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Norme 4E 
Mecanismes de Resolution des Plaintes

Les institutions adopteront des mécanismes 
opportuns et efficaces de traitement des plaintes 
et de résolution des problèmes de leurs clients, 
qu’ils utiliseront pour résoudre les problèmes 

individuels et améliorer leurs produits et services.

> Pratique essentielle 4E.1 Le prestataire a mis en place un système efficace pour recevoir et 
résoudre les plaintes des clients. (Norme de protection des clients 7.1.0)

> Pratique essentielle 4E.2 Le prestataire informe les clients sur leurs droits de porter plainte et 
comment déposer une plainte. (Norme de protection des clients 7.2.0)

> Pratique essentielle 4E.3 Le prestataire utilise les informations collectées à partir des plaintes 
pour gérer les opérations et améliorer la qualité des produits et services. (Norme de protection 
des clients 7.3.0)
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MECANISMES DE RESOLUTION DES PLAINTESNorme 

4E.1 RECEPTIONNEZ ET RESOLVEZ LES PLAINTES DE VOS CLIENTS

Votre institution doit ériger un système de dépôts de plaintes qui permet aux clients de 
faire état de problèmes, déposer plainte et poser des questions. Un mécanisme efficace 
permet non seulement de répondre rapidement aux clients, mais il permet aussi à votre 
institution de gérer à la fois les problèmes individuels et systématiques. Un mécanisme 
de résolution des plaintes permet aux clients de gérer les questions et les problèmes, 
en augmentant la probabilité qu’ils deviennent des clients informés et confiants. Il offre 
également à votre institution l’occasion de répondre aux questions et aux plaintes avant 
qu’elles ne portent atteinte à la loyauté et la fidélité des clients. De nombreux problèmes 
sont assez simples à résoudre, par exemple les questions concernant les prestations 
d’assurance ou les plaintes au sujet d’un distributeur automatique de billets défaillant, et 
ne valent pas la peine de perdre des clients. Votre réactivité diminuera également le risque 
que des clients insatisfaits ne nuisent à la réputation de votre institution sur le marché.

Utilisez un mécanisme qui permet aux clients d’éviter la personne qui gère leur produit. 
Par exemple, un emprunteur devrait pouvoir contourner les agents de crédit et se 
plaindre auprès d’un représentant du service à la clientèle, et un client qui envoie des 
paiements ne devrait pas avoir à se plaindre à l’agent chargé des expéditions, mais il 
devrait avoir la possibilité de contacter un service d’assistance téléphonique. Cette 
mesure protège les clients de représailles ou d’une mauvaise gestion de la plainte. La 
plupart des clients préfèreraient souffrir en silence plutôt que de risquer de perdre 
l’accès à des produits et services. 

Le(s mécanisme(s) adopté(s) par votre institution devrai(en)t être adapté(s) aux besoins 
et préférences des clients, et être facilement accessible(s) à la majorité des clients. 
Généralement, cela suppose que vous proposiez un numéro gratuit que les clients peuvent 
composer, ainsi que des représentants physiques du service à la clientèle. De nombreux 
prestataires utilisent des boîtes à suggestions comme principal ou unique mécanisme de 
plaintes. Cependant, les boîtes à suggestions ne suffisent pas. Les clients analphabètes 
ne peuvent pas rédiger des suggestions/plaintes et, pour déposer une plainte par écrit, le 
client doit aller dans son agence. Proposez un mécanisme commode, adapté aux clients 
analphabètes et veillez à ce que l’institution réagisse dans les meilleurs délais. Utilisez, 
par exemple, les boîtes à suggestions, mais prévoyez également un service d’assistance 
téléphonique et rendez vous régulièrement dans les centres et entreprises des clients pour 
y prendre connaissance des plaintes et problèmes éventuels.

Norme 4E

Quel que soit le mécanisme choisi par votre institution, vous devriez mettre en place 
une politique spécifique aux plaintes qui prévoit les éléments suivants :

• Des procédures de résolution : définissez les modalités de gestion et de résolution 
des plaintes, le type de plaintes que peuvent traiter les employés qui les reçoivent 
(agent de crédit, directeur d’agence) et la nature des plaintes à renvoyer vers des 
employés affectés à leur traitement. 

• Un système de reporting : le système doit veiller à ce que les employés enregistrent 
toutes les plaintes, par le biais d’un registre numéroté ou d’un système de suivi 
dans une base de données, par exemple. Un tel système permet à l’institution 
de suivre les dossiers de plainte jusqu’à leur résolution et d’en avoir une vision 
d’ensemble. 

• Communication avec les agents : si vos clients ont des plaintes à propos d’un 
prestataire ou d’un agent extérieur (une société de recouvrement externe par 
exemple), ils doivent pouvoir déposer leur plainte directement auprès du tiers 
OU de votre institution. Demandez au prestataire externe de pouvoir consulter 
les plaintes déposées par vos clients. Les clients considèrent les prestataires 
et les agents externes comme une extension de votre organisation, il est donc 
important que vous soyez au fait des plaintes qu’ils ont déposées à l’encontre de 
ces organisations.

• Échéances : répondez promptement aux plaintes des clients et au plus tard un 
mois à dater de la présentation des plaintes graves ou compliquées. Le temps de 
résolution devrait dépendre de la gravité de la plainte. De nombreux problèmes 
peuvent être résolus le jour même où ils ont été soulevés. Ces problèmes sont 
notamment les « questions/plaintes fréquentes » que tous les employés sont 
autorisés à traiter. D’autres problèmes nécessitent un suivi et une enquête, tels 
que les accusations portées à l’encontre d’un employé ou les problèmes liés à un 
produit ou un service. Déterminez des échéances pour le traitement des plaintes, 
y compris des délais réalistes mais réactifs selon les différents types de problèmes. 

Le « mécanisme » de gestion des plaintes de votre institution désigne le processus 
d’enregistrement d’une plainte dans une base de données, l’enregistrement de la 
procédure de résolution et l’analyse de la base des plaintes pour faire ressortir les 
tendances et les problèmes à l’échelle de l’institution. Ce système devrait être aussi 
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automatique que possible. Par exemple, chaque plainte est enregistrée dans une base 
de données interne et un numéro de référence lui est automatiquement attribué. Des 
données supplémentaires sont saisies dans la base lorsqu’une plainte est « en cours de 
traitement » (par exemple, lorsqu’elle est examinée par le comité d’éthique), et lorsqu’elle 
est résolue. La base de données devrait permettre à votre institution de regrouper les 
plaintes facilement et de les analyser par type (questions relatives au prêt, mauvaise 
conduite d’un employé), site et selon tout autre facteur pertinent. Idéalement, la base 
de données génère des rapports sur les tendances des plaintes.

•  L’outil	de	la	Smart	Campaign	Comment concevoir un mécanisme de gestion des 
plaintes	présente	une	liste	de	différents	mécanismes	de	gestion	des	plaintes	et	analyse	
les	avantages	et	les	inconvénients	de	chacun	d’eux.	Également	disponible	en	anglais.
•  FINCA	Azerbaïdjan	explique	son	mécanisme	de	gestion	des	plaintes	et	ses	avantages	
pour	l’institution	dans	un	webinaire enregistré	et	une	présentation PowerPoint. 

Informez vos clients de leur droit à soumettre une plainte

Informez vos clients de leur droit à soumettre une plainte et expliquez comment 
utiliser le(s) mécanisme(s) de dépôt des plaintes. Expliquez-leur de vive voix, pendant 
la procédure de demande de produit, lors de l’entretien de demande, à l’occasion de 
séances d’orientation et/ou au moment du décaissement. De même, affichez bien 
visiblement (affiches, brochures) les explications sur la façon d’introduire une plainte 
auprès d’une agence et/ou dans des documents relatifs aux produits. Par exemple, 
Equitas (Inde) imprime sur les livrets de banque de chacun de ses clients les numéros de 
téléphone des personnes/agences suivantes : le bureau du PDG d’Equitas, le médiateur 
interne d’Equitas et l’organisme de réglementation national.

Assurez-vous que les clients savent comment contourner un employé en particulier, 
notamment leur agent de crédit, pour déposer une plainte, à plus forte raison si la 
plainte concerne cette personne. En outre, informez les clients des mécanismes de 
gestion des plaintes disponibles à l’extérieur de votre institution, par exemple les 
réseaux nationaux, le médiateur local ou un organisme d’autoréglementation tel 
qu’une association de protection des consommateurs.

Votre système de gestion des plaintes doit permettre aux employés d’informer les 
clients lorsqu’une plainte est résolue, et de rester en contact à tout moment si la 
procédure de traitement nécessite la participation du client ou prend du temps. Les 
clients devraient également être en mesure de suivre leur plainte s’ils ont une question 
au cours de la procédure de résolution.

http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/976-mechanisms-for-complaints-resolution
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/976-mechanisms-for-complaints-resolution
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/976-mechanisms-for-complaints-resolution
https://sptf.webex.com/cmp3200/webcomponents/docshow/docshow.do?siteurl=sptf&mactype=Osx&rnd=0.336273846945255
https://sptf.info/online-trainings/universal-standards-implementation
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Les recherches menées par la Smart Campaign dans quatre pays, le Bénin, la 
Géorgie, le Pérou et le Pakistan, montrent que la grande majorité des clients 
interrogés n’avait pas été informée de la manière de soumettre des problèmes 
ou des plaintes. Au Bénin, seuls 14 % des personnes interrogées se rappellent 
avoir été informées de la personne à consulter en cas de problème. Même au 
Pérou et en Géorgie, deux pays connus pour leur solide cadre réglementaire en 
matière de protection des consommateurs et de microfinance, seuls 25 % et 38 
% des clients, respectivement, se rappellent avoir été informés de la personne à 
contacter et de la procédure à suivre en cas de problème.

Formez vos employés

Formez vos employés à l’utilisation de la procédure de plainte. La formation devrait 
aborder le fonctionnement de la procédure de plainte, le rôle des employés chargés de 
traiter les plaintes, la bonne gestion des plaintes jusqu’à leur résolution et la transmission 
de la plainte à la personne compétente aux fins d’examen et de traitement. Si tous les 
employés devraient connaître par cœur le numéro du service d’assistance téléphonique, 
de nombreux autres aspects de la formation devraient dépendre de leur poste, les 
responsabilités en matière de gestion des plaintes pouvant grandement varier au sein 
de l’institution. Les agents de crédit sont tenus, par exemple, d’informer les clients du 
mécanisme pendant la formation d’orientation, de les y renvoyer pendant le cycle de 
prêt et de leur rappeler son existence lors des réunions de groupe. La formation (et 
le règlement du personnel) devrait énoncer clairement l’importance de bien utiliser 
ce mécanisme, et elle devrait préciser les sanctions encourues par les employés qui 
oublieront délibérément de signaler une plainte. Le Tableau 27 donne des exemples 
des responsabilités des employés en matière de résolution des plaintes.

Assurez-vous que les tiers (les responsables du réseau d’agents, par exemple) 
expliquent à leurs représentants le fonctionnement de la procédure de plainte, le rôle 
des employés chargés de traiter les plaintes, la bonne gestion des plaintes jusqu’à leur 
résolution et la transmission de la plainte à la personne compétente aux fins d’examen 
et de traitement.

ENCADRÉ 21. DES RECHERCHES INDIQUENT QUE LES 
CLIENTS NE SONT PAS INFORMES DE L’EXISTENCE 

DES MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES

Le	guide	de	la	Smart	Campaign	Documents clés destinés aux nouveaux clients	inclut	un	
exemple	de	dépliant	d’information	sur	le	mécanisme	de	plainte	qui	explique	comment	
vous	pouvez	informer	vos	clients	au	sujet	de	votre	mécanisme	de	gestion	des	plaintes.	
Également	disponible	en	espagnol et en anglais.

Persones interrogées ayant répondu « non »
à la question : « Le prestataire vous a-t-il 

expliqué auprès de qui vous pouviez
désposer une plainte ? »
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http://smartcampaign.org/tools-a-resources/507
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/507
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TABLEAU 27. EXEMPLES DES RESPONSABILITES DES 
EMPLOYES EN MATIERE DE RESOLUTION DES PLAINTES

MECANISMES DE RESOLUTION DES PLAINTESNorme 4E

Poste Responsabilités en matière de résolution des plaintes

Deux employés chargés de 
l’assistance téléphonique 
(chacun à 50 %)

• Répondre aux plaintes par téléphone - répondre aux 
questions et résoudre les problèmes simples

• Enregistrer les appels dans la base de données ; contacter 
le responsable compétent pour les problèmes plus graves

• Actualiser la base de données lorsqu’une plainte est 
résolue

Tous les directeurs 
d’agence (chacun à 10 %) 

• Répondre aux plaintes devant être gérées par la direction
• Assister à des réunions de groupe ou rendre visite aux clients 

dans leur entreprise (visites planifiées et à l’improviste) pour 
vérifier et résoudre les plaintes des clients

• Examiner les tendances des plaintes lors des réunions de 
la direction

• Améliorer les opérations/produits en fonction des avis 
des clients

Représentants du service 
à la clientèle de chaque 
agence (chacun à 25 %)

• Répondre aux plaintes en personne - répondre aux 
questions et résoudre les problèmes simples

• Enregistrer les plaintes dans la base de données
• Contacter le responsable compétent pour les problèmes 

plus graves
• Actualiser la base de données lorsqu’une plainte est résolue

•  Le	guide	de	FONDESURCO	(Pérou)	Méthode de traitement des plaintes décrit la procédure de 
plainte	et	les	employés	chargés	de	chacune	des	étapes	de	cette	procédure.	Également	disponible	
en espagnol et en anglais.	Tamweelcom	(Jordanie)	a	élaboré	un	manuel et un formulaire	de	
dépôt	de	plainte	du	même	type.	Également	disponible	en	anglais.
•  Le	manuel	Le recours : comment en faire bénéficier les consommateurs de produits financiers 
au bas de la pyramide	examine	les	voies	que	peuvent	suivre	les	décideurs	et	les	prestataires	pour	
sensibiliser	aux	mécanismes	de	recours	et	en	favoriser	l’accès,	afin	de	traiter	les	problèmes	qui	se	
posent	systématiquement	sur	les	marchés	desservant	la	base	de	la	pyramide.

À l’heure de choisir les mécanismes que votre institution utilisera pour 
résoudre les plaintes des clients, pensez à demander à ces derniers 
comment ils préfèreraient communiquer avec l’institution. Dans le cadre de 
sa procédure de révision et de reconception de son mécanisme de gestion 
des plaintes, Yehu (Kenya) a créé quatre groupes de réflexion avec les clients 
existants et leur a demandé d’analyser leur expérience avec le mécanisme 
actuel et leurs préférences dans l’optique de nouveaux mécanismes.

Le prestataire a constaté que les clients étaient en très grande majorité 
mécontents du mécanisme actuel (communication des plaintes orales des 
clients aux chefs de centre, puis aux agents de crédit), et il a suggéré de 
mettre en place les mécanismes de gestion des plaintes suivants : 

• Créer un bureau de service à la clientèle au siège et dans chaque 
agence, avec une file/un espace et des employés dédiés.

• Communiquer aux clients les numéros de téléphone des directeurs 
d’agence et des agents de crédit.

• Organiser des formations régulières à l’attention des clients, à 
la fois pendant l’orientation du client puis régulièrement, sur la 
procédure de plainte et les obligations du prestataire.

• Instaurer des réunions ouvertes entre les clients et la direction 
pendant lesquelles les clients peuvent soumettre leurs problèmes. 

• Planifier des rencontres régulières entre les représentants du 
service à la clientèle et les clients, notamment lors des réunions 
au centre. 

• Planifier des rencontres régulières entre les directeurs d’agence 
et les clients, lors des réunions au centre et lors de visites dans 
l’entreprise de quelques clients.

EXEMPLE DE TERRAIN 46. YEHU MICROFINANCE 
ENQUETE AUPRES DES CLIENTS POUR SAVOIR 

QUELS MECANISMES CREER

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/105-complaints-handling-manual
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/105-complaints-handling-manual
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/105-complaints-handling-manual
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/106-complaints-handling-manual-tamweelcom
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/106-complaints-handling-manual-tamweelcom
https://sptf.info/images/making-recourse-work.pdf
https://sptf.info/images/making-recourse-work.pdf
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4E.2 TIREZ PARTI DE L’AVIS DES CLIENTS POUR AMELIORER VOS PRATIQUES ET PRODUITS

Bien que les plaintes soient souvent motivées par un mécontentement (refus de crédit, 
notamment), votre système peut mettre en lumière des problèmes plus graves, dont 
des faits de fraude par des employés, un mauvais traitement des clients ou d’autres 
comportements contraires à l’éthique. Vous devez absolument corriger les erreurs, 
omissions ou actions dommageables pour le client. 

En plus de régler les problèmes individuels des clients, votre institution devrait être à 
même de regrouper et d’analyser les plaintes de vos clients et d’élaborer un rapport sur la 
base de ces informations. Le personnel chargé des plaintes devrait dégager des tendances 
générales afin de mettre le doigt sur des problèmes systémiques qui dépassent les 
simples doléances personnelles. Des problèmes chroniques ou réguliers peuvent amener 
à modifier certaines opérations, des produits, ou à revoir la communication, de manière 
à offrir un meilleur service et à corriger les problèmes qui sont à l’origine de nombreuses 
plaintes. Les plaintes répétées contre la longueur des files d’attente dans les agences 
peuvent déboucher sur un changement dans la disposition des locaux ou sur l’ouverture 
d’un guichet supplémentaire. Des plaintes régulières pour refus de crédit par une agence 
donnée peuvent indiquer qu’il faut revoir la façon dont les employés de cette agence 
analysent les demandes de crédit ou ciblent les clients. Le Tableau 28 illustre comment 
des plaintes chroniques peuvent orienter des améliorations opérationnelles.

La direction devrait examiner les données relatives aux plaintes régulièrement. Les rapports 
de plainte devraient indiquer le nombre de plaintes déposées par les clients sur une 
période donnée et au fil du temps, les mécanismes utilisés pour recueillir les plaintes (40 
% des plaintes sont recueillies via les boîtes de suggestions et 60 % par téléphone) et les 
problèmes soulevés par les clients (plaintes au sujet des taux d’intérêt, confusion sur les 
conditions des produits d’épargne). Voir l’Encadré 22 pour un exemple de rapport d’analyse 
des plaintes. Recherchez les éventuels problèmes relatifs à des produits et opérationnels qui 
sont systématiques et/ou réguliers, et examiner les possibilités d’améliorer les opérations et 
produits de votre institution.

Les données concernant les plaintes constituent une forme intéressante d’étude de 
marché. Votre institution devrait certainement employer d’autres méthodes d’étude 
de marché qui informent sur la conception et la conception du produit et la prestation, 
étant donné que les questions/plaintes témoignent d’une certaine partialité à l’égard des 
clients peu performants et de ceux ayant des griefs contre l’institution. Cependant, les 
questions des clients peuvent révéler des problèmes opérationnels tels qu’un manque de 

TABLEAU 28. EXEMPLES DE PLAINTES COURANTES ET 
D’AMELIORATIONS D’OPERATIONS OU PRODUITS POUR 

RESOUDRE LES PLAINTES

Exemple de plainte courante Exemple d’amélioration d’opérations ou de produits

Temps d’attente prolongé 
pour parler à un guichetier 
dans les agences

• Ouverture d’un guichet supplémentaire dans les 
agences très fréquentées

• Utilisation du bureau du service à la clientèle pour 
répondre aux questions simples qui ne nécessitent 
pas l’implication du guichetier

• Communication aux clients d’informations 
supplémentaires sur les produits pendant l’attente

Les clients sont surpris de 
payer des frais pour un 
retrait sur leur compte 
d’épargne.

• Améliorer la formation des employés sur la manière/
le moment de communiquer des informations sur 
les frais.

• Adopter des supports marketing transparents 
incluant des informations sur les comptes d’épargne

Les clients veulent le même 
taux d’intérêt sur l’épargne 
que celui offert par les 
banques commerciales.

• Concevoir un compte d’épargne avec un taux 
d’intérêt supérieur, viable grâce à un solde minimum 
plus élevé et/ou une fréquence de retrait limitée

Les clients ne veulent pas 
payer l’assurance obligatoire 
parce qu’ils n’en bénéficient 
pas.

• Renseignez-vous sur les types de risques auxquels 
le client est exposé, ses besoins en matière de 
couverture et sa volonté de payer une assurance

• Apportez des modifications aux produits 
d’assurance et/ou prix en fonction de votre nouvelle 
compréhension des besoins du client en matière 
d’assurance

connaissances de la part de l’agent de terrain, et les plaintes peuvent encourager à concevoir 
de nouveaux produits, comme un délai de grâce pour les clients fidèles. Ces informations, 
une fois analysées et examinées par la direction, peuvent également aider votre institution 
à restreindre le champ des études de marché complémentaires.
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Banco Delta (Panama)114		a segmenté les plaintes de ses clients selon leur ancienneté 
auprès du prestataire, et l’institution a examiné de près les questions/plaintes 
émanant de clients qui avaient moins de six mois d’ancienneté. Les résultats ont 
montré que les clients comprenaient mal les détails importants relatifs au prêt 
qui étaient déjà inclus dans leurs contrats. En réponse, le prestataire de services 
financiers a développé une brochure facile à comprendre sur les « droits et 
responsabilités », qui comporte les 11 faits les plus importants concernant les 
prêts des clients. Ces brochures sont données à chaque client au point de vente 
et permettent aux clients de mieux comprendre leurs prêts. 

Après une période de croissance rapide, Contactar (Colombie)115 a réalisé que les 
boîtes à suggestions ne suffisaient pas pour répondre aux préoccupations des 
clients. Outre les simples formulaires de satisfaction et un service d’assistance 
téléphonique gratuit, Contactar a fait appel à ses employés pour tenir des séances 
de réflexion au cours desquelles ils demandaient aux clients comment le prestataire 
pouvait améliorer son service. L’institution a organisé au moins un groupe de 
réflexion dans chacune de ses 23 agences pour augmenter la représentativité 
de son échantillon. Ces résultats ont montré que les clients ne connaissaient pas 
l’existence des prêts d’amélioration de l’habitat, des prêts destinés à financer 
l’éducation, des prêts à la consommation ni des prêts environnementaux. Par 
conséquent, le prestataire a établi une fiche marketing produit pour aider ses 
agents de crédit à présenter aux clients les services proposés dans le cadre de 
leur argumentaire de vente. 

EXEMPLE DE TERRAIN 47.  TIRER PARTI DE L’AVIS DES 
CLIENTS POUR AMELIORER LA COMMUNICATION

ENCADRÉ 22. EXEMPLE DE RAPPORT 
D’ANALYSE DES PLAINTES
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114 Cette histoire a été initialement publiée dans le rapport de la Smart Campaign sur l’état de la pratique Study of Client 
Protection in Latin America and the Caribbean (étude de la protection des consommateurs en Amérique latine et dans 
les Caraïbes).
115 Ibid

Fundación	Delamjuer	utilise	une	fiche d’analyse des plaintes	pour	enregistrer	et	
analyser	les	plaintes	des	clients.	Également	disponible	en	espagnol et en anglais.

D'après ces résultats, les 
clients préfèrent utiliser le 
numéro vert pour poser des 
questions ou porter plainte.

Au 3e trimestre, les groupes 
de réflexion sur les clients 
constatent que ces derniers 
préfèrent utiliser les guichets 
de service à la clientèle pour 
des problèmes liés à la 
succursale, notamment les 
retards de décaissement et les 
questions concernant 
l'ouverture de comptes.

Rapport de gestion – Analyse des plaintes – 4e trimestre 2014

Procédure suivie par les clients pour porter plainte

Les plaintes les plus courantes des clients au 4e trimestre :

•De longues files d'attente dans les succursales•Manque de temps pour poser des questions durant les séances
d'orientation des clients•Problèmes de remboursement liés à l'inflation dans le pays du 1er au 4e
trimestre 

Ces plaintes sont similaires à celles du 3e trimestre, ce qui laisse croire à une 
réponse de la direction dans ce sens.

Problème référé au comité de déontologie du conseil d'administration
au 4e trimestre :

•Éventuel cas de fraude dans la succursale de Lewa. Situation : Enquête en cours
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Plus d’informa ons sur cet exemple de la Smart Campaign ici.

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/803
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/803
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/104-complaints-analysis-spreadsheet
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/104-complaints-analysis-spreadsheet
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/976-mechanisms-for-complaints-resolution
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Enfin, vérifiez en permanence l’efficacité du système. L’équipe d’audit interne ou une 
autre équipe de contrôle doit donc effectuer des vérifications périodiques afin de calculer 
le nombre de plaintes enregistrées (permet de savoir quelle utilisation les clients font du 
système) et d’examiner les mesures auxquelles elles ont donné lieu. L’on peut travailler à 
partir d’un échantillon de plaintes, procéder au suivi auprès des clients pour vérifier que 
le problème a été résolu, savoir quelle a été la durée de la procédure et s’assurer que le 
client a bien été informé du résultat.

Norme MECANISMES DE RESOLUTION DES PLAINTESNorme 4E

ENCADRÉ 23. AFFICHE « QUESTIONS ET PLAINTES »

Attawfiq Micro-Finance (Maroc) utilise l’affiche ci-dessous pour aider ses clients à 
comprendre tous les moyens de contacter le prestataire de services financiers pour 
lui soumettre des questions ou des plaintes. Le titre de l’affiche est le suivant : « Pour 
améliorer nos services, envoyez vos plaintes ou vos suggestions : » Chacune des 
icônes comporte une brève description, de gauche à droite : « par téléphone ; par 
voie postale (l’adresse complète est indiquée) ; par courrier électronique ; par fax. »

L’outil	de	la	Smart	Campaign	Comment concevoir un mécanisme de gestion des 
plaintes	détaille	comment	les	prestataires	de	services	financiers	peuvent	concevoir	et	
utiliser	des	mécanismes	de	gestion	des	plaintes	efficaces.

من اجل تحسين خدماتنا المرجو
إرسال شكاياتكم او اقتراحاتكم عبر:

0522 434 939

الهاتف :

الفاكس : 

reclamation@fbpmc.ma

0800 000 114

التوفيق للتمويل ا�صغر
مصلحة الشكايات

3 زنقة الدكتور فيير, إقامة 
باسيو 20070 الدار البيضاء

العنوان البريدي :

البريد االلكتروني :

شكاية

http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Mechanisms_for_Complaints_Resolution.pdf
http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Mechanisms_for_Complaints_Resolution.pdf
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Une vague d’insolvabilités a obligé Tameer Banque (Pakistan) à réévaluer sa politique et ses procédures de crédit. Dans le cadre de ce processus, 
Tameer a réalisé que l’institution devait offrir à ses clients des moyens plus efficaces de communiquer directement avec le prestataire de services 
financiers. La banque a voulu renforcer ses relations avec les clients, mieux comprendre leurs besoins et répondre rapidement à leurs problèmes.

En vue de ces objectifs, Tameer a créé l’unité de service à la clientèle. Entre autres responsabilités, cette unité devait contrôler et traiter les plaintes 
des clients. Une ligne téléphonique dédiée permet à ce service d’enregistrer les plaintes des clients et certains employés ont pour seule fonction de 
répondre aux appels des clients.

Lorsque le service reçoit un appel, un employé consigne les détails de la plainte dans la base de données de suivi des plaintes. Si la plainte ou la 
demande est simple, elle est résolue sur le champ, par téléphone. Dans les autres cas, le service à la clientèle contacte le service concerné ou 
l’agence. Prenons l’exemple d’un client qui se plaint de ne pas avoir reçu un prêt du montant convenu. Le service contacte l’agence responsable, à 
laquelle il soumet le problème et lui demande d’en assurer le suivi directement avec le client.

Dans la majorité des cas, Tameer recontacte le client dans les 24 heures suivant le dépôt de la plainte. Si la banque doit faire d’autres vérifications, 
elle en informe le client et lui indique la date à laquelle il devrait obtenir une réponse.

Dans les faits, Tameer reçoit plus de questions que de plaintes. Les questions portent généralement sur les taux d’intérêt, le montant des 
remboursements mensuels et les autres conditions du crédit. En répondant à ces questions, le service informe ses clients et rehausse, dans un 
même temps, leur niveau de satisfaction et de compréhension.

Ce service à la clientèle est également responsable de l’élaboration de rapports qui mettent en évidence les scénarios de risque envisageables. Ils 
sont en partie fondés sur les plaintes des clients et concernent des risques tels que le surendettement, la fraude parmi les employés et le refus par 
le client de rembourser. Ces rapports contiennent des informations précieuses pour la direction.

Plus d’informations sur cet exemple de la Smart Campaign ici.

EXEMPLE DE TERRAIN 48. TAMEER BANQUE CONÇOIT UN MECANISME DE TRAITEMENT DES PLAINTES DE CLIENTS

Norme MECANISMES DE RESOLUTION DES PLAINTESNorme 4E

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/589

