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Former les clients à la protection du client : guide 

pour les prestataires de services financiers 

 

 

 

Introduction 

Les prestataires de services financiers et leurs clients ont une obligation commune : offrir et utiliser des 

produits et services de façon responsable. Les clients dépendent des prestataires, puisque ces derniers 

doivent assurer la protection du client ; de même, les prestataires dépendent des clients, car ces derniers 

doivent être des usagers avertis de services financiers. 

 

Les prestataires ont pour devoirs d’éviter le surendettement de leurs clients, d’offrir des produits 

transparents à des tarifs responsables, d’utiliser des pratiques de recouvrement adaptées, de se comporter 

de façon éthique lors de tout échange avec les clients, d’offrir aux clients un moyen de soumettre une 

réclamation et de voir cette dernière traitée, et enfin de garantir la sécurité des données du client. Les 

clients, de leur côté, doivent connaître le choix des produits offerts, poser des questions si des 

clarifications sont nécessaires, donner à l’institution financière des informations précises sur eux-mêmes, 

et exprimer leurs problèmes. 

 

Les prestataires de services financiers n’ont pas à prendre des décisions pour le client, mais doivent en 

revanche communiquer clairement les informations financières importantes – dont certaines sont peut-être 

nouvelles pour le client – pour permettre à ce dernier de prendre lui-même les bonnes décisions. Par 

ailleurs, les prestataires doivent prendre l’initiative d’échanger avec leurs clients ; c’est le dialogue qui 

transforme l’information en communication. Cet outil peut être utile aux prestataires de services 

financiers dans leurs échanges avec les clients, pour aider ces derniers à devenir des 

consommateurs avertis de services financiers. 

 

Comment utiliser l’outil  

Le tableau pages 3 à 6 liste les six principes de protection du client (voir plus bas), et en face de chacun 

d’entre eux, indique les devoirs du prestataire de services financiers d’un côté, et les devoirs du client de 

l’autre, pour mettre en œuvre ce principe. Ce tableau montre comment institutions et clients se partagent 

l’obligation d’offrir et utiliser de façon responsable les produits et services financiers.  

Les institutions peuvent utiliser ce tableau de diverses manières, comme : 

1. Outil de formation du personnel : 

– Pour aider leurs employés à comprendre le rôle d’un prestataire de services financiers, et le 

rôle du client en termes de protection du client ; 

– Pour former le personnel à échanger avec les clients sur ces devoirs respectifs. 

2. Outil d’éducation du client : 

– Pour permettre aux clients de comprendre ce qu’ils peuvent attendre du prestataire de services 

financiers, tout en soulignant l’engagement de l’institution en faveur de la protection du 

client ; 

– Pour aider les clients à assumer leurs propres obligations, en tant que consommateurs avertis 

de produits et services financiers. 

3. Affiche, brochure ou dépliant destinés aux clients et employés, pour leur rappeler leur devoir conjoint 

de protection du client. 

 

Outre ce tableau, cet outil propose également des conseils destinés aux employés qui doivent discuter de 

ces sujets avec les clients. La « proposition de script pour les employés », page 2, peut être utile aux 

employés pour préparer ces échanges avec les clients. 

 

http://smartcampaign.org/about-the-campaign/smart-microfinance-and-the-client-protection-principles
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Les six principes de protection du client (pour une description plus détaillée, voir 

www.smartcampaign.org) : 

 

1. Prévention du surendettement    4. Traitement respectueux et équitable des 

clients 

2. Tarification transparente et responsable  5. Mécanismes de résolution des plaintes   

3. Pratiques de recouvrement appropriées  6. Confidentialité des données des clients 

http://www.smartcampaign.org/
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I. Proposition de script pour les employés  

Les prestataires de services financiers peuvent utiliser l’exemple de script suivant pour aider les agents 

de terrain (agents de crédit, commerciaux ou formateurs) à aborder avec les clients le sujet de la 

protection du client. Il est recommandé aux agents de terrain d’adapter ce modèle à leurs propres 

objectifs de formation. Il est utile aussi de proposer des exemples précis pour chacun des principes de 

protection du client, afin que les employés puissent ensuite démontrer par l’exemple comment l’institution 
met en pratique ces principes (voir encadré de bas de page).   

 

Script 

« [L’institution] est convaincue que les droits de nos clients sont une priorité ; et que nous ne devons 

jamais nuire aux gens qui utilisent nos produits et services. Cela veut dire que nous vous respectons, et 

aussi que lorsque vous utilisez nos services, nous vous aidons à prendre les bonnes décisions de gestion 

de votre argent. Nous protégeons également les informations personnelles que vous nous confiez ; et nous 

vous répondons, lorsque vous nous informez d’un problème nous concernant. 

Voilà quels sont nos devoirs. » 

 

« Vous aussi, en tant que clients de [l’institution], vous avez des devoirs. Vous devez honorer vos contrats 

(c’est-à-dire tout ce que vous avez signé). Vous devez aussi connaître les services que vous utilisez, et 

poser des questions s’il y a des points que vous ne comprenez pas. Vous devez nous confier des 

informations exactes vous concernant, et  garder confidentielles vos informations financières. En faisant 

tout cela, vous aidez [l’institution] à vous servir. » 

 

« A présent, je vais vous parler de six sujets importants qui imposent des devoirs, pour vous comme pour 

nous. Pour chacun de ces devoirs, je vais d’abord parler du rôle de [l’institution], puis de votre rôle en tant 

que clients. »  

 

Indications pour les employés : utilisez le tableau ci-dessous pour échanger sur a) le devoir de protection 

du client par l’institution, et b) les devoirs du client pour être un consommateur averti et proactif. 

Pendant cette explication, essayez de vous servir d’exemples précis de votre institution (voir encadré ci-

dessous). 
 

Présentez par exemple les devoirs de l’institution pour le Principe 1, puis faites une pause pour 

demander : « A présent, vous savez quels sont nos devoirs envers vous. Mais d’après vous, pour vous 

protéger en tant que client, quels sont vos devoirs ? Et comment pouvez-vous nous aider à tenir nos 

engagements ? » Lorsque les clients ont donné leur opinion, discutez avec eux des « devoirs du client » 
mentionnés dans le tableau. Poursuivez ces allers retours entre discussion et tableau, en prenant chaque 

principe un à un. 

 
Après la discussion : 

– Demandez aux clients : « Avez-vous des questions concernant ces informations?» 
– Informez les clients : « Si jamais vous avez des questions, ou si vous estimez que l’institution ne 

tient pas ses engagements envers vous, vous pouvez poser une question ou déposer une plainte 

auprès de [l’institution] de la façon suivante : [décrivez le processus de l’institution pour recevoir 
et traiter les questions/plaintes des clients]. » 
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Encadré : utiliser des exemples pour expliquer les devoirs de l’institution 

Lorsqu’un employé explique un devoir de l’institution pour un principe donné de protection du client, 

il ou elle pourra utiliser à l’appui un exemple précis de politique ou de pratique de l’institution, pour 

renforcer son argumentaire. 

Il peut être utile pour cela de donner aux employés des exemples de bonnes pratiques de l’institution. 

En voici quelques-uns : 

Principe 1 : Les agents de crédit se rendent sur le lieu d’activité professionnelle du client pour évaluer 

sa capacité à rembourser, avant de décider d’un prêt.  

Principe 2 : Certains employés de l’institution parlent la langue locale, et ainsi les clients peuvent 

toujours communiquer avec le personnel. 

Principe 3 : L’institution interdit strictement  tout recours à l’intimidation pour convaincre les clients 

de rembourser leur prêt. S’il est démontré qu’un employé a intimidé un client, il sera sanctionné. 

Principe 4 : Le Code de déontologie de l’institution est affiché dans toutes les agences, et les clients 

en reçoivent une copie dans le Livret d’accueil du client.  

Principe 5 : Les clients peuvent appeler un numéro gratuit de service client pour déposer 

confidentiellement une plainte 

Principe 6 : L’institution ne revend pas d’information sur ses clients à des tiers pour des démarches 

commerciales. 

 



www.smartcampaign.org 5 

II. Tableau des devoirs respectifs du prestataire de services financiers et du client 

 

Principe de 

protection 

du client 

Nous devons : 

 

Vous devez : 
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• Vous offrir des produits qui n’ont pas 

d’impact négatif sur vous, et qui ne 

vous mettent pas dans une situation où 

vous ne pourrez plus nous rembourser. 

• Etre attentifs à vous prêter le bon 

montant de prêt, pour que vous soyez 

capable de rembourser sans devoir 

emprunter ou renoncer à des biens 

importants pour votre famille (comme 

la nourriture). 

• Vous informer de votre droit de choisir 

certains produits, et d’en refuser 

d’autres. 

 

• Apprendre quels sont les coûts et les 

règles de nos produits, et bien réfléchir 

à la façon dont vous allez gérer votre 

argent et un éventuel prêt. 

• Ne jamais prendre de prêt dont vous 

n’avez pas besoin ou que vous ne 

pourrez pas rembourser. 

• Etre honnête avec nous, pour que nous 

puissions vous aider à trouver le produit 

le mieux adapté à vos besoins. 

• Prévenir votre agent de crédit si vous 

avez des difficultés à rembourser votre 

prêt, ou si en raison d’un évènement 

inattendu votre capacité de 

remboursement a changé. 
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• (A) Vous donner toute l’information 

dont vous avez besoin pour prendre 

une bonne décision. Vous donner ces 

informations en utilisant des mots 

faciles à comprendre, et dans une 

langue que vous connaissez bien. 

• Vous informer des coûts de votre prêt, 

de vos droits et devoirs, et vous donner 

des informations sur les sociétés 

éventuellement impliquées dans la 

vente d’un service (par exemple, une 

compagnie d’assurance). 

• (B) Proposer pour nos produits des 

prix équitables, comparables à ceux de 

nos concurrents locaux. Si nos prix 

sont largement supérieurs ou inférieurs 

à ceux des autres institutions 

financières locales, nous devrons 

pouvoir expliquer pourquoi. 

• Les frais supplémentaires ou pénalités 

que nous pratiquons ne devraient pas 

représenter une trop lourde charge pour 

vous.  

• (A) Acheter un produit uniquement si 

vous en comprenez le coût et les 

conditions. Poser des questions si vous 

ne comprenez pas. Nous donner des 

informations précises, lorsque nous 

vous les demandons. 

• (B) Connaître le prix du produit, y 

compris le taux d’intérêt, combien vous 

devrez payer et le coût total. 

• Savoir ce que vous allez obtenir pour ce 

prix, en incluant le service client et les 

services supplémentaires éventuels au-

delà du prêt. 

• Comparer nos prix à ceux que facturent 

d’autres institutions financières, et nous 

questionner si nos prix vous paraissent 

trop élevés ou trop bas. 
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• Etre toujours respectueux vis-à-vis de 

vous, même si vous êtes en retard de 

paiement. 

• Nous ne devons pas vous faire sentir 

honteux ou déshonorés, lorsque vous 

êtes en retard.  

•  Nous ne devons pas accepter en 

• Rembourser votre prêt à temps. Et si 

vous ne le pouvez pas, en parler à votre 

agent de crédit, afin de trouver un 

moyen de rembourser le prêt. 

• Rester toujours poli et respectueux 

envers nos employés.  

  



www.smartcampaign.org 6 

garantie des biens très importants, 

appartenant à votre famille ou votre 

entreprise. 
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• Vous traiter toujours de façon 

équitable et respectueuse, comme tout 

client. 

• Découvrir et mettre fin à tout 

comportement abusif ou malhonnête 

de la part de nos employés. 

• Suivre un Code de déontologie, que 

nos employés doivent comprendre et 

respecter. Tout employé qui ne 

respecte pas ces règles doit être 

sanctionné. 

• Nous avertir si vous n’avez pas été bien 

traité, ou si vous êtes témoin d’un 

comportement malhonnête ou 

déplaisant de l’un de nos employés. 

• Si vous connaissez des clients qui se 

plaignent de nous, leur dire de 

s’adresser à nous pour déposer une 

réclamation. 

• N’accepter ni cadeaux ni argent de la 

part de nos employés.  
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• Vous donner un moyen de vous 

exprimer si vous rencontrez un 

problème. 

• Vous informer que vous pouvez 

soumettre une plainte ou une question. 

Vous expliquer comment vous plaindre 

auprès de nous, et rendre le dépôt 

d’une plainte sûr et simple.  

• Répondre rapidement aux plaintes, et 

de façon satisfaisante.  

• Si vous souhaitez vous plaindre, nous le 

dire de façon respectueuse. 

• Ne pas nous dénigrer auprès d’autres 

personnes sans nous prévenir d’abord 

du problème rencontré, pour nous 

laisser une chance de le résoudre. 
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• Garder vos données confidentielles, et 

respecter les lois sur la confidentialité.  

• Demander votre autorisation avant de 

partager des informations ou votre 

photo avec quiconque hors de 

l’institution. 

• Vous informer de la façon dont vos 

données personnelles sont utilisées.  

• Lire et/ou échanger sur notre Accord de 

confidentialité du client, et poser des 

questions si besoin. 

• Penser à mettre à jour les informations 

personnelles et financières qui nous sont 

destinées. 

• Protéger soigneusement les 

informations reçues, comme votre mot 

de passe ou vos relevés de compte.   

 

 

 

III. Synthèse des principaux devoirs du client 

Après avoir échangé avec le client sur ce tableau des devoirs du prestataire de services financiers et du 
client (voir ci-dessus), on peut donner au client une synthèse des principaux devoirs du client, comme 

celle qui suit. Une liste brève permet au client de retenir l’information, et de s’y référer s’il souhaite se 

remémorer ces points. Une liste de ce type peut également être utilisée sous forme de dépliant ou 
d’affiche, ou encore être incluse dans le livret d’accueil du client1. 

 

 
1 Un livret d’accueil du client regroupe tous les documents clés remis aux nouveaux clients. Pour un 

exemple de livret d’accueil du client, voir le site de la Smart Campaign : www.smartcampaign.org. 

http://www.smartcampaign.org/
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Les premiers devoirs du client 

• Soyez honnête et sincère dans tout échange avec notre institution. 

• Posez des questions, s’il y a un point que vous ne comprenez pas. 

• A partir de l’information fournie par nos employés, décidez si vous pouvez ou non vous permettre 

de prendre un emprunt. 

• Si vous pensez que nos tarifs sont injustes ou si vous ne les comprenez pas, dites-le nous. 

• Remboursez votre prêt à l’échéance ; prévenez-nous si vous avez un problème pour rembourser. 

• Signalez-nous tout comportement abusif ou malhonnête du personnel, même si vous êtes en 

retard pour rembourser. 

• Protégez vos données personnelles et financières, et prévenez-nous de toute modification 

concernant ces dernières. 

 


