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Norme 4C 
Traitement Equitable et Respectueux des Clients

Les prestataires de services financiers et leurs agents 
traiteront leurs clients avec équité et respect,  en évitant 
toute forme de discrimination. Ils prévoiront des garde-

fous adaptés, pour détecter et mettre fin aux faits de 
corruption, ainsi qu’aux comportements agressifs ou 

abusifs de leurs employés et agents, surtout lors de la 
vente de crédits et des recouvrements de dettes.

> Pratique essentielle 4C.1 Le prestataire encourage et applique un traitement équitable et 
respectueux des clients conformément à un code de déontologie. (Norme de protection du 
client 5.1)

> Pratique essentielle 4C.2 Le prestataire dispose de politiques et procédures documentées 
pour éviter la discrimination contre les Catégories protégées dans le choix des clients et dans 
l’établissement des modalités et conditions. (Norme de protection du client 5.2)

> Pratique essentielle 4C.3  Les prêts échus sont recouvrés de manière appropriée par le 
personnel et les agents de recouvrement. (Norme de protection du client 5.3)

> Pratique essentielle 4C.4 Le prestataire possède des systèmes efficaces pour prévenir et 
détecter les fraudes. (Norme de protection du client 5.4)

> Pratique essentielle 4C.5  La direction et les services de contrôle du prestataire encouragent 
un traitement équitable et respectueux des clients. (Norme de protection du client 5.6)

> Pratique essentielle 4C.6  Les demandes d’indemnisation d’assurance sont traitées de manière 
équitable et en temps voulu. (Norme de protection du client 5.5)
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TRAITEMENT EQUITABLE ET RESPECTUEUX DES CLIENTSNorme 

4C.1 APPLIQUEZ UN CODE DE DEONTOLOGIE

Un code de conduite institutionnel, ou code de déontologie, aide les employés à 
réserver un traitement juste et respectueux aux clients, en leur fixant des règles claires 
de comportement éthique. Un code écrit ne garantit pas une conduite éthique, mais 
c’est un premier pas vers la formalisation d’une culture organisationnelle éthique.

Votre code doit s’appliquer à tous les membres du personnel, agents et prestataires 
tiers (par exemple les agents de recouvrement et autres) afin de garantir la protection 
des clients lorsqu’ils échangent avec une personne travaillant pour le compte de votre 
organisation. Il doit expliquer le comportement attendu ainsi que les sanctions en cas 
d’infraction au code. L’Encadré 16 donne un aperçu du contenu du code.

Il est indispensable que les membres du personnel signent un document par lequel ils 
s’obligent à respecter le code de déontologie et que vous les formiez à ce code. Si vous 
n’êtes pas tenu(e) d’organiser une formation pour les prestataires et agents tiers, vous 
devriez vous assurer que ces parties suivent un code de déontologie et offrent à leur 
personnel une formation en la matière. 

Lors de la formation de votre personnel, servez-vous d’exemples réels pour attirer 
l’attention sur les circonstances dans lesquelles il peut être difficile de respecter le code 
(par exemple, face à des clients irrespectueux, en présence d’un employé qui vous 
demande de commettre une fraude mineure). À titre d’exemple, Sahayata Micro Finance 
Pvt. Ltd (Ind)98 utilise « les droits et devoirs des consommateurs en image », une série 
d’illustrations et de textes simples qui illustrent cinq droits et cinq devoirs des clients, et 
permettent aux participants d’examiner chaque scénario. Les participants doivent lire la 
carte et décider si le droit du client est soutenu ou bafoué par le comportement décrit. 
Les cartes sont utilisées pour stimuler le débat entre les petits groupes de participants 
et tester leur compréhension du comportement éthique.

Outre la formation au code, certains prestataires ont recours au mentorat pour 
transmettre leur culture éthique aux nouveaux employés. Par exemple, Compartamos 
Banco (Mexique) a créé son propre service Éthique et Valeur.99 L’une des tâches de ce 
service consiste à sélectionner et gérer un réseau de 50 « Gardiens de l’Esprit de Corps 
»,100 choisis en raison de leur ancienneté au sein de l’organisation et de leurs expériences 
exemplaires en matière de leadership, de comportement éthique et de service à la 
clientèle. Dans le cadre de l’accueil des employés, chaque nouvelle recrue rencontre 

•  Introduction à l’objet du code 
• Mission et valeurs institutionnelles 
• Règles de conduite 

• Droits des employés 
• Comportement à l’égard des autres employés
• Comportement à l’égard des clients 
• Comportement à l’égard de la communauté et de l’environnement 

• Sanctions en cas d’infraction au code 
• Signaler les infractions au code et dénoncer 
• Actualiser et commenter le code

En plus d’énoncer les valeurs et les comportements positifs attendus de la part du 
personnel (par exemple, « répondre avec patience et professionnalisme aux clients 
mécontents »), souligner également les comportements que l’institution ne tolérera 
pas. Ces comportements sont, au minimum, les suivants :  

• expression de propos injurieux
• recours à la force physique
• limitation de la liberté physique
• cris sur le client
• pénétration dans le domicile d’un client sans invitation
• humiliation publique du client 
• violation du droit à la vie privée du client 
• maltraitance d’un client sur la base de catégories protégées 
• intimidation ou menaces
• harcèlement sexuel ou moral
• fraude
• sollicitation ou acceptation de pots-de-vin et de ristournes

ENCADRÉ 16. CONTENU DU CODE DE DEONTOLOGIE

Norme 4C

97 La Pratique essentielle 4c.2 appelle les prestataires à mettre en œuvre une politique de non-discrimination qui interdit toute 
discrimination à l’égard des clients sur la base des « Catégories protégées » des caractéristiques des clients, parmi lesquelles 
l’origine ethnique, le genre, l’âge, le handicap, l’appartenance politique, l’orientation sexuelle, la caste ou la religion.
98 Pour en savoir plus sur cet exemple, voir Les droits et devoirs des consommateurs : illustrations et activités de formation 
des agents de crédit (exemple de Sahayata Micro Finance Pvt. Ltd.). Également disponible en espagnol et en anglais.
99 Pour en savoir plus sur cet exemple, voir La construction d’une culture institutionnelle autour d’un code déontologique à 
Compartamos. Également disponible en espagnol et en anglais. 
100  L’ Esprit de Corps est défini comme un sentiment de fierté, de camaraderie et de loyauté commune partagé par les 
membres d’un groupe particulier.

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/501-illustrations-and-activities-for-training-loan-officers-on-customers-rights-and-responsibilities-sahayata-micro-finance-pvt-ltd
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/501-illustrations-and-activities-for-training-loan-officers-on-customers-rights-and-responsibilities-sahayata-micro-finance-pvt-ltd
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/501-illustrations-and-activities-for-training-loan-officers-on-customers-rights-and-responsibilities-sahayata-micro-finance-pvt-ltd
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/96-smart-note-building-institutional-culture-around-a-code-of-ethics-at-compartamos
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/96-smart-note-building-institutional-culture-around-a-code-of-ethics-at-compartamos
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/96-smart-note-building-institutional-culture-around-a-code-of-ethics-at-compartamos
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TRAITEMENT EQUITABLE ET RESPECTUEUX DES CLIENTSNorme Norme 4C

l’un des Gardiens, qui agit en qualité de mentor et répond aux questions et aux doutes.

Les clients doivent être au fait de leurs droits, être à même de savoir quand ils ne 
sont pas traités avec équité et respect et comment réagir. À cette fin, il faut donc les 
informer des principaux points du code de déontologie et des comportements qualifiés 
d’inadmissibles de la part des employés. Ils devraient également être informés de leurs 
droits dans le cadre des procédures de saisie de garanties, de rééchelonnement du 
prêt, ainsi que ceux dont ils jouissent pour tout ce qui concerne la confidentialité des 
données, la procédure de doléance et les informations à recevoir sur leur compte. Ces 
informations peuvent être données par voie orale (à différents stades de la procédure 
relative au produit) ou écrite (affiches présentées dans les agences, mentions dans 
les livrets d’épargne des clients, sur le contrat ou dans le résumé de ces dispositions 
fondamentales, dans une brochure ou tout autre document).

•  La	publication	de	la	Smart	Campaign,	Comment développer un code déontologique 
institutionnel,	décrit	les	étapes	pour	créer	ou	modifier	votre	code.	Également	
disponible	en	espagnol et en anglais.		La	Smart	Campaign	propose	également	des	
exemples de codes	du	monde	entier.	
•  Le	guide	Documents clés destinés aux nouveaux clients	inclut	un	exemple	
d’engagement	institutionnel	envers	les	clients,	un	document	type	qui	informe	les	
clients	de	leur	droit	à	un	traitement	équitable	et	respectueux.	Également	disponible	en	
espagnol et anglais.
•  Le Code of Conduct E-learning Module	de	Grameen	Financial	Services	Pvt.	Ltd.	
donne	des	exemples	de	tests	passés	par	les	employés	à	la	fin	de	leur	formation	sur	le	
code	de	déontologie.	
•  Le	document	Les droits et devoirs des consommateurs : illustrations et activités de 
formation des agents de crédit	de	Sahayata	Microfinance	Pvt.	Ltd.	explique	comment	
s’appuyer	sur	des	illustrations	et	une	discussion	pour	former	les	employés	aux	droits	
des	clients.	Également	disponible	en	espagnol et en anglais.
•  Opportunity	Bank	Uganda	utilise	sa	politique de service à la clientèle	pour	former	
son	personnel	et	lui	faire	respecter	des	normes	élevées	en	matière	de	service	à	la	
clientèle.		
•  Le code de déontologie	de	la	Kashf	Foundation	couvre	tous	les	aspects	de	la	
protection	client.

4C.2 NE FAITES PAS DE DISCRIMINATION A L’ENCONTRE DE CERTAINES CATEGORIES DE 
CLIENTSz

Adoptez une politique de non-discrimination interdisant toute forme de discrimination 
à l’encontre des clients fondée sur les « catégories protégées » des caractéristiques 
des clients, telles que l’appartenance ethnique, le sexe, l’âge, le handicap, les opinions 
politiques, l’orientation sexuelle, la caste et la religion.

La discrimination et le ciblage des clients pour un programme donné (prêts destinés 
aux femmes, comptes d’épargne pour les jeunes) sont deux choses distinctes. 
Généralement parlant, le ciblage sert à résoudre un problème d’exclusion, alors que 
la discrimination consiste à réserver à un client ou à un client potentiel un traitement 
différent et moins favorable en raison de ses caractéristiques ou de ses convictions. 
Les conditions générales applicables aux personnes doivent uniquement varier en 
fonction de ce qui suit : 1) une analyse fondée sur le risque (par exemple, les exploitants 
agricoles dans les zones fréquemment inondées sont susceptibles d’être considérés 
comme trop risqués, ou les prêts pourront être moins onéreux pour les clients réguliers 
dont l’historique de remboursement est exemplaire), 2) les marchés cibles définis dans 
votre mission (par exemple, « notre mission vise à intervenir auprès des jeunes dans 
les zones urbaines »), 3) les logements adaptés (par exemple, une personne à mobilité 
réduite rembourse tous les mois plutôt que toutes les semaines en raison des difficultés 
d’accessibilité à l’agence). Cette différentiation devrait être appliquée de manière 
cohérente et transparente.

Rares sont les institutions ayant adopté une politique de non-discrimination qui protège 
les types de clients énumérés ci-dessus. La majorité des prestataires ne veulent pas 
explicitement nier les droits de leurs clients, mais ils ne se rendent pas compte de l’effet 
que peuvent avoir les politiques institutionnelles et le comportement des employés sur 
certains clients. LEncadré 17 donne des exemples de politiques et de comportements 
discriminatoires. Même si vous pensez que vos employés traitent vos clients de manière 
équitable, adoptez une politique de non-discrimination afin d’exprimer clairement les 
attentes de l’institution et d’uniformiser le comportement de tous les employés.

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/84
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/84
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/84-getting-started-how-to-develop-a-code-of-ethics-or-conduct
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/44
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/507
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/507
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/502
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/501
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/501
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/501-illustrations-and-activities-for-training-loan-officers-on-customers-rights-and-responsibilities-sahayata-micro-finance-pvt-ltd
https://sptf.info/dimension-4/standard-4c
https://sptf.info/images/rc%204c%20kashf%20foundation%20code%20of%20consumer%20protection.pdf
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Alalay Sa Kaunlaran, Inc. (ASKI), une institution de microfinance philippine, estime que le 
comportement éthique des employés est un élément essentiel à la fois d’un bon service 
à la clientèle et d’une bonne gestion des ressources humaines. ASKI met en œuvre son « 
code de déontologie et de discipline » par le biais d’une formation de son personnel, de 
revues de performances de ses employés, d’enquêtes de satisfaction auprès des clients, et 
du protocole ASKI Values, un processus établi en vue de lutter contre les infractions au code.

Le protocole Values définit des étapes claires afin que les collaborateurs, les clients, les 
superviseurs ou les auditeurs internes puissent traiter ces infractions. Ces étapes sont, entre 
autres, les suivantes :

1. L’affaire est documentée par le superviseur immédiat de l’employé ou l’auditeur.
2. Ce document est présenté au responsable de l’employé pour vérification, le cas 

échéant. S’il n’y a pas lieu d’impliquer le superviseur immédiat, l’affaire est examinée à 
un niveau supérieur, afin de garantir une évaluation objective. 

3. L’équipe d’audit interne mène et documente une première enquête et présente ses 
conclusions à un comité d’éthique, dirigé par le service des Ressources humaines. 

4. Le comité d’éthique étudie l’affaire et sélectionne une sanction appropriée en se 
fondant sur le code de déontologie et de discipline. Les sanctions dépendent de la 
gravité de l’infraction. 

5. La direction suit l’affaire afin de s’assurer que les mesures appropriées ont été adoptées 
pour résoudre le problème. 

6. Les résultats sont consignés par le superviseur immédiat (s’il n’est pas impliqué, c’est 
le directeur d’agence qui s’en charge) et présentés au comité d’éthique. Si le comité est 
satisfait des résultats, il déclare l’affaire close.

Aucun employé faisant l’objet d’une mesure disciplinaire ne pourra être promu pendant 
un an. Il est évident que les infractions plus graves peuvent entraîner la mise à l’épreuve 
ou le licenciement de l’employé. À l’inverse, les commentaires positifs sont exprimés dans 
l’évaluation des performances de l’employé. Généralement, le rapport d’évaluation des 
performances des employés inclut un point relatif au respect de la politique des ressources 
humaines. ASKI reconnaît également l’excellence des employés et se sert du respect des 
politiques liées au code de déontologie comme (d’un) indicateur pour cette récompense.

EXEMPLE DE TERRAIN 40. TUJIJENGE AFFICHE UNE 
CHARTE RELATIVE AU SERVICE A LA CLIENTELE

EXEMPLE DE TERRAIN 41. ASKI SANCTIONNE LES 
INFRACTIONS AU CODE DE DEONTOLOGIE

OUR COMMITMENT TO CUSTOMERS

• We will listen to complaints and suggestions from our clients who will either visit, call or use the
suggestion boxes and respond to their concerns urgently.

• We will inform you immediately in case of any changes of our services by using letters or notice
boards

• Loan disbursements in our branches will take a short time. In case of any delays a client has the
right to see the branch manager and demand explanation

• We will give you a receipt for any payment made to Tujijenge, therefore remember to claim for
a receipt with Tujijenge stamp soon after making a payment. In case you are not

given a receipt please call the numbers provided at bottom of this document. All payments 
should be made at Tujijenge offices or via M-pesa.

• We will not ask or borrow money or claim for any kind of service from Tujijenge Tanzania clients

• If there is a need to make payments through Tujijenge staff, a client will be provided with an
official written notification document from the office. A client has the right to claim for the
document signed by the branch manager

For contacts call;

Hotline: 0719 34 10 34
Managing Director: 0688 467 934
Credit Manager: 0783 333 172
Manager Makumbusho branch: 0713 49 45 07

Build yourself with Tujijenge Tanzania

Manager Tazara branch: 0682 91 95 51
Manager Mbagala branch: 0682 91 95 65
Manager Mwanza branch: 0784 98 40 30
Manager Musoma branch: 0784 84 67 45

TRAITEMENT EQUITABLE ET RESPECTUEUX DES CLIENTSNorme Norme 4C

Tujijenge (Tanzanie) affiche la charte de protection des consommateurs ci-
dessous dans les espaces d’accueil et d’attente de ses banques. Bien que celle-ci 
soit en anglais, les prestataires de services financiers rédigent leurs chartes dans 
les langues locales. La charte explique les services et les informations que les 
clients sont en droit d’attendre des prestataires de services financiers, ainsi que 
leur droit de faire des réclamations. Les prestataires qui adaptent cette charte 
à leur propre utilisation peuvent envisager d’ajouter un point concernant la 
protection de la confidentialité des données.
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4C.3 LES PRATIQUES DE RECOUVREMENT SONT EQUITABLES ET RESPECTUEUSES

Convaincre les employés de réserver aux clients un traitement équitable et respectueux, 
pendant la procédure de recouvrement, n’est pas chose aisée. Voilà pourquoi il 
convient d’imposer aux employés (et aux agents extérieurs, quand le recouvrement est 
externalisé) certaines normes de conduite.  

Décrivez minutieusement les comportements admissibles et ceux qui ne le sont pas

Dans votre guide du crédit, décrivez minutieusement les comportements admissibles 
et ceux qui ne le sont pas, ainsi que les mesures à prendre en cas de manquement, y 
compris les délais d’exécution (p. ex., combien de jours attendrez-vous pour prendre 
des mesures et lesquelles), et formez vos employés à ces politiques. En plus d’expliquer 
les processus et d’identifier le traitement interdit, la formation devrait présenter des 
compétences comme les techniques de négociation, la compréhension des clients, la 
gestion des tensions et la conclusion d’accords à l’amiable.

Adoptez des politiques de rééchelonnement et d’abandon de créances

Intégrez dans vos pratiques de recouvrement une politique de rééchelonnement101 
ou d’abandon de créances. La politique doit spécifier que le rééchelonnement et les 
abandons ne doivent avoir lieu que sur une base exceptionnelle, et ne pas constituer 
une réaction habituelle à l’insolvabilité. Listez les difficultés particulières des clients 
qui nécessiteraient un rééchelonnement ou un refinancement (par exemple, une 
catastrophe naturelle ou provoquée par l’homme, une hospitalisation majeure, etc.) 
et celles qui exigeraient un abandon de créances. À titre de protection supplémentaire 
contre le surendettement et les abus, évaluer la volonté du/de la client(e) de 
rembourser dans le cadre de la procédure de recouvrement du prêt et exigez que tout 
rééchelonnement/abandon de créances soit autorisé par un employé dont le rang est 
supérieur à celui qui propose le rééchelonnement, le refinancement ou l’abandon de 
créances. L’Encadré 18 présente un exemple de politique de rééchelonnement, fondée 
sur la politique adoptée par FUBODE (Bolivie).

TRAITEMENT EQUITABLE ET RESPECTUEUX DES CLIENTSNorme Norme 4C

La discrimination peut être institutionnalisée à travers des politiques, à travers une 
pratique « non officielle » mais largement répandue, ou elle peut être perpétrée par 
les représentants individuels des prestataires de services financiers, même lorsque les 
politiques institutionnelles ne soutiennent pas leur comportement. Par exemple :

• Le prestataire de services financiers n’apporte pas suffisamment de conseils aux 
employés sur ce qu’est un traitement approprié ou inapproprié des clients et des 
prospects.

• Le prestataire de services financiers n’examine pas et/ou ne sanctionne pas les cas 
de discrimination avérée de la part des employés.

• Les femmes doivent avoir l’autorisation de leur mari ou d’un proche pour contracter 
un emprunt, tandis que les hommes n’ont pas besoin de cette autorisation.

• Les personnes handicapées ne peuvent physiquement accéder au prestataire de 
services financiers en raison de la conception du bâtiment.

• Le prestataire de services financiers rejette les demandes de prêt de personnes 
habitant dans des quartiers musulmans.

• Les femmes enceintes sont couramment écartées des prêts professionnels.
• Les formulaires demandent aux candidats d’indiquer leur appartenance politique, 

autorisant ainsi les responsables du crédit à utiliser cette information dans le cadre 
du processus d’accord du prêt.

• Une guichetière refuse de toucher l’argent tendu par un client hindou.
• Un agent de crédit refuse un prêt à une personne qui est en fauteuil roulant, partant 

du principe qu’elle ne sera pas à même d’utiliser le prêt de manière productive.
• Un employé tient des propos méprisants sur la couleur de peau d’un client.
• Un agent de crédit refuse de serrer la main d’un client homosexuel.

ENCADRÉ 17. EXEMPLES DE POLITIQUES ET DE 
COMPORTEMENTS DISCRIMINATOIRES

•  Traitement responsable des clients : la non-discrimination en pratique	de	la	Smart	Campaign	
est	un	court	document	qui	explique	comment	mettre	en	pratique	la	non-discrimination	au	sein	
de	votre	institution.	Également	disponible	en	espagnol et anglais.
•  La	Smart	Campaign	donne	également	l’exemple de la politique exhaustive de non-
discrimination	de	Fundación	Paraguaya.	Également	disponible	en	espagnol.

101 Les prêts rééchelonnés sont	des	prêts	pour	lesquels	les	conditions	ont	été	revues	et	un	nouvel	échéancier	
de	remboursement	a	été	fixé,	de	manière	à	prolonger	ou	à	reporter	les	échéances	initialement	prévues	ou	pour	
apporter	des	modifications	profondes	aux	conditions	initiales	du	prêt,	telles	que	le	montant.	Les	«	prêts	rééchelonnés	
»	désignent	habituellement	aussi	les	prêts	refinancés,	soit	des	prêts	qui	ont	été	décaissés	pour	permettre	le	
remboursement	de	prêts	antérieurs	par	un	client	incapable	d’honorer	ses	engagements

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/548
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/548-responsible-treatment-of-clients-practicing-non-discrimination
https://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2013/08/english_fundacion-paraguaya-nondiscrimination-policy.pdf
https://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2013/08/english_fundacion-paraguaya-nondiscrimination-policy.pdf
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/780-nondiscrimination-policy-of-fundacion-paraguaya


[     153     ]

TRAITEMENT EQUITABLE ET RESPECTUEUX DES CLIENTSNorme Norme 4C

Le rééchelonnement peut également être envisagé dans les cas particuliers où le client 
est en situation d’arriérés ou incapable d’effectuer des paiements en raison de facteurs 
indépendants de sa volonté. Le client doit démontrer sa volonté de payer. En aucun cas un 
client ne pourra avoir plus de trois prêts rééchelonnés.

Les clients peuvent obtenir le rééchelonnement d’un prêt uniquement dans les cas suivants. 

• Clients are eligible for loan rescheduling only in the following cases: 
• Theft of key tool machinery or equipment used in the client’s business 
• Serious illness or death of the principal client’s spouse or children
• Natural disasters involving significant loss to the client’s business

En tout état de cause, la capacité et la volonté de paiement du client doivent être évaluées 
à l’aide des moyens suivants :

• Analyse complète de la capacité de remboursement
• Visite sur le lieu de travail et au domicile
• Vérification de l’historique des paiements
• Vérification de l’encours de dette du garant
• Vérification des garanties, le cas échéant

Lire l’intégralité de la politique ici. 

ENCADRÉ 18. EXEMPLE DE POLITIQUE DE REECHELONNEMENT

Adoptez des politiques en matière de garanties

Les abus sont plus fréquents lors de la saisie des garanties, mais même les clients insolvables 
ont droit à un traitement équitable et respectueux. Votre politique de saisie des garanties doit 
indiquer à quel moment et dans quelles conditions la saisie est appropriée. Elle doit exiger 
que les employés aient épuisé les autres options avant de procéder à la saisie des garanties 
et qu’ils suivent la législation locale (par exemple, l’obtention d’une décision judiciaire). La 
politique doit également interdire aux employés de contraindre les clients à vendre leurs 
propres garanties pour rembourser leur dette, ainsi que la vente de garanties entre les clients 
et les employés, les agents ou toute personne affiliée à votre organisation. Si la valeur des 

garanties saisies est supérieure au montant dû par le client à votre institution (le capital 
à rembourser + les intérêts courus à 180 jours + toute pénalité et les frais juridiques), 
reversez la différence au client. Enfin, si votre institution a pour habitude de garder les 
garanties dans ses locaux (une agence, par exemple), elles doivent être conservées dans 
une pièce fermée à clé ou une zone sécurisée, et l’emplacement doit être noté dans le 
contrat du client.

Il est important d’informer les clients des processus de saisie des garanties avant qu’ils 
ne contractent un prêt. Ce faisant, non seulement vous augmentez la transparence pour 
le client, mais vous renforcez également la responsabilité des employés qui savent que 
les clients connaissent leurs droits. Si la saisie devient absolument nécessaire, il convient 
d’abord d’informer le client et de lui permettre d’essayer de remédier à la situation. Cette 
politique s’applique aux prêts individuels et aux prêts de groupe. Dans tous les scénarios 
de défaillance du la client, les employés ne doivent pas pouvoir prendre des mesures 
sévères à l’encontre des clients (saisie de garanties, etc.), sans avoir auparavant pris le 
temps de comprendre les raisons pour lesquelles ils ne remboursent pas et discuté de 
solutions à ce problème.

•  Le Guide du recouvrement pour les prestataires de services financiers	est	une	liste	de	
contrôle	qui	permet	aux	prestataires	de	services	financiers	d’évaluer	leurs	politiques	et	
pratiques	de	recouvrement	en	vue	de	renforcer	la	protection	des	clients	au	cours	de	la	
procédure	de	recouvrement.	Cet	ouvrage	aborde	les	politiques,	pratiques	et	manuels	
de	recouvrement,	ainsi	que	la	formation	des	agents	de	crédit.	Également	disponible	en	
espagnol et en anglais.
•  Le	guide	d’Accion	Meilleures pratiques dans les stratégies de recouvrement	donne	des	
conseils	et	des	exemples	pour	que	les	pratiques	de	recouvrement	respectueuses	puissent	
être	couronnées	de	succès.	Également	disponible	en	espagnol et en anglais.
•  Le	guide	Traiter les clients avec respect au sein de la Fundación Mundo Mujer Popayán 
de	la	Smart	Campaign	est	une	étude	de	cas	concernant	une	institution	colombienne	qui	a	
défini	des	lignes	directrices	claires	en	matière	de	recouvrement	et	de	restructuration	des	
prêts.	Également	disponible	en	espagnol.
•  L’outil de formation au traitement équitable et respectueux des clients au cours de 
la procédure de recouvrement	de	CERISE	est	une	présentation	PowerPoint	que	vous	
pouvez	utiliser	pour	former	vos	agents	de	recouvrement.
•  Swadhaar	FinServe	(Inde)	utilise	un code déontologique du recouvrement,	ainsi	
que	des	procédures de recouvrement dans les prêts de groupe,	afin	d’engager	la	
responsabilité	des	employés	et	des	membres	de	groupe	dans	les	procédures	de	
recouvrement	appropriées.	Également	disponible	en	anglais.

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/798
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/496
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/496-collections-guidelines-for-financial-service-providers
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/83
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/83
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/551
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/551-smart-note-treating-clients-with-respect-at-fundacion-mundo-mujer-popayan
https://sptf.info/images/RC-4c-Tools-CERISE-Training-staff-on-respectful-treatment-of-clients-during-collections.pptx
https://sptf.info/images/RC-4c-Tools-CERISE-Training-staff-on-respectful-treatment-of-clients-during-collections.pptx
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/472'
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/472
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/472
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Il n’est pas rare que les prestataires fassent appel à des agents extérieurs pour le 
recouvrement des créances, mais, en dernier recours, c’est l’institution qui est responsable 
du comportement de ces derniers. Si votre institution est dans ce cas, imposez aux agents 
extérieurs les mêmes règles de conduite qu’à vos employés. Vous n’êtes pas responsable 
de la formation de ces agents extérieurs, mais vous devez vous veiller à ce qu’ils soient 
formés aux pratiques de recouvrement équitables et respectueuses. De plus, votre audit 
interne devrait vérifier, auprès d’un échantillon de clients pris en charge par ces agents 
externes, que ces derniers respectent les règles.

TRAITEMENT EQUITABLE ET RESPECTUEUX DES CLIENTSNorme 

En un an, la politique de FinComún (Mexique), baptisée « Recouvrement dans la 
dignité », a fait baisser le taux de défaut des clients de 7 % et amélioré la réputation 
de l’institution parmi sa clientèle.

Le « Recouvrement dans la dignité » ne se concentre pas sur le seul recouvrement, 
mais fait la part belle à l’écoute des clients et à la discussion dans la recherche 
de solutions de remboursement. Cette politique comporte plusieurs facettes 
importantes :

• Elle interdit les pratiques de recouvrement abusives ou coercitives et fixe les 
sanctions en cas de comportement répréhensible. Un audit interne assure 
le respect du code de déontologie et du manuel de crédit du prestataire de 
services financiers.

• Elle interdit de recourir à des agents de recouvrement externes et exige que 
toute procédure de recouvrement soit assumée par les agents de crédit ou les 
experts en recouvrement recrutés par FinComún.

• Elle exige par ailleurs que les employés chargés du recouvrement rencontrent les 
clients concernés à plusieurs reprises pour chercher des solutions et préserver la 
confiance du client. Les employés sont invités à qualifier ces clients de « clients 
ayant un prêt en souffrance » plutôt que de « clients insolvables », de manière à 
éviter toute connotation péjorative et le mépris que véhiculent ces mots.

Les clients sont invités à participer à des enquêtes de satisfaction et à répondre à des 
questions sur leur expérience de la procédure de recouvrement.

Outre une baisse du taux d’insolvabilité, la politique a encouragé un nombre plus 
important de clients ayant un prêt en souffrance à rester clients de FinComún et, 
dès lors, chaque mois, le service recouvrement renvoie plus de 1 000 comptes au 
service commercial, chacun de ces comptes correspondant à un client qui a résolu 
ses problèmes à l’égard de l’institution.

Plus d’informations sur cet exemple de la Smart Campaign. Également disponible en 
espagnol.

Swadhaar (Inde) utilise un « code de déontologie relatif au recouvrement 
» qui fixe les directives et procédures à suivre par les agents chargés du 
recouvrement pour s’assurer que ces derniers traitent les clients avec 
dignité pendant la procédure de recouvrement. Le code détaille les heures 
auxquelles il convient de contacter les clients (« entre 7h00 et 19h00 »), la 
façon dont les employés doivent communiquer (« Toute communication 
écrite et orale avec les emprunteurs se fait dans un langage local simple »), 
l’obligation de respecter la vie privée des clients et la façon dont il convient de 
traiter les clients (« Swadhaar ne recourra à aucun acte d’intimidation ou de 
harcèlement quel qu’il soit, oral ou physique, contre quiconque s’efforçant 
de rembourser sa dette, y compris des actes visant à humilier publiquement 
ou à s’immiscer dans la vie privée des proches et des amis de clients, des 
appels menaçant et anonymes ou des déclarations fausses et trompeuses »).

Plus d’informations sur cet exemple de terrain ici.

EXEMPLE DE TERRAIN 42. FINCOMUN ADOPTE UNE 
POLITIQUE DE « RECOUVREMENT DANS LA DIGNITE »

EXEMPLE DE TERRAIN 43. LE CODE DE SWADHAAR FINSERVE 
PVT., LTD. INCLUT LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT

Norme 4C

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/48-smart-note-fincomun
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/48-smart-note-fincomun
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/472
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4C.4 SACHEZ EVITER ET DETECTER LA FRAUDE

Même si les employés peuvent frauder à tout moment, accordez une attention 
toute particulière à l’épargne et aux processus de transfert de fonds. Par exemple, 
les employés réceptionnant des dépôts d’épargne doivent remettre aux clients des 
relevés d’opération pour éviter que tout employé n’empoche l’argent. 

Pendant le processus de transfert de fonds, il arrive parfois qu’une opération ne 
puisse être réalisée. La connexion au réseau mobile peut faiblir, il peut y avoir un 
déficit d’intégration entre différentes plateformes, ou les clients n’ont pas accès à 
leurs portefeuilles mobiles en raison de problèmes techniques ou d’une erreur 
utilisateur. Certains de ces problèmes engendrent des comportements risqués de la 
part des clients qui vont, par exemple, laisser de l’argent en espèces, leurs numéros 
d’identité personnels ou leurs téléphones portables à un agent afin qu’il puisse 
effectuer l’opération lorsqu’il y a à nouveau du réseau. 

Mettez en place une procédure de gestion de ces situations afin d’éviter la fraude. 
Assurez-vous que les fonds « coincés » entre l’expéditeur et le compte du bénéficiaire 
soient renvoyés à l’expéditeur et qu’il soit informé du problème. En général, on part 
du principe que si les fonds n’ont pas pu être remis dans les 24 heures, l’opération 
est annulée et le client en est informé. De la même manière, si une opération 
électronique est effectuée vers le mauvais compte (que la faute incombe au client 
ou à l’agent), veillez à avoir une solution pour corriger le problème. Par exemple, 
Tigo Ghana (Bancolombia) et WFP (Kenya) proposent à leurs clients une permanence 
téléphonique à laquelle ils peuvent joindre les employés et les agents qui s’efforceront 
de résoudre leurs problèmes.

4C.5 SURVEILLEZ DE PRES LE COMPORTEMENT DES EMPLOYES

Les Pratiques Essentielles 4C.1 à 4C.4 décrivent de nombreuses politiques et 
procédures concrètes visant à traiter les clients de manière équitable et respectueuse. 
Il est essentiel que la direction surveille les employés pour appliquer les politiques que 
vous avez adoptées. L’audit interne doit vérifier l’application uniforme des politiques 
décrites ci-dessus. Il peut utiliser, entre autres, les techniques suivantes :

• Vérifier que les employés comprennent le code, notamment grâce à des tests 
administrés de façon aléatoire à différents types d’employés (différentes 
anciennetés, différents sites).

• Mener des visites sur le lieu de travail/à domicile et des entretiens auprès d’un 
échantillon représentatif de clients chaque année. S’assurer que les clients 
comprennent leurs droits, y compris le droit d’être traités avec respect par les 
employés, et le droit de poser une réclamation.

• S’entretenir avec les anciens clients afin de comprendre pourquoi ils ont quitté 
l’institution (produits inappropriés, comportement des employés, difficultés à 
respecter leurs obligations relatives au prêt, p. ex.).

• Vérifier que les employés respectent les politiques institutionnelles en matière 
de rééchelonnement/refinancement du prêt au moyen des entretiens et des 
dossiers de prêt.

• Examiner les données relatives au traitement des déclarations d’assurance, y 
compris la rapidité de règlement des sinistres et un échantillon de rejets de 
demandes.

• Examiner un cas de manque de respect à l’égard de clients, notamment en 
interrogeant les clients et le personnel, afin de déterminer les défaillances 
dans les politiques et procédures.

La direction doit utiliser les résultats des audits, ainsi que les enquêtes de satisfaction 
menées auprès des clients102 et les données relatives aux plaintes103 pour avoir un 
aperçu complet de la façon dont les clients sont traités. Toutes ces informations 
apportent un éclairage précieux sur le ressenti de vos clients à l’égard de vos 
employés et vous indiquent si ce ressenti est positif ou négatif. Agissez rapidement 
pour résoudre tout problème lié au mauvais traitement d’un client. Le manque de 
respect envers les clients peut très facilement faire partie intégrante de la culture 
de votre organisation, et il n’y a rien de mieux pour jouir d’une mauvaise réputation 
sur votre marché. À l’inverse, des politiques du personnel et institutionnelle qui 
respectent les clients ressortiront comme l’un des principaux avantages de faire des 
affaires avec votre institution.

102 Pratique essentielle 3a.2
103 Norme 4e
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Chaque année, VF AzerCredit (Azerbaïdjan)104 effectue un audit dans chacune de ses 
agences, et s’assure notamment qu’elles respectent le code de déontologie du prestataire de 
services financiers. Le rapport d’audit est transmis à la direction, et un rapport plus succinct 
est envoyé à la commission chargée des audits. En cas de risque grave, la situation est 
examinée au niveau du conseil d’administration. VFAzerCredit estime que sur les quelque 2 
000 sujets de préoccupation identifiés chaque année dans le cadre de la procédure d’audit, 
environ 300 concernent le code de déontologie, et sur ces 300, entre deux et quatre seront 
suffisamment graves pour attirer l’attention du conseil d’administration. 

4C.6 GEREZ LES DEMANDES D’INDEMNISATION DE MANIERE EQUITABLE 

Pour que vos clients puissent bénéficier de leur assurance, leurs demandes d’indemnisation 
doivent être réglées rapidement. Votre institution ne devrait pas prendre plus d’un 
mois pour traiter la quasi-majorité des demandes, sans exception. Certains clients ont 
besoin de recevoir les prestations immédiatement afin de faire face à une situation 
d’urgence résultant de l’événement qui a déclenché la demande d’indemnisation, et si le 
paiement des prestations est trop lent, ils peuvent se retrouver dans l’obligation de céder 
leurs moyens de production ou d’emprunter auprès d’une autre source. Le paiement 
inopportun des indemnités diminue la valeur du service de microfinance, et dans certains 
cas il peut même aggraver la situation du client ; il aurait pu s’en sortir autrement s’il avait 
su à l’avance dans quel délai il percevrait les prestations.105 

CARD MBA (Philippines), la branche assurance de CARD Bank, a mis en place une politique 
de traitement des demandes d’indemnisation « 1-3-5 jours » pour l’assurance-vie. La 
demande d’indemnisation doit être réglée dans les 24 heures après notification si le corps 
de la personne décédée n’est pas encore enterré au moment de la validation. La demande 
d’indemnisation doit être réglée dans les 3 jours après notification (et les documents 
doivent être remplis dans ce délai) si le corps de la personne décédée est déjà enterré 
au moment de la validation. Les demandes complexes, par exemple, lorsqu’il est difficile 
d’obtenir un certificat de décès ou toute autre preuve du décès, seront traitées dans un 

104  Le guide Code de déontologie de VF AzerCredit : mettre les valeurs en pratique décrit comment le prestataire financier 
a élaboré et contrôle son code de déontologie. Le code de déontologie du prestataire de services financiers s’applique à 
tous les employés ainsi qu’au conseil d’administration, et il explique que le prestataire de services financiers attend une 
conduite éthique à l’égard des clients et des autres employés.
105 Manuel Indicateurs de performance sociale pour la microassurance, page 20

106  Ibid page	21 
107 Le manuel Indicateurs de performance sociale pour la microassurance est	disponible	ici.

délai de cinq jours après notification.106 Ces délais de règlement rapides permettent à 
la famille du défunt d’utiliser les indemnités de l’assurance pour les funérailles et autres 
dépenses immédiates.

Selon le manuel Indicateurs de performance sociale pour la microassurance (2015)107 de 
Microinsurance Network, la « rapidité de règlement des demandes d’indemnisation » est 
un indicateur qui sert à mesurer le temps écoulé entre un incident assuré et la réception 
des prestations par le bénéficiaire. Ce manuel décompose de manière analytique les 
délais de signalement et de gestion d’un ensemble de demandes. L’indicateur est 
défini sous la forme d’un calendrier semblable à celui présenté dans le  Tableau 26. 
Ce calendrier décrit plus précisément le modèle de paiement des demandes, ce type 
d’information étant perdu dans une simple moyenne arithmétique. 

TRAITEMENT EQUITABLE ET RESPECTUEUX DES CLIENTSNorme Norme 4C

Intervalle  Nombre de demandes % des demandes totales

0 to 7 jours __________  _________%

8 to 30 jours __________  _________%

31 to 90 jours __________  _________%

Plus de    __________  _________%
90 jours

  Total_______         100%

TABLEAU 26. COMMENT CALCULER LA 
RAPIDITE DE TRAITEMENT DES DEMANDES

https://sptf.info/images/rc%205a%20vf%20azercredits%20code%20of%20ethics%20putting%20values%20into%20practice%20case%20study.pdf
https://sptf.info/images/rc%205a%20vfazercredits%20code%20of%20ethics%20and%20business%20conduct.pdf
http://www.microinsurancenetwork.org/groups/handbook-social-performance-indicators-microinsurance
http://www.microinsurancenetwork.org/groups/handbook-social-performance-indicators-microinsurance
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Informez le demandeur de la réception de sa demande, ainsi que de son règlement. En 
cas de rejet de la demande, notifiez le rejet et donnez un motif. Offrez une solution au 
client afin qu’il corrige toute lacune dans sa demande. Par exemple, si la demande a été 
rejetée parce que le client n’avait pas fourni les bons documents, il doit pouvoir réparer 
son erreur. Encore une fois, les clients bénéficieront d’un bref temps de traitement entre 
la formulation de leur demande et la réception d’une notification de rejet. Il est tout à fait 
possible de viser une réponse dans un délai d’un mois voire moins.

•  L’outil	Smart Microinsurance	de	la	Smart	Campaign	présente	les	principales	
lignes	directrices	en	matière	de	protection	des	consommateurs	pour	chaque	phase	
du	processus	de	prestation	de	la	microassurance,	de	la	conception	des	produits	au	
traitement	des	demandes.	Également	disponible	en	espagnol et anglais.
•  Le	manuel	Indicateurs de performance sociale pour la microassurance	de	
Microinsurance	Network	définit	et	décrit	le	«	ratio	de	rapidité	de	règlement	des	
demandes	»	ainsi	que	de	nombreuses	autres	mesures	en	matière	de	microassurance	
responsable.

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/573-smart-microinsurance-an-overview-for-microfinance-institutions-on-incorporating-client-protection-practices-into-microinsurance
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/573-smart-microinsurance-an-overview-for-microfinance-institutions-on-incorporating-client-protection-practices-into-microinsurance
http://www.microinsurancenetwork.org/groups/handbook-social-performance-indicators-microinsurance

