TARIFICATION TRANSPARENTE

Série de Mise en oeuvre des Normes Universelles de
Gestion des Performances Sociales.
Intervenants du jour : Sylvestre Fonton HONVOU
Madame Eléonore Marie Céline COMPAORE GYEBRE Directrice de
GRAINE SARL
17 mai 2016

2

Programme
• Etude de Normes de Protection des Clients des
Normes Universelles de GPS: Tarification
Transparente
• Présentée par
▫ Sylvestre Fonton HONVOU
▫ Madame Eléonore Marie Céline COMPAORE
GYEBRE Directrice de GRAINE SARL

• Discussion avec les participants

Il y a 19
normes,
organisées
selon six
dimensions.

Intégration des normes de certification
de protection des clients de Smart
Campaign dans les Normes Universelles

Dimension 1: aucune norme

Dimension 2: 3 normes

Dimension 3: 3 normes

30 normes
de
protection
des clients

Dimension 4: 21 normes

Dimension 5: aucune norme

Dimension 6: 3 normes

Tarification Transparente
• Cinq (05) pratiques essentielles :

 5 pratiques au niveau de la norme 4b
de la dimension 4

Tarification Transparente
Pratiques Essentielles

1. L’institution divulgue des informations tarifaires et
non tarifaires complètes. (4b.1)
2. L’institution communique pro activement avec les
clients, et utilise un langage qu’ils peuvent facilement
comprendre. (4b.2)
3. L’institution utilise divers canaux de communication.
(4b.3)
4. Le client dispose d’un temps suffisant pour analyser
l’information et l’institution la fournit plusieurs fois.
(4b.4)
5. L’institution donne aux clients de l’information précise
et actualisée sur leurs comptes. (4b.5)

Rappel ! Utilisez l'outil SPI4 pour
évaluer vos pratiques de GPS
• Le SPI4 est l'outil habituel de
collecte et d'évaluation de
données pour les normes
universelles.

Dimensions

Normes

• Il évalue la mise en œuvre sur
la base d'indicateurs.

Pratiques
Essentielles
Indicateurs

Indicateurs SPI4 correspondant aux indicateurs des pratiques essentielles de
Tarification Transparente.
EP 4	
  b	
  1	
  	
  	
  

L'institution	
  divulgue	
  des	
  informations	
  tarifaires	
  et	
  non	
  tarifaires	
  complètes	
  (Norme	
  de	
  protection	
  des	
  client	
  3.1)

Indicator 4	
  b	
  1	
  1	
  	
  

L'institution	
  informe	
  intégralement	
  ses	
  clients	
  des	
  tarifs,	
  termes	
  et	
  conditions	
  de	
  tous	
  ses	
  produits	
  financiers,	
  y	
  compris	
  tous	
  les	
  
coûts	
  et	
  frais,	
  les	
  prix	
  liés,	
  pénalités,	
  produits	
  associés,	
  frais	
  dus	
  à	
  des	
  tiers,	
  et	
  précise	
  lesquels	
  de	
  ces	
  éléments	
  peuvent	
  varier	
  
dans	
  le	
  temps.	
  	
  	
  	
  

Indicator 4	
  b	
  1	
  2	
  	
  

L'institution	
  présente	
  clairement	
  à	
  ses	
  clients	
  le	
  montant	
  total	
  devant	
  être	
  payé	
  pour	
  un	
  produit	
  donné,	
  indépendamment	
  des	
  
obligations	
  réglementaires	
  locales	
  (et	
  même	
  en	
  l'absence	
  d'exigences	
  concernant	
  le	
  secteur).

Indicator 4	
  b	
  1	
  3	
  	
  

L'institution	
  participe	
  au	
  projet	
  MFTransparency	
  (ou	
  à	
  un	
  projet	
  similaire	
  du	
  secteur,	
  le	
  cas	
  échéant).

EP 4	
  b	
  2	
  	
  	
  

Indicator 4	
  b	
  2	
  1	
  	
  

L'institution	
  communique	
  proactivement	
  avec	
  les	
  clients,	
  et	
  utilise	
  un	
  langage	
  qu'ils	
  peuvent	
  facilement	
  comprendre.	
  (Norme	
  
de	
  protection	
  des	
  clients	
  3.2)
La	
  communication	
  de	
  l'institution	
  est	
  efficace.	
  Le	
  personnel	
  communique	
  de	
  telle	
  sorte	
  que	
  les	
  clients	
  puissent	
  comprendre	
  les	
  
termes	
  du	
  contrat,	
  ainsi	
  que	
  leurs	
  droits	
  et	
  devoirs.	
  Le	
  personnel	
  utilise	
  des	
  techniques	
  de	
  communication	
  qui	
  prennent	
  en	
  
compte	
  les	
  contraintes	
  des	
  clients	
  (ex.	
  supports	
  disponibles	
  en	
  langue	
  locale).	
  

Indicator 4	
  b	
  2	
  2	
  	
  

Les	
  contrats	
  de	
  l'institution	
  sont	
  rédigés	
  simplement,	
  sans	
  subtilités	
  de	
  bas	
  de	
  page	
  (au	
  propre	
  comme	
  au	
  figuré).	
  Une	
  synthèse	
  
claire	
  est	
  remise	
  aux	
  clients,	
  si	
  le	
  contrat	
  nécessaire	
  du	
  point	
  de	
  vue	
  légal	
  est	
  jugé	
  trop	
  complexe	
  pour	
  ces	
  derniers.

Indicator 4	
  b	
  2	
  3	
  	
  

L'institution	
  évite	
  d'utiliser	
  des	
  mécanismes	
  de	
  tarification	
  susceptibles	
  de	
  créer	
  de	
  la	
  confusion	
  sur	
  le	
  coût	
  total.	
  

Une feuille de route vers de meilleures
pratiques
1.
Apprendre

2.
Évaluer

3.
Planifier

4.
Mettre en
œuvre

5.
Rapporter

• Apprendre — Lire le manuel des normes universelles
• Évaluer — Utiliser le SPI4 pour réaliser un audit social
• Planifier — Créer un plan d'action
• Mettre en œuvre — Améliorer les pratiques prioritaires du plan
d'action
• Rapporter — Montrer vos résultats aux parties prenantes
internes ou externes.
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Programme
• Etude de Normes de Protection des Clients des
Normes Universelles de GPS: Tarification
Transparente
• Entretien avec Madame Eléonore Marie Céline
COMPAORE GYEBRE Directrice de GRAINE
SARL

• Discussion avec les participants
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Rencontrez votre animatrice !

Nom: Madame Eléonore Marie Céline
COMPAORE GYEBRE
Titre: Directrice
Organisation : GRAINE SARL
Courriel: e.gyebre@graine.bf

Vision, Mission, Clientèle Cible et Produits
Vision

Être une Institution de Microfinance financièrement autonome et leader en offre
de services financiers et non financiers aux populations rurales au Burkina Faso et
prioritairement aux femmes.

Mission

Contribuer à l’amélioration des conditions économiques et sociales des populations
pauvres du Burkina Faso en majorité les femmes du milieu rural en leur offrant des
services financiers et non financiers adaptés.

Valeurs

Option préférentielle pour les pauvres; Respect de la dignité humaine; Solidarité;
Intégrité.

Cibles

Les populations pauvres du Burkina Faso sans distinction d’ethnie, de religion ou
d’appartenance politique et prioritairement les femmes.

Produits et Services
Epargne, Crédit, appui-conseil

Quelques indicateurs de performance
ELEMENTS

Emprunteurs actifs
Epargnants
Productivité par agent
Nombre de crédit décaissées
Nombre de crédit en cours
PAR 90 jours
Autosuffisance opérationnelle
Autosuffisance financière
Nombre d’agence
Effectif du personnel
Nombre de clients femmes

31/12/2015

26642
41502
666
50 205
26642
4,27%
90,26%
75,70%
18
82
39975

Quelques indicateurs de performance
Indicateurs sociaux

31/12/2015

Taux de croissance du nombre de clientes 0.19%
Proportion des femmes rurales touchées

96.32%

Le % de clients satisfait des services de
GRAINE
Le taux de démission des clientes
Nombre de nouveaux produits de crédits,
d'épargne et de systèmes de paiement
livrés
Le % de clients qui ont évolué en niveau
de richesse avec une ancienneté de crédit
de plus de trois (cycles) au moins

89%
1.72%
7 nouveaux produits de
crédit et 3 nouveaux
crédit d’épargnes
23%

Engagement à la GPS
• Besoin de renforcer la mission sociale à travers la
définition d’objectifs sociaux en rapport avec la
sélection des clients, la satisfaction et
l’amélioration de leurs conditions de vie.
• Besoin d’adaptation du dispositif organisationnel
de livraison des services financiers et non
financiers.
• Besoin d’amélioration de la planification et de la
gestion orienté vers la pérennisation

Processus de mise en œuvre de la GPS
• L’auto-évaluation
• L’audit social : effectué par un consultant qui a
permis de conformer les résultat de l’autoévaluation fait et a aboutit à la validation du plan
d’amélioration
• La définition des indicateurs sociaux

Expériences de GRAINE SARL dans la mise en pratiques
de Tarification Transparente
Situation avant la mise en œuvre des pratiques de tarification transparente.

•Parce qu’une étude sur la concurrence réalisée en 2010 a
permis d’apprécier les résultats notamment ceux liés à la
satisfaction des clients. Il ressort que le niveau de
satisfaction reste très moyen en témoigne :
ü Le taux de démission important enregistré ses dernières
années Avoisinant les 15% ;
ü Les reproches sur la structures du crédit solidaire
développé par GRAINE : Montants pas adaptés des crédits
(faibles pour certains et lourds à supporter pour d’autres),
les conditions de collecte et d’accès aux dépôts nantis non
transparente, les produits de crédit non variés.

Expériences de GRAINE SARL dans la mise en pratiques
de Tarification Transparente
1.L’institution divulgue des informations tarifaires et non tarifaires complètes. (4b.
1)

Cette pratique fait partie intégrante de la méthodologie de crédit de GRAINE depuis sa création.
Cependant, la mise en œuvre du plan d’amélioration issus de l’audit social notamment en sa
partie amélioration du dispositif organisationnel ainsi que l’amélioration de la gamme de
produits ont apportés une nouvelle dynamique dans cette divulgation. La divulgation comprend
deux étapes :
Etape 1 : la formation de base avant toute activité de crédit-épargne

Elle se fait au lieu de résidence du groupe de solidarité. Un guide de formation est utilisé
par l’agent de crédit. ce guide contient cinq modules de formation dont ceux sur le crédit et
l’épargne.
Etape 2 : l’appui-conseil:

Toujours au lieu de résidence du groupe de solidarité; la séance d’appui conseil intervient
pendant la durée du cycle de crédit. C’est l’occasion de renforcer la compréhension du
client sur :
▫
▫
▫
▫
▫

Les conditions des produits et servicesLes tarifs détaillés
Les conditions de remboursement du crédit.Les effets du non remboursement sur le client et/ou sur l’institution
Le devoir de l’institution envers le client et vice-versa à travers les principes de protection
des clients

Expériences de GRAINE SARL dans la mise en pratiques
de Tarification Transparente
2. L’institution communique proactivement avec les clients,
et utilise un langage qu’ils peuvent facilement comprendre.
(4b.2)
GRAINE communique avec les clients en langue locale sur l’ensemble du réseau. Pour
cela, pendant le recrutement d’agents de crédit et d’animatrices la connaissance d’une
des quatre langues locales officielles restent une condition. La communication pro
active est beaucoup plus verbale du fait du niveau d’instruction des clients . Elle se
mène pendant :
ØLa formation pré crédit.
ØLe montage de la demande crédit: l’agent de crédit explique de long en

large les conditions du crédit et les tarifs utilisés en fonction de l’AGR

ØLa mise en place du crédit: l’AC après avoir dument mis à jour le contrat de

prêt, prend le soin de communiquer aux responsables du GS ou à l’individu
l’ensemble des informations contenues dans le contrat. Un accent particulier est
mis sur le montant total et individuel du crédit ainsi que sur les intérêts et autres
frais dus.
ØLa séance d’appui conseil : c'est pour l’agent de crédit le lieu de revenir une
fois de plus l’ensemble des conditions du crédit, de donner les conseils
nécessaires et de rappeler la période et les modalités de remboursement

Expériences de GRAINE SARL dans la mise en pratiques
de Tarification Transparente
3. L’institution utilise divers canaux de
communication. (4b.3)
ØLe verbal sur l’ensemble du réseau à travers




Les séances de formation pré-crédit
Les séances d’appui conseil
Les informations ou les renseignement que tout client obtient au
guichet

ØL’écrit à travers






Les documents de gestion du crédit et de l’épargne (carnet DAV groupe
ou individuel, les demandes de prêts, les contrats de crédit et ou
épargne, les fiches d’identification clients)
L’affichage dans chaque guichet des caractéristiques de produits de
crédit- épargne
Les prospectus qui donnent la synthèse des produits
La mise à disposition des documents liés aux produits (carnet DAV du
client (groupe ou individus), le contrat de prêt dument renseigné)

Expériences de GRAINE SARL dans la mise en pratiques
de Tarification Transparente
4. Le client dispose d’un temps suffisant pour analyser
l’information et l’institution la fournit plusieurs fois. (4b.
4)
üPendant la formation le client reçoit l’information sur les
caractéristiques de produit et choisi en fonction;
üAu montage de la demande il reçoit l’information sur son crédit
(montant, taux d’intérêt, taux d’épargne associée, les divers frais..)
üA la signature du contrat les membres du comité de gestion du
groupe solidaire (GS) connaissent le montant du prêt les conditions
de tarification et de remboursement (le montant attendu à l’échéance)
et sont capable de répéter cela à leur membre.
üA la validation de la réception du prêt, l’agent de crédit s’assure que
chaque client connait le montant de son prêt et est capable de dire le
montant qu’elle doit payer en terme d’épargne et d’intérêt ainsi que le
montant attendu à chaque échéance

Expériences de GRAINE SARL dans la mise en pratiques
de Tarification Transparente
5. L’institution donne aux clients de l’information
précise et actualisée sur leurs comptes. (4b.5)
üPour les clients de groupe de solidarité (GS) un point est fait de
leur épargne à la fin du cycle et au début de l’octroi du crédit;
ü Le carnet du groupe est détenu par le comité de gestion du GS
dont un des membres (sait lire) et donc a accès à l’information;
üTout client de GRAINE a accès par l’intermédiaire de l’agent
de crédit/ de l’animatrice/ de la caissière à tout moment aux
informations sur con compte;

Acteurs de la communication sur la
tarification
Ø En front office:
▫
▫
▫
▫
▫

Agent de crédit
Caissière
Animatrice
Chef de guichet
Chef d’agence

Ø En back office
▫

Tout le personnel de GRAINE

Coûts générés par les pratiques de
tarification transparente
• En terme de coûts lié à la révision des documents
de gestion : environ 2 000 000 FCFA
• En terme coûts lié à l’impression des documents de
gestion : environ 25 000 000 FCFA /an
• En terme de coût de formation des agents de crédit
sur les nouvelles caractéristiques de produits : frais
de missions (formation en interne)
• Recrutement de nouveau personnel dans le cadre
du déploiement des produits d’épargne: 18
animatrices et 18 caissières pour la tenue des
guichets mais aussi des commerciaux.

Avantages et bénéfices pour GRAINE SARL
ü La rotation du portefeuille source de revenus financiers
ü La visibilité en tant que IMF
ü La maitrise de l’insécurité
ü Le développement de la collecte de l’épargne donc
accroissement de l’assise financière
ü La réduction des coûts de transaction
ü L’amélioration de la rentabilité du fait de la diversification des
produits financiers

Avantages et bénéfices pour les Clients
•De la disponibilité des informations sur leurs
épargnes ,
•De la possession de carnet qu’il peuvent consultés en
tout temps
•De l’adaptabilité des produits à leur AGR (la variété
de gamme de produit financier)
•De l’accompagnement dont ils bénéficient dans le
cadre de la gestion du crédit et de leur AGR

Conseils aux IMF:
ü Développer des outils ou mécanismes de mesure de la satisfaction de la

clientèle
ü Etre proactif à tout besoin d’adaptation des services et produits au besoins

des clients
ü Veiller à l’amélioration de la communication pro active au quotidien pour

plus d’impact
ü Etre en veille permanent quand à la diversification effective du portefeuille

et à la collecte de l’épargne
ü Développement des outils de communication surtout en langue locale
ü Recyclage permanent des clients sur les caractéristiques et des produits et

services
ü Mise à disposition des support d’informations détaillées sur les tarifs
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Programme
• Etude de Normes de Protection des Clients des
Normes Universelles de GPS: Tarification
Transparente
• Entretien avec Madame Eléonore Marie Céline
COMPAORE GYEBRE Directrice de GRAINE
SARL
• Discussion avec les participants

Passer à l'Action : utilisez le Guide de
mise en œuvre !

Les	
  Normes	
   Universelles	
  de	
  Gestion	
  
de	
  la	
  Performance	
  Sociale 	
  
Un	
  Guide	
  de	
  Mise	
  en	
  Oeuvre 	
  
Auteure	
  principale:	
  Leah	
  Wardle

• Téléchargez le guide ici :
http://sptf.info/images/usspm%20impl
%20guide_french_dec%202014.docx
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Passez à l'Action : utilisez le centre de
ressources!

• Consultez le centre de ressources ici notamment les ressources en
français
http://sptf.info/resources/resource-center/?
view=resourcecentercategory&id=7
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Où trouver plus d'informations :
• Le guide des Normes Universelles de GPS:
http://sptf.info/images/usspm%20impl
%20guide_french_dec%202014.docx
• L'outil d'audit social SPI4 :
http://cerise-spi4.squarespace.com
• La présentation et l'enregistrement de la séance
d'aujourd'hui :
http://sptf.info/online-trainings/la-mise-en-oeuvre-desnugps
• Le centre de ressources SPTF :
http://www.sptf.info/spmstandards/standards-resourcelibrary

Je vous remercie pour votre
participation !

