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Norme 4B 
Transparence

Les prestataires informeront les clients de manière claire 
et complète, en temps voulu et dans un langage que les 

clients comprennent, pour que ceux- ci puissent prendre des 
décisions en connaissance de cause. L’accent est mis sur le 
besoin d’informations transparentes sur la tarification, les 

termes et les conditions attachés aux produits.

> Pratique essentielle 4B.1  Le prestataire dispose d’une politique et d’un processus documenté 
pour exiger la transparence sur les termes, conditions et prix des produits (Norme de protection 
du client 3.1.0).

> Pratique essentielle 4B.2  Le prestataire communique avec les clients au moment opportun et à 
travers les canaux appropriés (Norme de protection du client 3.2.0).

> Pratique essentielle 4B.3  Le prestataire prend des mesures appropriées pour s’assurer de la 
compréhension du client et pour appuyer toute décision prise par le client (Norme de protection 
du client 3.3.0).
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4B.1 DIVULGUEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

La transparence des informations sur les produits est essentielle à la compréhension 
des clients. Lorsque ces derniers comprennent les produits qu’ils achètent et utilisent, ils 
sont plus susceptibles de les utiliser correctement. La réussite des clients est un facteur 
important de la santé de votre portefeuille. En outre, lorsqu’ils comprennent mieux, les 
clients ont davantage confiance en votre organisme.90 Le Tableau 25 énonce des politiques 
de transparence relatives à quatre produits. 

Lorsque vous fournissez les informations répertoriées dans le Tableau 25, observez les 
pratiques suivantes : 

• Rédigez les contrats en termes simples. Si la loi exige l’utilisation de termes 
techniques, vérifiez que votre document répertoriant les dispositions principales 
(voir le Tableau 25) est rédigé en termes simples. N’utilisez aucune clause illégale. 
N’incluez aucune clause en petits caractères.

• En ce qui concerne les prêts incluant une garantie de groupe ou un garant, 
définissez clairement les obligations des membres ou du garant et expliquez-les à 
ces parties prenantes.

• Si le prêt est doté d’un taux variable ou s’il est contracté dans une devise autre que 
la devise principale dans laquelle le client perçoit ses revenus (p. ex., un client perçoit 
ses revenus en pesos, et le prêt est en dollars américains), expliquez clairement la 
tarification et les scénarios de prix au client, y compris les plus pessimistes en cas 
d’évolution des taux de change et de dévalorisation d’un prêt.

• Face aux clients utilisant les services de paiement, assurez-vous que les documents 
répertoriant toutes les conditions de frais, de durées, de taxes et d’annulation sont 
bien fournis à vos agents en charge des paiements. De tels services comprennent 
les virements, le règlement de factures, les recharges de téléphone, les retraits et 
les dépôts.

TRANSPARENCENorme Norme 4B

90 Les résultats de la recherche Client Voice de Smart Campaign (voir page 18) indiquent une corrélation entre la com-
préhension des clients des conditions des prêts et leur propension à noter leur expérience avec un prestataire de services 
financiers comme favorable ou non. Les clients qui comprennent bien les conditions d’un prêt sont plus susceptibles de 
noter leur expérience avec un prestataire comme favorable ou très favorable. À l’inverse, ceux qui ne comprennent pas 
les conditions d’un prêt sont plus susceptibles de noter leur expérience avec un prestataire comme défavorable ou très 
défavorable. 

http://smartcampaign.org/storage/documents/Synthesis_Report_ENG_FINAL.pdf
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Crédit Épargne Paiements Assurance

Informations à 
divulguer

- Montant total du prêt
- Prix, y compris tous les frais91 
- Coût total du crédit (y compris tous les frais, les 
intérêts et le capital) et le TAEG/TIE92 
- Date de décaissement et durée du prêt
- Échéancier des remboursements indiquant le 
montant du capital et des intérêts, les montants et les 
délais de tous les versements
- Taux des intérêts moratoires93

- Délai de grâce (le cas échéant) 
- Pénalités en cas d’arriérés ou de remboursement 
anticipé
- Épargne obligatoire (le cas échéant)
- Produits associés (le cas échéant)
- Obligations du membre ou du garant (le cas échéant)
- Saisie de garantie (le cas échéant)
- Restrictions d’utilisation du prêt
- Pauses
- Droits d’annulation
- Conséquences des défauts ou retards de paiement
- Modification éventuelle des conditions sur le long 
terme.94

- Frais95 
- Taux d’intérêt et méthode 
de calcul des montants (selon 
l’apport ou les régularisations 
d’intérêts composés)
- Soldes minimum et maximum 
et limites de retrait
- Autres limites/conditions 
d’accès à l’épargne
- Conditions de recours à 
l’épargne en cas de défaut du 
prêt
- Assurance des dépôts au niveau 
gouvernemental ou non

- Montant réglé par l’expéditeur dans la devise 
de son pays
- Estimation de taux de change
- Montant à recevoir dans la devise du pays de 
destination
- Frais
- Instructions pour le recouvrement des fonds
- Conditions d’annulation
- Instructions pour la résolution des erreurs
- Taxes (le cas échéant) 
- Produits associés (le cas échéant)

- Prime
- Événements couverts
- Personnes couvertes
- Montant et conditions de la couverture
- Quand et comment présenter une demande d’indemnisation
- Documents requis pour prouver les dommages
- Toutes les principales exclusions
- Conditions d’annulation et de remboursement anticipé
- Pauses 

Format des 
informations

Fournir les informations ci-dessus en vert dans un 
document répertoriant les dispositions principales, 
c’est-à-dire un récapitulatif des principales informations 
sur les produits par rapport au contrat de prêt plus 
long et juridiquement contraignant. Inclure toutes les 
informations ci-dessus dans le contrat de prêt.

Document écrit Document écrit Fournir les informations ci-dessus en bleu dans un certificat 
d’assurance après signature. Fournir toutes les informations par 
écrit ou à l’oral avant signature.

Délai de 
publication

Avant la signature du contrat de prêt initial du client et 
avant son renouvellement.

Avant tout versement Fournir une confirmation immédiatement 
après une transaction et toutes les autres 
informations avant la réalisation d’une 
transaction.

Avant de souscrire un contrat d’assurance et au moment de 
tout renouvellement Fournir des informations sur les éventuels 
avantages lorsqu’un client fait une réclamation. 

Autres 
considérations

Fournir au client, au moment de la signature, un 
exemplaire signé du contrat ne comprenant aucun 
espace vide, y compris pour les produits de groupe et 
individuels. 

S’efforcer d’éduquer les clients 
sur les produits d’épargne, 
lorsqu’ils sont vendus de manière 
volontaire, obligatoire ou dans le 
cadre d’une offre groupée.

S’efforcer d’éduquer les clients sur les produits d’assurance, 
lorsqu’ils sont vendus de manière volontaire, obligatoire ou dans 
le cadre d’une offre groupée. Expliquer aux clients l’importance 
d’informer les bénéficiaires de leur couverture dans le cadre des 
produits d’assurance souscrits par les clients.

TABLEAU 25. PROCEDURES ET POLITIQUES DE TRANSPARENCE POUR QUATRE PRODUITS

TRANSPARENCENorme Norme 4B



[     144     ]

FIGURE 2. DOCUMENTS REPERTORIANT LES DISPOSITIONS 
PRINCIPALES DESTINES AUX CLIENTS DE PRET (EXEMPLE)

Conçu pour peermettre le programme APR / EIR  |  Images de www.clker.com

Les bases
Vous empruntez
Montant total que vous rembourserez si vous remboursez à temps
Votre taux d'intérêt est
Les frais et commissions que vous allez payer

Le remboursementz
Votre prêt commence le
Vous devez rembourser chaque         par
Si vous remboursez  chaque fois à temps, votre dernier paiement sera e�ectué 

La garantie  
YVotre garantie de prêt est
Si vous ne parvenez pas à rembourser le prêt

Taxes et pénalités pour paiement tardif
Si vous êtes en retard dans vos remboursements, 
vous devrez payer pour chaque jour supplémentaire de retard. 

Votre prêt a une assurance!
Si vous mourez de causes naturelles, votre famille devrait appeler
Si votre famille suit les instructions correctement, elles garderont le plein 
montant du prêt, mais cessera de faire des paiements de prêt. 

Questions ou préoccupations?
Si vous avez des questions cocnernant votre prêt, appelez le
Si vous avez un problème avec notre service, appelez le

Outre l’accès au contrat de prêt complet, donnez aux clients un récapitulatif des 
dispositions principales similaires à celui montré ci-dessous.

Cet exemple de contrat de prêt provient d’une ressource plus importante appelée  
Consumer Pricing Education Adaptation Guide qui a été élaborée par MFTransparency.96 

96 © 2012 MicroFinance Transparency. Utilisé avec l’aimable autorisation de son propriétaire. 

•  L’outil	Documents clés destinés aux nouveaux clients	de	Smart	Campaign	
fournit	un	modèle	de	récapitulatif	de	prêt	transparent	et	d’échéancier	des	
paiements.	Également	disponible	en	espagnol	et	en	anglais.
•  La synthèse du contrat de prêt	de	Mibanco	Peru	est	un	exemple	de	document	
récapitulant	les	dispositions	principales	qui	aide	les	clients	à	comprendre	leur	
contrat	de	prêt.	Également	disponible	en	espagnol.
•  L’accord de divulgation	de	People’s	Bank	of	Caraga	(Philippines)	aide	les	clients	
à	comprendre	des	informations	essentielles,	comme	les	frais	bancaires,	les	taux	
d’intérêt	et	d’autres	frais.
•  Le contrat de prêt en termes simples	de	JSC	Microfinance	Organization	Crystal	
(Géorgie)	est	destiné	aux	clients	souhaitant	souscrire	un	prêt	pour	PME.	Cet	
exemple	de	contrat	est	succinct	et	rédigé	en	termes	simples.	Il	comprend	très	
peu	de	jargon	technique.	

NOTES DE BAS DE TABLEAU 25 (page 143)
91  Outre la communication des autres frais, si vous déduisez des coûts du premier versement au capital (p. ex., 
une commission initiale, une assurance ou un dépôt de garantie), indiquez-le clairement aux clients avant le 
décaissement.
92  Le TAEG (taux annuel effectif global) et le TIE (taux d’intérêt effectif) sont des méthodes de communication des 
prix de manière annuelle. Le TAEG, qui est standard dans certains pays, comme les États-Unis, ne prend pas en 
compte l’effet de la capitalisation, tandis que le TIE, standard dans d’autres pays, tels que les membres de l’Union 
européenne, prend en compte les intérêts composés. Ces deux approches conviennent d’un prix pour une courte 
période, par exemple un mois. Toutefois, lorsque ce chiffre mensuel est calculé à l’année, il augmente sous l’effet 
cumulatif par rapport à une approche nominale. Plus le taux d’intérêt mensuel est élevé, plus la différence entre 
le TAEG annuel et le TIE annuel est grande. L’outil MFTransparency Calculating Transparency Pricing Tool permet 
de calculer le TAEG et le TIE. Sur les marchés où les taux d’intérêt sont affichés sous une autre forme (p. ex., des 
prix forfaitaires, le CAT au Mexique, la TCEA au Pérou et la TEAC en Bolivie) par la quasi-totalité des prestataires, le 
format prédominant peut être utilisé en plus du TAEG ou du TIE et du coût total du crédit. 
93  Le taux des intérêts moratoires indique le taux des pénalités appliquées en plus des intérêts habituels en cas 
de retard de paiement supérieur à un nombre de jours fixe suite à des dommages provenant d’une violation d’un 
contrat de prêt.
94   Par exemple toute évolution du taux d’intérêt dans le cadre de prêts à taux variable ou de prêts indexés sur des 
devises étrangères.
95 Par exemple, les frais liés à l’ouverture, à la fermeture et à la gestion d’un compte, à la consultation du solde, 
aux retraits, aux versements, aux virements ainsi qu’à l’utilisation de distributeurs automatiques et de téléphones 
portables pour la réalisation de transactions. Si les frais varient en fonction du solde ou de l’utilisation du compte 
(p. ex. certains services sont gratuits lorsque le solde est supérieur à un montant minimum), ces conditions doivent 
aussi être indiquées clairement.
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http://www.mftransparency.org/resources/consumer-pricing-education-adaptation-guide/
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/REVU_1_FR_Essential_Docs_for_New_Clients_Version_2_0.pdf
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/276-loan-contract-summary-handout-mibanco
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/276-loan-contract-summary-handout-mibanco
https://sptf.info/images/pbc_disclosure_statement.doc
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/275
http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pricing-tool/
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4B.2 COMMUNIQUEZ AVEC VOS CLIENTS DE TELLE SORTE QU’ILS PUISSENT FACILEMENT 
VOUS COMPRENDRE ET DANS LES TEMPS OPPORTUNS

Souvent, les prestataires de services financiers fournissent des informations complètes 
sur les produits, mais les communiquent d’une façon difficile à appréhender pour les 
clients. La façon dont votre personnel en charge des ventes et de la gestion des produits 
fournit ces renseignements aux clients détermine la capacité de ces derniers à les 
intégrer et les utiliser pour prendre d’importantes décisions relatives à leurs finances.

Les clients doivent avoir du temps pour digérer l’information sur les produits, comparer 
les solutions disponibles et poser des questions avant de prendre une décision. Pour ce 
faire, ils doivent obtenir l’information nécessaire sur les produits au moins 24 heures 
avant de signer. En pratique, les clients doivent recevoir des documents sur les produits 
qu’ils peuvent emporter chez eux et consulter avant la vente. Bien souvent, les clients 
souhaitent partager ces informations avec une personne de confiance (p. ex., leur 
époux/épouse) avant de signer tout contrat. Veillez à ce que les clients aient également 
la liberté de refuser le produit sans se sentir obligés de signer le contrat.

Informez les clients avant de modifier les conditions générales spécifiées dans leur 
contrat, notamment si le taux d’intérêt de l’épargne évolue. En outre, informez en 
amont les clients de l’expiration de leur politique d’assurance afin de leur permettre de 
la renouveler. 

Enfin, proposez aux clients un système de communication des informations de compte 
à la demande. Certains prestataires fournissent un outil à la demande via leurs services 
bancaires mobiles ou en ligne afin d’assurer aux clients un accès permanent à leurs 
informations de compte. Il existe d’autres options technologiques de base, comme 
répondre aux questions des clients par téléphone et en personne. Le personnel des 
agences et sur le terrain devrait avoir un accès instantané aux informations de compte 
à jour lorsqu’il interagit avec les clients. À chaque transaction, donnez aux clients un 
relevé d’opération (papier ou numérique, selon le contexte et les capacités des clients). 
Pour les prêts comprenant une garantie de groupe ou un garant et des comptes épargne 
de groupe, communiquez au moins tous les trimestres à chaque partie prenante le 
solde total de son compte. 

Le	document	Transparency in Practice	de	MicroFinanza	Rating	propose	des	
bonnes	pratiques	permettant	d’améliorer	la	transparence	dans	les	agences	
bancaires	et	sur	le	terrain	(p.	ex.,	au	domicile	et	dans	les	entreprises	des	clients).	

Le marché ougandais de la microfinance se distingue par le peu de clarté des 
informations. Les clients ne bénéficient d’aucune référence qu’ils peuvent 
consulter pour comprendre la tarification de leur prêt. Souvent, les échéanciers 
de remboursement de prêt ne comprennent pas les taux d’intérêt, les frais, les 
commissions et d’autres éléments de tarification.

Sur ce marché, Gatsby a élaboré un calendrier de remboursement remarquable. 
Sur une simple feuille de papier, Gatsby communique, sous une forme claire, 
toutes les informations nécessaires sur le crédit. Cet échéancier présente toutes les 
charges et commissions liées au prêt, les taux d’intérêt et leur méthode de calcul, 
les délais de grâce, un échéancier de remboursement complet avec ventilation 
des intérêts et des principales échéances dont les versements dus et en souffrance 
et le montant total des intérêts à payer pour toute la durée du prêt. On y trouve 
également des références importantes, telles que le nom de l’agent de crédit, les 
coordonnées de l’agence et la date à laquelle l’échéancier a été établi pour le prêt.

L’un des atouts majeurs de Gatsby est que, sur un marché où les agents de crédit 
volent régulièrement les montants remboursés par les clients, ces derniers 
disposent désormais d’un document clair établissant très exactement ce qu’ils 
ont payé et ce qu’ils doivent. Cette méthode permet de réduire tout risque de 
vol. En outre, grâce à cette transparence, les clients comprennent mieux leur prêt, 
et Gatsby renforce la confiance de sa clientèle à son égard, ce qui lui confère un 
avantage concurrentiel non négligeable.

EXEMPLE DE TERRAIN 38. GATSBY MICRO FINANCE LTD. 
DONNE DES INFORMATIONS LIMPIDES SUR LES CREDITS

TRANSPARENCENorme Norme 4B

https://sptf.info/images/transparency_in_practice.pdf
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4B.3 APPUYEZ TOUTE DECISION PRISE PAR LE CLIENTz

Même si vos interactions personnelles avec les clients (c’est-à-dire les rendez-vous en 
personne et les conversations téléphoniques) représentent le canal de communication 
des informations le plus important, assurez-vous que les informations que vous mettez 
à la disposition du public aident également les clients à prendre des décisions. Par 
conséquent, elles doivent être précises, et les publicités ne doivent pas être trompeuses. 
Vos prix doivent être publiés et affichés (p. ex., dans les agences et sur votre site Web), 
comme le TAEG ou le TIE. Outre l’estimation du taux d’intérêt pour le TAEG ou le TIE, il est 
utile pour les clients de connaître le taux d’intérêt sous la forme la plus souvent utilisée 
sur votre marché (p. ex., des prix forfaitaires, le CAT au Mexique, la TCEA au Pérou et la 
TEAC en Bolivie).

Utilisez divers canaux de communication pour les informations essentielles. Les 
informations de tarification (taux d’intérêt, droits et commissions) devraient être 
affichées visiblement dans les agences (affiches, brochures, dépliants, etc.) et expliquées 
oralement aux clients. La radio, Internet, les SMS et la télévision sont d’autres modes 
de communication. Les employés devraient savoir comment discuter des termes et 
conditions avec les clients plusieurs fois pendant l’examen de la demande de produit. Ils 
doivent également savoir évaluer la compréhension de leurs clients, notamment à l’aide 
d’une série de questions informelles leur permettant de déterminer si ces derniers sont 
capables d’appliquer les informations sur le produit transmises. Les employés de terrain 
peuvent éventuellement donner un numéro de téléphone auquel les clients peuvent les 
contacter s’ils ont des questions. Chaque année, organisez des cours de remise à niveau 
pour actualiser les connaissances de votre personnel. À l’instar de vos autres politiques 
de protection des clients, utilisez un processus de contrôle interne pour vous assurer que 
votre personnel applique bien vos politiques de transparence. 

Enfin, il est important de participer à toute initiative de transparence menée dans votre 
pays ou votre région. De tels événements peuvent comprendre des mesures visant à 
publier les taux d’intérêt des prestataires, à normaliser le calcul des taux d’intérêt, à 
élaborer des normes de transparence des publicités ou à harmoniser la rédaction 
des contrats. Si de telles initiatives sont mises en place avec succès, vos efforts de 
transparence n’en seront que plus faciles. En effet, il est difficile d’être le pionnier 
d’un marché. Par exemple, il est difficile d’être la seule institution estimant les taux 
d’intérêt avec un amortissement progressif tandis que la concurrence propose des 

prix forfaitaires. Par ailleurs, quand quelques prestataires commencent à utiliser 
des publicités trompeuses, d’autres tendent à suivre cet exemple. En participant à 
des initiatives de transparence sur votre marché, vous augmentez la possibilité de 
garantir la protection des clients sur le terrain. 

 
•  MFTransparency’s	Calculating Transparency Pricing Tool	est	un	outil	de	
calcul	des	coûts	sous	Excel	qui	permet	aux	prestataires	de	services	financiers	
de	calculer	et	de	démontrer	le	prix	de	leurs	produits	par	le	TAEG/TIE,	et	de	
comprendre	les	facteurs	qui	influent	sur	ce	prix.	Le	kit	complémentaire	Éducation 
des consommateurs	est	une	suite	d’outils	(manuels,	images,	vidéos,	etc.)	que	les	
prestataires	peuvent	utiliser	pour	améliorer	la	communication	au	sujet	des	prix	
avec	les	clients.
•  Les	documents clés destinés aux nouveaux clients	de	la	Smart	Campaign	
peuvent	vous	aider	à	communiquer	avec	les	clients	sur	les	principaux	points,	
notamment	les	conditions	générales	des	prêts,	les	droits	et	responsabilités	des	
clients,	la	confidentialité	des	données,	les	procédures	d’insolvabilité,	et	autres.	
Également	disponible	en	espagnol et en anglais.
•  Transparence de la promotions et de la vente : check-list pour les prestataires 
de services financiers	est	un	ensemble	de	listes	de	vérification/contrôle	qui	
permet	aux	prestataires	de	services	financiers	de	vérifier	la	transparence	de	
leurs	processus	de	vente	pour	différents	types	de	produits	de	crédit	et	différents	
clients.	Également	disponible	en	espagnol et anglais.
•  Tarification transparente et responsable - Mi-Bospo	est	une	étude	de	cas	qui	
examine	la	façon	dont	l’institution	bosniaque	communique	les	prix	à	ses	clients.	
Également	disponible	en	anglais.

TRANSPARENCENorme Norme 4B

http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pricing-tool/
http://www.mftransparency.org/new-consumer-education-resources-from-mftransparency-2/
http://www.mftransparency.org/new-consumer-education-resources-from-mftransparency-2/
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/507
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/507
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/494-tool-transparency-in-promotions-and-sales-a-checklist-for-financial-service-providers
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/494-tool-transparency-in-promotions-and-sales-a-checklist-for-financial-service-providers
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/494-tool-transparency-in-promotions-and-sales-a-checklist-for-financial-service-providers
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/330
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/330
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Muktinath Bikas Bank Limited offre des services de microfinance aux femmes à faible revenu sur tout le territoire du Népal. La banque propose 
une formation de 14 heures avant le prêt afin de transmettre aux emprunteuses potentielles les connaissances nécessaires pour devenir des 
membres de groupe efficaces.  Pendant sept jours (deux heures par jour), un agent de crédit rencontre les clientes potentielles et examine les 
informations suivantes :

• Jour 1 - Les causes de la pauvreté et ses effets sur les pauvres, la banque et ses valeurs, une introduction basique au programme de 
microfinance

• Jour 2 - Le fonctionnement des prêts de groupe (comment former un groupe et créer un centre). Comment sélectionner et écarter les 
membres d’un groupe ? Les rôles et responsabilités des chefs de groupe, et les avantages de participer à un groupe.

• Jour 3 - Les principes de la microfinance, les caractéristiques d’un bon centre, centre de contrôle, et plus d’informations sur les droits et 
responsabilités des membres/chefs. 

• Jour 4 - Présentation des produits et services offerts par la banque, leurs objectifs, prix et conditions. Comparaison avec les outils financiers 
informels généralement utilisés au Népal, et discussion sur la qualité supérieure des outils formels. 

• Jour 5 - Sécurité des prêts, transfert de fonds, calcul des intérêts, fonctionnement de la garantie de groupe et objectif de la vérification de 
l’utilisation du prêt. 

• Jour 6 - Le(s) responsable(s) du crédit organisent des test oraux avec les participantes afin d’évaluer ce qu’elles ont appris lors de la 
formation, et les membres des familles des participantes sont invités à poser des questions sur le programme. Ce sont les participantes qui 
répondent en personne à ces questions afin de montrer qu’elles ont bien compris (avec l’aide des responsables du crédit, si nécessaire). Cet 
échange permet également aux familles d’encourager l’emprunteuse à rejoindre un groupe. 

• Jour 7 - Le directeur d’agence et le(s) agent(s) de crédit font passer au groupe un test de reconnaissance oral qui couvre les messages les 
plus importants des six jours précédents, et déterminent si les clientes potentielles sont prêtes à former des groupes ou si elles doivent 
encore s’entretenir avec le personnel de la banque. 

Ce programme de formation complet convient parfaitement aux clientes cibles de Muktinath Bikas, des personnes peu voire pas du tout 
exposées aux services financiers formels. Il a été conçu pour préparer les clientes potentielles à participer à un groupe avec succès en les 
informant bien de tous les aspects du programme et de leurs droits. Il bénéficie également aux prestataires de services financiers en servant 
de formation pour les nouveaux responsables du crédit (qui étudient le manuel de formation et suivent les formations en tant qu’assistants), 
et en réduisant les risques tels que les problèmes de désinformation des clients et de formation de groupes.

Lire l’intégralité de l’étude de cas ici.

EXEMPLE DE TERRAIN 39. . MUKTINATH BIKAS BANK SOUTIENT SES CLIENTS DANS 
LEUR PRISE DE DECISION GRACE A UNE FORMATION PREALABLE AU PRET

http://mfc.org.pl/mfcwp/wp-content/uploads/2016/04/SP_Fund_Muktinath_Eng_2014.pdf

