. 

 A l'issue de la réunion, un sous-comité du MFCG a été créé pour formuler des recommandations sur 

les solutions existantes, permettant de relever ce défi pour le secteur.  

 PMN a été prié de rédiger le mandat du sous-comité qui travaille actuellement sur la question de la 

mise en place d'un fonds d'assurance contre les risques de catastrophe pour le secteur.   
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8. Red Financiera Rural (RFR) 

En 2012, l'Équateur a créé un ensemble spécifique de règles, de réglementation et de supervision pour la « 

Economia Social y Popular ». Ce secteur comprend notamment un sous-secteur, appelé « Sector Financiero 

Popular y Solidario, » qui comprend entre autres les coopératives de prêts et d'épargne, ou les Bancos 

Comunales.  

La loi impose aux institutions financières de « l'Economia Social y Popular » de publier une « Balance Social » 

dans laquelle ils publient leur conformité avec leur mission sociale et leurs objectifs, ainsi que leur impact 

social, culturel et environnemental. RFR participe à la définition du modèle de la Balance Social. 

Dans le but de définir le modèle de la Balance Social, RFR a été capable d'exploiter les outils développés au 

niveau du secteur pour mesurer les pratiques de gestion de la performance sociale des IMF. Néanmoins, RFR a 

rencontré un obstacle au cours de ce processus : le manque de données fiables. En effet, beaucoup d'IMF en 

Équateur ne sont pas encore pleinement capable de garantir la fiabilité des données qu'elles recueillent sur 

leurs indicateurs sociaux.  En outre, ces indicateurs sociaux ne sont généralement pas vérifiés en externe. Ce 

manque de données avait créé un défi au moment de décider quels indicateurs introduire dans un système de 

supervision. Avant de pousser pour l'intégration complète de la performance sociale dans la réglementation, 

RFR tiens à porter à l'attention des autres réseaux l'importance d'une intégration complète des pratiques de 

GPS au sein de chaque IMF et la nécessité de tester et d'approuver un ensemble d'indicateurs sociaux vérifiés 

en externe. 
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Annexe 1 : principes de haut niveau du G20-OCDE sur la 
protection financière des consommateurs 

 

1. Dispositif juridique et réglementaire 

La protection financière des consommateurs doit être partie intégrante du dispositif juridique et réglementaire 

et rendre compte de la diversité des contextes nationaux, ainsi que de l’évolution du marché mondial et de la 

réglementation dans le secteur financier. 

La réglementation doit être adaptée et proportionnée aux spécificités, au type et à la multiplicité des produits 

financiers et des consommateurs, et pouvoir s’ajuster aux nouveaux produits, technologies et mécanismes.
 4

 

Des mécanismes juridiques et judiciaires efficaces doivent être mis en place de manière à protéger les 

consommateurs contre les fraudes et les abus de nature financière, et à sanctionner de tels agissements. 

Les prestataires de services financiers, leurs agents agréés
5
 et les conseillers qui interviennent directement 

auprès des consommateurs doivent être soumis à une réglementation et/ou à un contrôle adéquat, en tenant 

compte des méthodes spécifiques au service ou au secteur en question. 

Il convient de consulter les parties prenantes non gouvernementales concernées – dont les associations 

professionnelles et de défense des consommateurs et les groupements de recherche – lors de l’élaboration des 

mesures liées à la protection et à l’éducation financières.  

2. Rôle des institutions de réglementation financière 

Il y a lieu d’instaurer des institutions de réglementation qui soient explicitement chargées de veiller à la 

protection financière des consommateurs et dotées des compétences nécessaires pour remplir leur mission. 

Leurs responsabilités doivent être établies sans équivoque et avec objectivité ; elles doivent disposer d’une 

gouvernance appropriée et d’une indépendance opérationnelle, de pouvoirs, de ressources et de moyens 

adéquats, d’un dispositif coercitif bien défini et de procédures de réglementation claires et cohérentes. Elles 

doivent également rendre compte de leurs activités. Les institutions de réglementation financière doivent 

respecter des règles déontologiques strictes, notamment en matière de confidentialité des informations 

relatives aux consommateurs et de conflit d’intérêts. 

Il est souhaitable de promouvoir la coopération avec les institutions de réglementation financière du secteur 

financier et entre les institutions ou directions chargées des questions sectorielles et, s’il y a lieu, de favoriser 

l’instauration de règles du jeu équitables dans le domaine des services financiers. Les institutions de 

réglementation financière doivent aussi être incitées à collaborer à l’échelle internationale, notamment au 

sujet des problèmes découlant, au regard de la protection des consommateurs, des opérations internationales 

et des ventes transnationales.   

                                                                 
4
 Le cas échéant, il faut concevoir des mécanismes adaptés aux nouveaux supports de prestation des services financiers, 

notamment grâce à la distribution mobile, électronique et sans agences, tout en préservant leurs avantages potentiels pour 
les consommateurs. 

5
 Les agents agréés sont des tiers agissant pour le fournisseur de services financiers ou de manière indépendante. Ils 

incluent tous les agents (sous contrat et indépendants) courtiers, conseillers, intermédiaires, etc. 
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3. Traitement juste et équitable des consommateurs 

Les consommateurs de services financiers doivent bénéficier d’un traitement équitable, honnête et juste à tous 

les stades de leurs relations avec les prestataires. Cette égalité de traitement des consommateurs devrait 

communément s’inscrire dans la bonne gouvernance et dans la culture d’entreprise des prestataires de 

services financiers. Les consommateurs doivent bénéficier d’une protection financière comparable pour des 

produits et des services analogues et pour un niveau d’exigence similaire. Les besoins des plus vulnérables 

méritent une attention particulière.  

4. Publication d’informations et transparence 

Les prestataires de services financiers et leurs agents agréés doivent fournir aux consommateurs des 

informations essentielles afin de renseigner le consommateur-investisseur sur les principaux avantages, risques 

et conditions associés au produit, ainsi que sur la rémunération de l’agent agréé par l’intermédiaire duquel le 

produit est commercialisé et sur les conflits qui peuvent en résulter.
6
 

En particulier, ils doivent communiquer des informations sur les aspects importants du produit financier ou de 

l’investissement. Il convient de promouvoir, lorsque cela est possible et souhaitable, les pratiques normalisées 

de publication d’informations préalablement à la signature d’un contrat afin de pouvoir procéder à des 

comparaisons entre des produits et des services de même nature. Des mécanismes spécifiques de publication 

d’informations, comme la possibilité de lancer une alerte, doivent être mis en place pour transmettre des 

informations à la mesure des produits et des services complexes et porteurs de risques. 

Les avis doivent être donnés avec le plus d’objectivité possible et reposer, d’une manière générale, sur le profil 

du consommateur en tenant compte de la complexité du produit, des risques inhérents à ce produit, ainsi que 

des connaissances, de l’expérience et des objectifs financiers du client. 

Il convient de signaler aux consommateurs qu’ils doivent fournir aux prestataires de services financiers des 

informations utiles, exactes et disponibles. Lorsque cela est possible, il faut recourir aux tests consommateurs 

et aux études de marché afin d’apprécier et d’améliorer l’efficacité des obligations fixées en matière de 

publication d’informations.  

5. Éducation et sensibilisation aux questions financières 

Toutes les parties prenantes concernées se doivent de promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux 
questions financières et des informations claires sur la protection et les droits des consommateurs doivent être 
aisément accessibles. Des mécanismes appropriés doivent être élaborés afin d’aider les consommateurs actuels 
et à venir à acquérir les connaissances, les compétences et la confiance requises pour appréhender comme il se 
doit les risques et les opportunités que recèle la finance, faire des choix éclairés, savoir à qui s’adresser pour 
obtenir une assistance et prendre des mesures efficaces pour améliorer leur propre situation financière.  

                                                                 

6
 Les prestataires de services financiers et leurs agents agréés doivent communiquer en temps opportun des informations 

claires, concises, exactes, fiables, comparables et aisément accessibles sur les produits et services financiers proposés, et en 

particulier sur les principales caractéristiques des produits et (s’il y a lieu) sur les services ou produits similaires qu’ils 

peuvent fournir. Ils doivent notamment transmettre des informations sur les prix, les coûts, les sanctions, les frais de 

rachat, les risques et les modalités de résiliation. Ils doivent communiquer des informations satisfaisantes à tous les stades 

des relations avec la clientèle. 
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Il y a lieu de favoriser l’éducation financière et l’information à grande échelle afin que les consommateurs, et 

en particulier les plus vulnérables, puissent approfondir leurs connaissances de la finance et leur potentiel dans 

ce domaine.  

Compte tenu des spécificités nationales, l’éducation et la sensibilisation aux questions financières doivent être 

favorisées dans le cadre d’une stratégie plus large de protection et d’éducation financières des 

consommateurs, menées à bien par des canaux divers et appropriés, et enfin débuter précocement et être 

accessibles à tous les stades de la vie. En matière d’éducation financière, des programmes et approches 

spécifiques doivent être conçus pour les consommateurs de services financiers les plus vulnérables. 

Toutes les parties prenantes concernées doivent être incitées à appliquer les lignes directrices et principes 

internationaux sur l’éducation financière élaborés par le Réseau international sur l’éducation financière de 

l’OCDE. Il serait souhaitable que les autorités nationales et les organisations internationales intéressées 

recueillent, à l’échelon national et international, de nouvelles données comparables sur l’éducation et la 

sensibilisation aux questions financières afin d’évaluer et de renforcer l’efficacité des approches adoptées dans 

le domaine de l’éducation financière.  

6. Comportement responsable des prestataires de services financiers et de leurs agents agréés 

Il incombe aux prestataires de services financiers et à leurs agents agréés de veiller à la protection financière 

des consommateurs et de rendre des comptes en cas de défaillance. Ils doivent également répondre des actes 

accomplis par les agents liés agréés. 

Les prestataires de services financiers et leurs agents agréés doivent avoir comme objectif fondamental d’agir 

au mieux des intérêts de leurs clients. En fonction de la nature de l’opération et à partir des informations 

principalement transmises par leurs clients, les prestataires de services financiers doivent évaluer leurs 

aptitudes, leur situation et leurs besoins financiers avant d’accepter de leur procurer un produit ou un service. 

Le personnel des prestataires (notamment celui qui est en contact avec le public) doit être dûment formé et 

qualifié. En cas de conflit d’intérêts potentiel, le prestataire doit réserver une égalité de traitement à 

l’ensemble de ses clients en publiant les informations requises, en se dotant de mécanismes internes de 

gestion des conflits d’intérêts ou en s’abstenant d’agir lorsqu’un tel conflit ne peut être évité. 

La grille de rémunération du personnel des prestataires de services financiers et des agents agréés liés doit être 

conçue de manière à favoriser un comportement responsable dans le cadre professionnel.  

7. Protection des actifs des consommateurs contre la fraude et l'utilisation abusive 

Les droits des consommateurs vis-à-vis de leurs dépôts, de leur épargne et autres actifs financiers analogues 

doivent être protégés dans toute la mesure du possible, notamment contre la fraude, les détournements de 

fonds ou toute autre utilisation abusive et manifestement délibérée, à l’aide de mécanismes de contrôle et de 

protection appropriés.  

8. Protection des données relatives aux consommateurs et de leur vie privée 

Les informations financières personnelles des consommateurs doivent être protégées à l’aide de mécanismes 

de contrôle et de protection appropriés. Ces mécanismes doivent notamment définir à quelles fins les données 

peuvent être recueillies, exploitées et communiquées (notamment à des tiers) et reconnaître les droits des 

consommateurs d’être informés de tout échange de données, de pouvoir accéder aux informations qui les 

concernent et d’obtenir que soient rectifiées et/ou effacées les données inexactes ou collectées ou exploitées 

de façon illicite.  
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9. Gestion des plaintes et recours 

Les pays doivent s’assurer que les consommateurs ont accès en temps opportun à des mécanismes de gestion 

des plaintes et de recours adéquats qui soient peu coûteux, impartiaux, équitables, fiables et efficients. Ces 

mécanismes ne doivent pas occasionner pour les consommateurs de coûts, de charges ou de retards excessifs. 

Il convient de rendre publiques à tout le moins des informations agrégées sur les plaintes et sur leur résolution. 

Conformément à ce qui précède, la gestion des plaintes et les recours incombent avant tout aux prestataires de 

services financiers et à leurs agents agréés. Une entité indépendante doit pouvoir traiter les plaintes qui n’ont 

pas été résolues grâce aux mécanismes prévus par les prestataires de services.  

10. Concurrence 

Il faut favoriser l’émergence de marchés concurrentiels à l’échelle nationale et internationale afin de proposer 

aux consommateurs une palette élargie de services financiers, ainsi que d’inciter les prestataires à pratiquer 

des prix compétitifs et à offrir une excellente qualité de service. Le cas échéant, les consommateurs doivent 

pouvoir choisir entre différents produits et prestataires et en changer aisément et pour un coût raisonnable et 

transparent.   
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Annexe II : rapport mondial sur le développement 
financier, Banque mondiale7 

 

Messages principaux 

Le niveau d'inclusion financière varie considérablement dans le monde. À l'échelle mondiale, environ 50 % des 

adultes possèdent un compte bancaire, alors que le reste est non-bancarisés, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de 

compte auprès d'une institution financière formelle. Parmi les 2,5 milliards de personnes non-bancarisées, tous 

n'ont pas forcément besoin de services financiers, mais les obstacles tels que le coût, la distance, et les 

documents exigés sont cruciaux. Par exemple, 20 % des personnes non-bancarisées citent la distance comme 

principal motif qui les empêche d'avoir un compte. Les pauvres, les femmes, les jeunes et les habitants des 

régions rurales rencontrent souvent davantage d'obstacles pour accéder aux services bancaires. Parmi les 

entreprises, les plus petites et les plus jeunes sont confrontées à davantage de contraintes et d'obligations. Par 

exemple, dans les économies en développement, 35 % des petites entreprises signalent que l'accès au 

financement est un obstacle majeur à leurs opérations, comparé à 25 % des grandes entreprises dans les 

économies en développement et 8 % des grandes entreprises dans les économies développées. 

L'inclusion financière est importante pour le développement et la réduction de la pauvreté. Des preuves 

abondantes montrent que les pauvres bénéficient énormément du fait de disposer de services de base pour les 

paiements, l'épargne et l'assurance. Pour les entreprises, notamment les plus petites et les plus jeunes qui sont 

soumises à des contraintes plus grandes, l'accès au financement est lié à l'innovation, la création d'emplois et la 

croissance. Mais des dizaines d'expériences de microcrédit peignent un tableau mitigé sur les avantages en 

termes de développement de projets de microfinance visant des groupes particuliers de la population. 

L'inclusion financière ne signifie pas la finance pour tous, à tout prix. Certaines personnes et entreprises n'ont 

ni demande matérielle, ni besoin commercial concernant des services financiers. Les tentatives pour 

subventionner ces services sont contre-productives et, dans le cas du crédit, peuvent mener au 

surendettement et à l'instabilité financière. Toutefois, dans de nombreux cas, l'utilisation des services 

financiers est limitée par des obstacles réglementaires ou les dysfonctionnements des marchés : ils empêchent 

le public d'accéder aux services financiers. 

La politique publique devrait s'efforcer de résoudre les défaillances du marché. Dans de nombreux cas, 

l'utilisation des services financiers est limitée par les défaillances du marché.  Le coût de ces services devient 

prohibitif, ou ils deviennent indisponibles en raison d'obstacles réglementaires, juridiques ou de divers 

phénomènes commerciaux ou culturels. Ces preuves montrent l'intérêt d'une fonction gouvernementale qui 

répondrait à ces échecs, en créant le cadre de réglementation juridique associé (par exemple, protéger les 

droits des créanciers, réglementer la conduite commerciale et superviser les mécanismes de recours pour 

protéger les consommateurs), en soutenant l'accès aux informations (par exemple, en établissant des normes 

de diffusion des chiffres et de transparence et en promouvant les centrales de risque — systèmes de partage et 

registres collatéraux) et en éduquant et en protégeant les consommateurs. Une partie importante de la 

protection des consommateurs est représentée par la politique de concurrence : une saine concurrence entre 

les fournisseurs récompense ceux qui ont une meilleure performance et augmente le pouvoir que les 

consommateurs peuvent exercer sur le marché. Les mesures visant à accroître le taux de bancarisation - 

comme le fait d'obliger les banques à proposer des comptes basiques, ou des comptes avec des frais peu 

                                                                 
7
 Banque mondiale. 2014. Rapport mondial 2014 sur le développement financier : l'inclusion financière. Washington, DC : 

Banque mondiale. doi:10.1596/978-0-8213-9985-9. Licence : Creative Commons Attribution CC BY 3.0 
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élevés; le fait d'accorder des dispenses de la documentation obligatoire très onéreuse ; l'autorisation des 

correspondants bancaires et l'utilisation des paiements électroniques dans les comptes bancaires pour les 

paiements gouvernementaux — s'avèrent particulièrement efficaces chez les personnes qui sont souvent 

exclues : les pauvres, les femmes, les jeunes et les habitants des régions rurales. D'autres interventions 

gouvernementales directes — comme le crédit dirigé, l'allégement des dettes et les prêts de banques publiques 

— ont tendance à être politisés et moins suivis de succès, en particulier dans des environnements 

institutionnels faibles. 

Les nouvelles technologies sont prometteuses pour l'expansion de l'inclusion financière. Les innovations 

technologiques, telles que les paiements mobiles, les services bancaires mobiles et l'identification de 

l'emprunteur à l'aide de données biométriques (empreintes digitales, scans de l'iris etc.) rendent les services 

financiers plus facile et plus abordables pour le public, tout en augmentant la sécurité financière. L'impact des 

nouvelles technologies peut être amplifié si le secteur privé adopte des modèles d'affaires qui complètent les 

plate-formes technologiques (c'est le cas pour les correspondants bancaires). Pour exploiter la promesse des 

nouvelles technologies, les institutions de réglementation doivent permettre aux consommateurs et aux 

fournisseurs de services financiers concurrents et de tirer parti des innovations technologiques. 

Des produits conçus pour répondre aux défaillances du marché, répondre aux besoins des consommateurs et 

surmonter les problèmes de comportement peuvent favoriser la généralisation des services financiers. Des 

produits financiers innovants, tels que l'assurance indexée, peuvent atténuer les risques liés au climat dans la 

production agricole et contribuer à promouvoir l'investissement et la productivité dans les entreprises 

agricoles. Il est possible d'améliorer les prêts aux micros et petites entreprises en s'appuyant sur les relations 

existantes. Par exemple, de nouveaux mécanismes ont élargi l'inclusion financière en fournissant des prêts à 

travers des chaînes de détaillants ou des gros fournisseurs, en s'appuyant sur les historiques de paiement pour 

décider d'attribuer un prêt et en réduisant les coûts en passant par les réseaux de distribution existants. 

Il est possible de renforcer la capacité financière : les connaissances financières, les compétences, les attitudes 

et les comportements, grâce à des interventions bien conçues et ciblées. L'éducation financière a un impact 

mesurable si elle touche les personnes à un moment propice à l'apprentissage, par exemple, quand ils 

commencent un nouvel emploi ou achètent un produit financier important. L'éducation financière est 

particulièrement bénéfique pour les personnes dont les compétences financières sont limitées. Le fait de 

s'appuyer sur les réseaux sociaux (par exemple, les parents et les enfants) tend à renforcer l'impact de 

l'éducation financière. Les modes de distribution sont également importants ; ainsi, le fait de choisir un canal 

de distribution tel que l'éducation par le divertissement semble prometteur. Dans les microentreprises, on a 

constaté que les programmes de formation en gestion améliorent les connaissances, mais ont un impact 

relativement faible sur les pratiques commerciales et la performance. Ils dépendent du contexte et du genre, 

avec des résultats mitigés. Le contenu de la formation compte également : une formation simple et empirique 

est plus efficace qu'une formation standard en gestion et comptabilité. 
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Annexe III : modèle de données Mix Market 

 

Exigences relatives aux données 

1 Les données devraient être rapportées au niveau des agences pour toutes 
les institutions financières 

2 Les données doivent être géolocalisées avec des informations de lieu dans 
3 domaines : État/Province (Admin 1), le comté/district (Admin 2), 
municipalité/secteur (Admin 3) ou avec des coordonnées de 
latitude/longitude 

3 Les valeurs Admin1, Admin2, et Admin 3 doivent correspondre aux 
frontières politiques décrites sur http://www.gadm.org/country, sinon le 
fichier « shapefile » doit être fourni. 

4 Les institutions doivent être classées par type 

5 Au minimum une mesure doit être renseignée (ex. les emplacements de 
chaque agence) 

Définition des mesures 

 # Lieux  Nombre de points de vente où sont fournis des services financiers 

 # Emprunteurs  Nombre d'emprunteurs qui ont un prêt au cours de la période précisée 

# Prêts en RF  Montant prêté à des emprunteurs individuels, en monnaie locale 

# Épargne en RF  Nombre de personnes qui ont eu un compte épargne actif au cours de la 
période donnée 

 # Épargnants  Montant en monnaie locale déposé à la banque 

 # Solde moyen des comptes d'épargne < 
100 $  

Nombre de comptes épargne avec un solde moyen quotidien < 100 $ 

 # Solde moyen des comptes épargne entre 
100 $ et 500 $  

Nombre de comptes épargne avec un solde moyen quotidien entre 100 $ et 
500 $ 

 # Solde moyen des comptes épargne entre 
500 $ et 1 000 $  

Nombre de comptes épargne avec un solde moyen quotidien entre 500 $ et 
1 000 $ 

 # Solde moyen des comptes épargne entre 
1 000 $ et 5 000 $  

Nombre de comptes épargne avec un solde moyen quotidien entre 1 000 $ 
et 5 000 $ 

 # Solde moyen des comptes épargne entre 
5 000 $ et 10 000 $  

Nombre de comptes épargne avec un solde moyen quotidien entre 5 000 $ 
et 10 000 $ 

 # Solde moyen des comptes épargne > 10 
000 $  

Nombre de comptes épargne avec un solde moyen quotidien > 10 000 $ 

 # Solde impayé des prêts < 100 $  Nombre de prêts avec un solde impayé moyen < 100 $ 

 # Solde impayé des prêts entre 100 $ et 
500 $  

Nombre de prêts avec un solde impayé moyen entre 100 $ et 500  
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 # Solde impayé des prêts entre 500 $ et 1 
000 $  

Nombre de prêts avec un solde impayé moyen entre 500 $ et 1 000  

 # Solde impayé des prêts entre 1 000 $ et 
5 000 $  

Nombre de prêts avec un solde impayé moyen entre 1 000 $ et 5 000 $ 

 # Solde impayé des prêts entre 5 000 $ et 
10 000 $  

Nombre de prêts avec un solde impayé moyen entre 5 000 $ et 10 000 $ 

 # Solde impayé des prêts > 10 000 $  Nombre de prêts avec un solde impayé moyen > 10 000 $ 

 


