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Ce document pouvant varier fortement d’un pays et d’une IF à 

l’autre, la trousse à outils ne fournit que des recommandations et 

non un modèle de contrat. 

Modèles inclus dans cette trousse 

à outils. 

Introduction 
Les institutions financières (IF) doivent donner à leurs clients des informations précises et claires sur 

leurs produits et services. Une information transparente permet au client de prendre des décisions en 

connaissance de cause, et démontre l’engagement de l’IF au service du client. 

Les documents inclus dans la trousse à outils doivent être considérés comme un ensemble de 

documents qui, utilisés conjointement, aident l’IF à appliquer de bonnes pratiques de protection du 

client. Les IF doivent utiliser ces documents comme des modèles permettant de rédiger leurs propres 

« documents clés destinés aux nouveaux clients ». En fournissant à leurs nouveaux clients l’ensemble 

des documents compris dans la trousse à outils, les IF leur permettent de comprendre l’ensemble de 

leurs obligations financières, mais aussi ce qu’ils peuvent attendre de l’institution, et les mesures à 

prendre si un problème survient. 

Avant l’octroi d’un premier prêt, l’IF doit a minima fournir les documents suivants: 

 

 Contrat de prêt (intégral) 

 

 Lettre de bienvenue  

 Engagement de l’institution envers ses clients 

 Récapitulatif du prêt et échéancier de remboursement 

 Dépliant d’information sur les réclamations 

 Accord intégral de confidentialité des données (intégral) 

 Récapitulatif de l’accord de confidentialité des données (résumé) 

 Formulaire d’accord de pour le partage des données clients 

 Information sur les impayés 

 Tableau d’information sur les responsabilités du client et de l’IF 
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Utilisation de la trousse à outils 
 

 La trousse à outils contient des exemples de chacun des documents énumérés ci-dessus, à l’exception 

du contrat de prêt. Les IF peuvent utiliser ces documents comme des modèles de bonnes pratiques 

lorsqu’elles souhaitent créer ou améliorer leurs propres « documents clés destinés aux nouveaux 

clients ». Ces documents sont des exemples et doivent être adaptés à chaque IF et relus par un juriste 

local qui validera leur conformité avec la législation en vigueur. 

 

Lors de l’examen des documents avec des nouveaux clients, il est important de passer en revue 

chacun des documents de manière orale, et de leur laisser le temps de poser des questions et de 

discuter. Les clients feront un meilleur usage des informations s’ils les ont comprises. Pour les clients 

illettrés, les explications orales sont cruciales mais ils devront recevoir également une copie papier des 

documents, qu’ils pourront utiliser avec l’aide d’une personne sachant lire. 

La trousse à outils sera utile dans le cas du crédit de groupe comme dans celui du crédit individuel, 

même si que chaque type de prêt exige une approche différente. Il est notamment important de 

s’assurer que tous les membres d’un groupe comprennent les informations et peuvent poser des 

questions. De plus, les membres d’un groupe seront encouragés à revoir régulièrement les 

informations de prêt ensemble et à se référer aux documents de la trousse à outils s’ils ont des doutes.  

 

Smart Campaign encourage les institutions à lui communiquer toute adaptation de ces documents et 

accueille toute suggestion d’ajout ou d’amélioration de cet outil (info@smartcampaign.org). 

Collaboration 

La majorité des documents de la trousse à outils sont inspirés de documents provenant d’institutions 

financières du monde entier. Smart Campaign tient à remercier les institutions suivantes pour leurs 

contributions, idées et/ou leur relecture de cet outil : Mibanco (Pérou) ; JSC Microfinance Crystal 

(Géorgie) ; Ujiivan (Inde) ; JN Small Businesses (Jamaïque) ; Columbia Microcrédito (Argentine), et 

Financiera FAMA (Nicaragua). 

 

Certification de protection du client 

La majorité des recommandations figurant dans cet outil correspondent aux normes de certification de 

Smart Campaign. Certaines font référence à des normes d’un niveau supérieur à la normale.  

Principes de protection du client (liste abrégée ci-dessous. Pour une description complète, voir notre 

site www.smartcampaign.org). 

1. Développement des produits et distribution appropriés 
2. Prévention du surendettement 

3. Transparence 

4. Tarification responsable  

5. Comportement éthique du personnel 
6. Confidentialité des données des clients 
7. Mécanismes de résolution des réclamations 

 

« Documents clés destinés aux nouveaux clients : une trousse à outils à l’usage des institutions 

financières », par Leah Wardle, Juillet 2013.  

mailto:info@smartcampaign.org
http://www.smartcampaign.org/
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Description des documents et suggestions d’usage 
Chaque document de la trousse à outils est expliqué ci-après et des suggestions d’usage sont faites. 

 

Recommandations concernant le contrat de prêt intégral et le récapitulatif 

Ce document contient les principales recommandations relatives à la protection du client en matière 

de prêt. Même si les contrats de prêt varient sur la forme et selon la réglementation en vigueur et le 

type de produit concerné, les institutions doivent s’assurer qu’ils permettent aux clients de 

comprendre les termes, conditions et caractéristiques du produit choisi
1
.  

 

Exemple de lettre de bienvenue 

Une lettre de bienvenue permet de renseigner le client sur la mission et la culture de l’institution. Le 

personnel peut utiliser ce document pour aider les clients à mieux connaître la structure. La lettre peut 

souligner la mission de l’IF ainsi que ses normes de service client. Elle doit inclure des informations 

permettant au client de soumettre questions et réclamations à l’institution. 

 

Exemple d’engagement institutionnel envers les clients
2
 

L’engagement institutionnel envers les clients présente le code de déontologie qui régit les rapports 

entre les employés et les clients. Les clients doivent savoir comment l’institution veut que ses 

employés s’adressent aux clients, et quels comportements des employés les clients ne devraient pas 

tolérer. 

 

Exemple de récapitulatif de prêt et d’échéancier de remboursement
3
 

Tout contrat de prêt doit inclure un récapitulatif du prêt et un échéancier de remboursement ; 

néanmoins il est également utile de fournir ces informations séparément, dans un document distinct, 

afin que les clients puissent s’y référer facilement. Il convient également de rappeler aux clients que 

les renseignements les plus pertinents concernant leur prêt sont inclus dans ce document. 

 

Exemple de dépliant d’information sur les réclamations
4
 

Les institutions doivent utiliser ce document pour mettre en évidence les mécanismes mis en place 

pour répondre aux questions des clients et traiter leurs réclamations (par exemple, des boîtes à 

suggestions ou une ligne téléphonique dédiée). Ce dépliant permet aux clients de connaître les 

différentes options disponibles pour contacter l’institution, et les réponses que celle-ci pourra leur 

apporter. 

 

Exemple d’accord de confidentialité des données intégral et récapitulatif
5
 

Quelle que soit la législation nationale sur la confidentialité des données, les institutions doivent 

mettre en place une politique et des procédures à cet égard. Un accord de confidentialité des données 

explicite les mesures mises en place par l’institution pour garantir la confidentialité des données de 

ses clients. Il définit également les mesures que les clients doivent prendre en vue d’assurer la sécurité 

de leurs propres données. Les clients doivent recevoir un récapitulatif de cet accord, ce qui leur 

permettra de se référer rapidement aux « points clés » de l’accord de confidentialité intégral. 

                                                
1
Ce document est réservé à l’IF et ne doit pas être distribué aux clients. 

2
Pour obtenir plus d’informations et d’autres outils sur le Traitement juste et éthique des clients (Fair and 

Ethical Treatment of Clients), visitez la page Outils de Smart Campaign relative à ce principe : 

http://smartcampaign.org/component/taxonomy/term/list/113/12. 
3
Pour un exemple de « contrat en langue courante », voir http://smartcampaign.org/tools-a-resources/275.  

4
Pour en savoir plus et obtenir d’autres outils sur les mécanismes de résolution des réclamations (principe de 

protection du client n°5), voir la page des outils de la Smart Campaign sur le principe 5 : 

http://smartcampaign.org/component/taxonomy/term/list/25/12.  
5
Pour en savoir plus et obtenir d’autres outils sur la confidentialité des données des clients (principe de 

protection du client n°6), voir la page des outils de la Smart Campaign sur le principe 6 : 

http://smartcampaign.org/component/taxonomy/term/list/26/12.  

http://smartcampaign.org/about-the-campaign/smart-microfinance-and-the-client-protection-principles
http://smartcampaign.org/about-the-campaign/smart-microfinance-and-the-client-protection-principles
http://smartcampaign.org/component/taxonomy/term/list/113/12.
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/275
http://smartcampaign.org/component/taxonomy/term/list/25/12
http://smartcampaign.org/component/taxonomy/term/list/26/12
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Exemple de formulaire d’accord de partage des données clients 

Outre le fait d’expliquer et de fournir une copie de l’accord sur la confidentialité des données (intégral 

et récapitulatif), l’IF doit obtenir le consentement écrit du client pour que les informations le 

concernant puissent être transmises à des tiers ou utilisées sous forme d’informations ou de 

photographies à des fins de promotion, de marketing ou à d’autres fins publiques. L’IF utilise un 

formulaire de consentement pour obtenir l’accord écrit de ses clients. 

 

Exemple d’information sur les impayés 

Avant même l’échéance du premier paiement, les clients doivent connaître le protocole de l’institution 

en matière d’impayés, ce qui inclut : la définition de l’impayé ; le calendrier de recouvrement de 

l’institution ; ce que les clients peuvent attendre des employés pendant le recouvrement (notamment 

les mesures interdites par l’institution). Les informations sur les impayés peuvent également mettre en 

évidence les avantages d’un remboursement à échéance, et les conséquences d’un retard de paiement 

 

Exemple de tableau sur les responsabilités du client et de l’IF 
Ce tableau décrit les responsabilités du client et de l’IF l’un envers l’autre. Il peut être utilisé pour 

aider les clients à connaître leurs droits et leurs devoirs, afin de prendre des décisions éclairées et 

proactives en ce qui concerne les produits et services proposés. 
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Recommandations pour les contrats de prêt 
 

□ Directives de protection du client pour les contrats de prêts : check-list pour les 

institutions financières. Un contrat de prêt doit être écrit de manière simple
6
, c’est-à-dire éviter 

tout jargon financier et s’adapter au niveau d’éducation financière et d’alphabétisation des clients. 

S’il est nécessaire d’utiliser des termes complexes pour des raisons légales, il convient de les 

expliquer. L’usage intensif de notes de bas de pages, de petits caractères ou d’autres types de 

présentation sont également à proscrire. 

□ Un contrat de prêt doit inclure les données de contact de l’institution et informer les clients de leur 

droit de présenter une réclamation. Il doit également préciser les modalités de dépôt des 

réclamations et la personne compétente pour les traiter.  

□ Tout contrat de prêt doit indiquer l’ensemble des tarifs, les échéances, les termes et conditions 

relatifs à l’ensemble des produits financiers, ainsi que les frais et charges, montants associés, 

pénalités, produits associés, commissions dues à des tiers. Il doit également indiquer si ces 

montants sont susceptibles d’évoluer dans le temps. 

□ Le contrat de prêt précise le montant total que le client doit payer pour le produit, quelle que soit la 

législation locale et y compris en l’absence de normes établies dans le secteur concerné. Les 

informations sur le coût total du crédit (CTT) incluent : 

□ Un plan d’amortissement du prêt précisant les dates de décaissement et de 

remboursement ; les montants dus au titre du capital, des intérêts, des impôts, d’une 

assurance, de frais ou commissions, par date ; les dépôts d’épargne obligatoire par 

échéance ; et enfin l’encours total d’épargne obligatoire du client.  

□ Le montant total des intérêts relatifs à la totalité de la durée du prêt.  

□ La totalité des montants dus au titre des frais, commissions, pénalités et assurance-vie 

obligatoire.  

□ La totalité des montants dus au titre de l’épargne obligatoire/de dépôts en liquide/d’un 

fonds de garantie, et les intérêts éventuellement générés
7
.  

□ Le contrat de prêt doit indiquer les taux d’intérêt appliqués en utilisant un taux d’intérêt effectif 

global
8
. 

□ Le contrat de prêt doit inclure une clause sur la confidentialité des données et indiquer comment et 

quand des données pourront être partagées, et dans quelles conditions l’IF pourra être amenée à 

communiquer des informations sur ses clients à un organisme de crédit. 

□ Un contrat de prêt doit inclure des informations sur la politique de l’institution concernant les 

impayés et indiquer notamment les mesures qui pourront être prises à l’encontre d’un client en 

retard de paiement (y compris la saisie de la garantie) et le calendrier d’application de ces mesures.  

                                                
6
Pour un exemple de contrat « en langue courante », voir http://smartcampaign.org/tools-a-resources/275. 

7
Pour les prêts exigeant un dépôt d’épargne obligatoire, dans un but de transparence, l’institution devra avertir 

l’emprunteur du coût du prêt en tenant compte du dépôt d’épargne. 
8
Cette pratique relève d’une norme d’un niveau supérieur au niveau de certification. 

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/275
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□ Un contrat de prêt doit signaler au client toute possibilité de modification de ses termes et 

conditions (notamment le taux d’intérêt) ainsi que les proportions et conditions d’une telle 

modification. Il doit également indiquer comment le client en sera prévenu, et dans quel délai.  

□ Un contrat de prêt ne doit contenir aucun blanc. Les documents signés par le client doivent être 

entièrement remplis. 

□ Un contrat de prêt doit être accompagné d’un « récapitulatif » ou d’un document « Points clés »
9
 

reprenant de manière facilement compréhensible les principaux termes et conditions du prêt. 

□ Pour les prêts de groupe, chaque client se voit remettre un exemplaire de contrat et/ou un livret 

contenant les termes du contrat et leur signature (y compris pour les contrats conclus entre un 

groupe et une IF). 

□ Avant la signature du contrat, l’IF doit communiquer à ses clients toutes les informations relatives 

aux termes et conditions du contrat, et doit laisser suffisamment de temps à ses clients pour les 

examiner, poser des questions et obtenir des informations complémentaires avant la signature. Ces 

informations doivent être fournies sous forme écrite et orale. 

                                                
9
Voir un exemple du récapitulatif de contrat de prêt à l’adresse : http://smartcampaign.org/tools-a-

resources/276. 

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/276
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/276
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Exemple de lettre de bienvenue 

 

Bienvenue à MacroDreams 

QUI SOMMESNOUS? 

MacroDreams est un prestataire de services financiers dont la mission est d’offrir un accès au crédit à 

de petits entrepreneurs, afin de leur permettre de développer leur entreprise. Au cours des 14 dernières 

années, nous avons appuyé des communautés locales dans tout le pays, en proposant aux micro et 

petites entreprises des services de prêt, d’épargne et d’éducation financière. 

NOTRE ENGAGEMENT 

Le personnel de MacroDreams sert les clients en respectant notre Engagement envers les clients. Cela 

signifie que nos clients sont traités de manière équitable et respectueuse, qu’ils ont droit à des produits 

et services adaptés à leurs besoins et à leurs moyens, à une information transparente, et à la protection 

de leurs données personnelles. De plus, nos clients peuvent s’attendre à un traitement rapide de leurs 

questions et réclamations.  

VOTRE ROLE 

MacroDreams souhaite que chaque client puisse tirer le meilleur parti des produits et services 

auxquels il souscrit. En tant que client, votre rôle est de nous fournir des informations précises sur 

votre situation personnelle et financière, de connaître les options financières dont vous disposez, vos 

droits et devoirs, et enfin, de préciser et tenir à jour vos informations personnelles. Nous vous 

demandons de nous informer immédiatement de tout problème rencontré concernant nos produits et 

services et de toute modification de votre situation personnelle ou financière en cours de prêt. 

A VOTRE SERVICE 

Notre personnel est formé pour répondre aux besoins de nos clients. Le service client compte pour 

nous, et nous attachons de l’importance à votre opinion. Votre agent de crédit vous rendra visite 

régulièrement et sera votre meilleure source d’information et d’aide. Cependant, si l’agent de crédit ne 

peut résoudre votre problème ou répondre à l’une de vos questions, nos employés du Service client 

seront à votre disposition.  

Bienvenue à MacroDreams ! 

Merci de contacter le numéro de service client de MacroDreams pour toute question ou 

réclamation concernant nos produits, nos services ou notre personnel, au 555-555-5555 – du 

lundi au samedi, de 7h à 20h. Tous les appels sont gratuits.  
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Exemple d’engagement institutionnel envers les clients 
 

MacroDreams s’engage à protéger ses clients en s’adressant à eux de façon équitable et respectueuse lors 

de tout échange. En particulier, nous prenons les engagements suivants : 

1. Toute relation avec nos clients est ouverte, juste et éthique. 

2. Nous nous adressons à nos clients avec respect et professionnalisme. 

3. Nous offrons des produits et services conçus pour apporter une valeur ajoutée à nos clients. 

4. Nous évaluons la capacité et la volonté de chaque client à rembourser son prêt, pour éviter que le 

client n’emprunte plus qu’il ne peut rembourser. 

5. Nous offrons des tarifs compétitifs pour nos produits et services. 

6. Nous expliquons nos produits et services d’une façon compréhensible pour nos clients. 

7. Les explications sur nos produits mentionnent clairement : 

a. Les taux d’intérêt appliqués aux prêts ; 

b. Les frais et commissions dus pour tout produit, et la prime d’assurance correspondante ; 

c. Tous les autres termes et conditions. 

8. Nous formons nos employés pour qu’ils se comportent de manière éthique lors de tout échange 

avec nos clients. Si leur comportement n’est pas éthique, ils sont sanctionnés. 

9. Nous ne faisons aucune discrimination envers nos clients pour des motifs non financiers. 

10. Nous attendons de nos clients qu’ils remboursent leur prêt dans les délais prévus. Si tel n’est pas 

le cas, nous les traitons néanmoins avec respect. Nous n’utilisons jamais la violence verbale ou 

physique, nous ne haussons pas le ton et ne cherchons jamais à humilier un client ni à entrer chez 

lui sans y avoir été invités ; nous respectons quoi qu’il arrive son droit à la vie privée, 

conformément à notre politique relative à la protection de la vie privée. 

11. Nous informons nos clients de leur droit de poser des questions et de présenter des réclamations, 

et leur expliquons comment transmettre ces questions et réclamations à l’institution. Nous 

répondons à toute question ou réclamation de manière rapide et équitable. 

12. Nous respectons la vie privée de nos clients et garantissons la confidentialité des informations les 

concernant. Chaque client se voit remettre un accord de protection des données du client rédigé 

par l’institution. 

 

Merci de contacter le numéro de service client de MacroDreams pour toute question ou réclamation 

concernant nos produits, nos services ou notre personnel, au 555-555-5555 – du lundi au samedi, de 

7h à 20h. Tous les appels sont gratuits.   
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Exemple de récapitulatif de prêt et d’échéancier de remboursement 

Récapitulatif de prêt et échéancier de remboursement MacroDreams 

Tableau 1. Récapitulatif de prêt 

Montant du prêt et devise  Nombre total d’échéances  

Taux d’intérêt  Fréquence des échéances  

Commissions  Date de décaissement  

Autres frais  Epargne obligatoire  

Objet du prêt  Date d’échéance  

Délai supplémentaire (si 

pertinent) 
 Type de garantie  

Pénalité de retard  Durée du prêt (en mois)  

Pénalité de remboursement 

anticipé 
 Coût total du prêt (principal + intérêts + 

frais)  
 

Tableau 2. Echéancier de remboursement 

Date  Montant 

décaissé 

Rembourse

ment du 

principal 

Rembourse

ment des 

intérêts 

Commission

s  

Frais Impôts et 

taxes 

Montant 

total du 

rembourse

ment  

Encours de 

prêt total 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Total         

 

Signature du client ___________________________Date_____________________________________ 

 

Signature de l’agent de crédit___________________Date_____________________________________ 

 

Signature du directeur d’agence________________Date____________________________________ 

 

Merci de contacter le numéro de service client de MacroDreams pour toute question ou 

réclamation concernant nos produits, nos services ou notre personnel, au 555-555-5555 – 

du lundi au samedi, de 7h à 20h. Tous les appels sont gratuits. 
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Exemple de dépliant d’information sur les réclamations 

Merci de nous contacter par l’un des moyens suivants : 

Une question ? Une réclamation ? Contactez-nous ! 

MacroDreams est à votre service. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute question ou réclamation. Votre démarche 

restera confidentielle. 

 

Chez MacroDreams, nous sommes convaincus que nos clients ont droit à un traitement 
rapide de leurs questions et réclamations. Nous nous efforçons de répondre à vos 
courriels, messages téléphoniques ou SMS sous 48 heures, et dans un délai de 7 jours 
pour vos fiches de commentaires.  

La ligne téléphonique du service client de MacroDreams est disponible du lundi au 
samedi de 7h à 20h. Tous vos appels et SMS sont gratuits. 

Vous pouvez également présenter une réclamation auprès de l’Agence nationale de 
protection du consommateur, 555 Fifth St., Fivetown. 

 

Par un courriel adressé au service client de 
MacroDreams : customers@md.info.  

 

En déposant une fiche de commentaire dans la « Boîte à 
suggestions » de votre agence la plus proche.  

 

En appelant notre service client : 555-555-5555. 

 

Par l’envoi d’un SMS au service client de MacroDreams : 
555-555-5555. 
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Exemple d’accord de confidentialité des données
10

 
MacroDreams garantit la confidentialité et la sécurité des données de ses clients. Le présent accord de 

protection des données (« accord ») décrit la façon dont les informations personnelles et financières de 

nos clients sont utilisées et/ou partagées. 

 

Partage d’informations et de photos 

 
Partage des informations concernant nos clients 

MacroDreams s’engage à ne pas vendre ou partager vos informations personnelles ou financières à 

des tiers, sauf dans les quatre cas suivants : 

 

– Si la Centrale des risques nationale l’exige. MacroDreams utilise les informations transmises par la 

Centrale des risques nationale pour réduire le risque de crédit lié aux impayés, prévenir la fraude et 

protéger les clients contre le surendettement (en vérifiant leur niveau d’endettement). Les 

informations fournies par la Centrale des risques nationale nous permet d’évaluer la situation 

financière de nos clients potentiels. En retour, MacroDreams fournit à la Centrale les informations 

suivantes concernant ses clients : nom du client, numéro d’identité national ; produits financiers 

souscrits ; historique de remboursement. Toutes les données partagées avec la Centrale des risques 

nationale sont transmises sous forme électronique, via un système sécurisé. 

 

– Si le retard de remboursement de votre prêt dépasse 180 jours. 
Outre le partage d’informations avec la Centrale des risques nationale, nous échangeons également 

les informations suivantes avec le Réseau national de microfinance : nom du client ; numéro national 

d’identité du client ; produits financiers souscrits ; historique de remboursement. Les institutions 

membres du Réseau national de microfinance utilisent ces informations pour éviter d’octroyer un 

crédit à des clients n’ayant pas remboursé des prêts antérieurs. 
 

– Lorsque la loi l’exige. 

Par « loi » on entend un décret gouvernemental ou semi public ou une directive émanant d’un 

organisme, d’un service, d’une commission, d’une autorité, d’une agence ou d’une instance de 

contrôle, administrative, fiscale, judiciaire ou parajudiciaire, ou encore d’un tribunal. 

 

– Pour les prêts de groupe. 

Tout membre du groupe peut avoir accès à certaines données personnelles des autres membres. Ces 

données comprennent notamment le montant du prêt, l’historique de remboursement fourni par la 

centrale des risques nationale et le solde des comptes. En revanche, certaines informations sur les 

clients ne sont pas divulguées au groupe. Ceci concerne le numéro national d’identification des 

membres, le solde de leur compte d’épargne (s’ils en ont un) et toute information concernant leur 

famille.  

 

Utilisation de photos de nos clients 

MacroDreams demande à chaque client de lui remettre une photo d’identité à l’ouverture de son compte 

(quel qu’il soit). Cette mesure de sécurité permet à nos employés d’identifier chaque client avant 

                                                
10

Ce document est un exemple qui doit être adapté à l’institution et validé par un juriste local pour garantir sa 

conformité avec la législation en vigueur. 
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d’effectuer une transaction sur son compte. MacroDreams peut éventuellement souhaiter utiliser les 

photos ou d’autres informations sur ses clients à des fins de marketing ou de communication. 

MacroDreams devra dans ce cas obtenir le consentement écrit du client avant d’utiliser son témoignage, 

ses photos et/ou une étude de cas à son sujet, à des fins de marketing ou de communication publique. En 

aucun cas MacroDreams n’autorisera d’autres institutions à utiliser des photos de ses clients sans le 

consentement écrit de ces derniers. 

 

Produits associés 

Dans certains cas, MacroDreams propose la vente combinée de plusieurs produits, en partenariat avec 

d’autres institutions financières. Notre package « crédit et assurance vie » en est un exemple. Lorsque 

nous proposons les produits d’autres institutions financières, nous ne transmettons à l’institution 

partenaire que les informations nécessaires, et non l’ensemble du dossier client. Dans le cas de produits 

associés obligatoires, le client reçoit une liste des données qui seront partagées avec l’institution 

partenaire. Dans le cas de produits associés facultatifs, MacroDreams doit obtenir le consentement écrit 

du client pour pouvoir partager des informations le concernant avec l’institution partenaire. 

 

 

Protection des données des clients 
 

Mesures de sécurité 

Nous avons mis en place des mesures physiques et électroniques et des procédures de protection des 

informations personnelles et financières de nos clients, y compris de leur photo d’identité. Si notre 

système de protection s’avérait défectueux et que vos informations personnelles ou financières venaient à 

être divulguées à des tiers, MacroDreams vous contacterait pour vous expliquer la situation et les mesures 

prises pour corriger le problème. 

MacroDreams applique des procédures strictes pour garantir la sécurité des données de ses clients. Nos 

procédures institutionnelles de protection des données couvrent les aspects suivants : 

 

— Protection des données électroniques et papier ;  

— Sécurité des systèmes de sauvegarde électronique ; 

— Accès des employés aux données des clients ; 

— Copie, stockage et partage des données des clients au sein et hors de l’institution ; 

— Saisie électronique des données et modification après leur saisie dans le système ;  

— Archivage et suppression des données clients.  

 

Nos employés sont informés des procédures de sécurité précitées et sont formés pour les appliquer. 

 

MacroDreams ne collecte aucune donnée susceptible d’être utilisée dans un but discriminatoire, illégal ou 

arbitraire (comme par exemple des informations sur l’origine ethnique, la religion, l’appartenance à un 

parti politique, etc.).  

 

Protection de la confidentialité du compte d’épargne 

Les informations sur l’épargne de nos clients ne sont partagées directement qu’avec le titulaire du compte. 

MacroDreams ne fournit pas d’informations sur le compte d’épargne au conjoint ou à d’autres membres 

de la famille, sauf dans le cas où le titulaire du compte l’autorise par écrit. A l’ouverture d’un compte 
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d’épargne, le client nommera un bénéficiaire du compte (autrement dit la personne qui recevra l’épargne 

du client en cas de décès). Nous ne partageons les informations sur l’identité du bénéficiaire qu’avec le 

client, à l’exclusion de toute autre personne. 

 

 

Vos devoirs 

 
Pour nous aider à assurer la sécurité de vos données, vous devez : 

– Comprendre l’accord de confidentialité des données de MacroDreams et connaître vos droits ; 

– Maintenir vos informations à jour ; 

– Conserver vos données financières en lieu sûr et ne communiquer à personne par téléphone vos 

informations personnelles (informations sur votre compte ou votre carte de crédit, notamment), sauf si 

vous appelez la banque et êtes sûr de parler à l’un de ses employés ;  

– Conserver vos cartes de crédit, de retrait et d’épargne en lieu sûr, ne pas communiquer votre code 

PIN, mot de passe ou autres codes d’identification ;  

– Informer immédiatement MacroDreams si vous vous apercevez qu’une information personnelle a été 

utilisée à votre insu, détournée, perdue ou volée. 

 

Mise à jour des données clients 

Nous comptons sur vous pour nous informer de tout changement vous concernant (adresse, nom ou statut 

marital, par exemple). Si ces informations vous semblent incomplètes ou erronées, merci d’en informer 

votre agent de crédit, de venir les modifier en agence ou d’appeler notre Service client au 555-555-5555.   

 

Renonciation aux droits du client 

Nous n’exigeons pas de nos clients qu’ils signent une déclaration de renonciation globale supprimant 

leurs droits à la protection des informations les concernant. Aucune renonciation de ce type ne sera 

recevable, sauf si le client souhaite renoncer volontairement à ses droits par écrit. Le partage 

d’informations financières avec un employeur potentiel ou avec un autre prestataire de services financiers 

est un exemple de renonciation.  

 

Respect des préférences du client 

Si vous ne souhaitez pas être contacté par nos agents de marketing pour d’autres produits et services que 

ceux auxquels vous avez souscrit, merci de les en informer lors de leur appel, ou de prévenir notre Service 

client au 555-555-555. Si MacroDreams souhaite partager des données clients avec l’une de ses filiales à 

des fins de vente croisée, le client aura au préalable la possibilité de refuser. 

 

Informations complémentaires 

 

Vous reconnaissez que nous pourrons éventuellement modifier le présent accord afin de tenir compte 

d’évènements tels qu’une modification du cadre juridique. L’accord révisé sera disponible sur notre site 

Internet ainsi que dans nos agences, et nous pourrons également vous l’envoyer par courriel. 

 

Si vous recevez un avis de modification de l’accord, et que vous continuez d’utiliser les produits et 

services de MacroDreams, cela signifie que vous approuvez et acceptez les nouveaux termes et conditions 

de l’accord. Si vous n’approuvez pas l’une des modifications apportées à l’accord, ou l’un des nouveaux 

termes de ce dernier, vous devez alors immédiatement cesser d’utiliser nos services, et nous informer de 

votre décision d’interrompre votre contrat de services. 
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Définitions 
 

« Le client », « vous » ou « votre » désigne toute personne ayant présenté une demande, s’étant inscrite ou 

ayant signé une demande de souscription à l’un de nos produits ou services MacroDreams. 

 

« Information financière » désigne toute donnée fournie par un client concernant son capital, son activité 

professionnelle, ses revenus et charges, son historique de remboursement, son crédit, ses garants ou ses 

garanties.  

 

« Information personnelle » désigne toute donnée fournie par un client concernant sa famille, sa santé, ses 

caractéristiques personnelles (attitudes et comportement par exemple) et ses conditions de vie. 

 

La « Centrale des risques nationale » est une organisation indépendante qui centralise les informations 

transmises par des organismes de prêt et d’autres organisations, concernant les demandes de prêt et 

l’historique de remboursement des clients. 

 

Un « Prêt de groupe » est un prêt unique accordé à plusieurs clients qui partagent la responsabilité de son 

remboursement, ou plusieurs prêts accordés à plusieurs clients conjointement responsables du 

remboursement. 

 

« Produit associé obligatoire » désigne tout produit proposé par MacroDreams qui impose au client 

d’acheter plusieurs produits à la fois (autrement dit, ces produits ne peuvent être vendus qu’ensemble). 

 

« Produit associé facultatif » désigne tout produit proposé par MacroDreams qui permet au client (sans 

l’imposer) d’acheter plusieurs produits à la fois. 

Merci de contacter le numéro de service client de MacroDreams pour toute question ou réclamation 

concernant nos produits, nos services ou notre personnel, au 555-555-5555 – du lundi au samedi, de 

7h à 20h. Tous les appels sont gratuits.   



 

www.smartcampaign.org 
Page | 17 

Exemple de récapitulatif de l’accord de confidentialité 

MacroDreams garantit la confidentialité et la sécurité des données de ses clients. Cette page présente le 

récapitulatif de l’accord de confidentialité des données de MacroDreams, que vous devez avoir reçu à la 

signature de votre contrat de prêt. Merci de contacter notre Service client (555-555-5555) si vous n’avez 

pas reçu ce document. 

 

 

PARTAGE DES INFORMATIONS DU CLIENT  

 

MacroDreams ne vend aucune information personnelle ou financière de ses clients à des tiers. 

MacroDreams ne partage pas non plus vos données personnelles et financières avec des tiers, sauf dans 

les cas suivants : 

– Si la Centrale des risques nationale le demande ; 

– Si vous avez plus de 180 jours de retard de remboursement de votre prêt. Dans ce cas, nous pourrons 

partager les informations vous concernant avec le Réseau national de microfinance et la Centrale des 

risques nationale ; 

– Si la loi en vigueur l’exige ; 

– Dans le cas d’un prêt de groupe, certaines informations vous concernant seront transmises aux 

membres du groupe : montant du prêt, solde de votre épargne et historique de remboursement obtenus 

auprès de la Centrale des risques nationale. 

 

PROTECTION DES DONNEES CLIENTS 

 

Nous avons mis en place des garanties physiques et électroniques et des procédures de protection des 

informations vous concernant, y compris de votre photo d’identité. Nos employés sont formés pour 

appliquer les procédures de protection des données clients. Si notre système de protection s’avérait 

défectueux, MacroDreams vous contacterait pour vous expliquer la situation et les mesures prises pour 

corriger le problème. 

MacroDreams ne collecte aucune donnée susceptible d’être utilisée dans un but discriminatoire, illégal ou 

arbitraire (comme par exemple des informations sur l’origine ethnique, la religion, l’appartenance à un 

parti politique, etc.).  

 

MISE A JOUR DES DONNEES CLIENTS 

 

Nous comptons sur vous pour nous informer de tout changement vous concernant (adresse, nom ou statut 

marital, par exemple). Si ces informations vous semblent incomplètes ou erronées, merci d’en informer 

votre agent de crédit, de venir les modifier en agence ou d’appeler notre Service client au 555-555-5555.   

 

RESPECT DES PREFERENCES DU CLIENT 

 

Si vous ne souhaitez pas être contacté par nos agents de marketing pour d’autres produits et services que 

ceux auxquels vous avez souscrit, merci de les en informer lors de leur appel, ou de prévenir notre Service 

client au 555-555-555. 
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VOS DEVOIRS 

 

– Comprendre l’accord de confidentialité des données de MacroDreams et connaître vos droits ; 

– Maintenir vos informations à jour ; 

– Conserver vos données financières en lieu sûr et ne communiquer à personne par téléphone vos 

informations personnelles (informations sur votre compte notamment), sauf si vous appelez la banque 

et êtes sûr de parler à l’un de ses employés ;  

– Conserver vos cartes de crédit, de retrait et d’épargne en lieu sûr, et ne pas communiquer votre code 

PIN, mot de passe ou autres codes d’identification ;  

– Informer immédiatement MacroDreams si vous vous apercevez qu’une information personnelle a été 

détournée, utilisée à votre insu, perdue ou volée. 

 

MODIFICATIONS 

 

– L’accord de confidentialité des données peut faire l’objet de modifications ponctuelles (voir la section 

« Informations complémentaires » pour savoir comment vous serez averti de toute modification). 

 

– Merci de contacter le numéro de service client de MacroDreams pour toute question ou 

réclamation concernant nos produits, nos services ou notre personnel, au 555-555-5555 – du 

lundi au samedi, de 7h à 20h. Tous les appels sont gratuits.   
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Formulaire d’accord de partage des données clients (exemple) 
 

MacroDreams respecte la confidentialité et la sécurité des informations concernant ses clients. Le présent 

formulaire d’accord permet à MacroDreams d’utiliser votre photo à des fins de publication et/ou de 

communiquer vos informations personnelles et financières à des tiers. 

Instructions : Veuillez lire les deux déclarations ci-dessous et signer chacune d’elle. 

Déclaration 1. Utilisation de votre photo 

Par la présente, j’autorise MacroDreams à utiliser et publier mon nom, mon image (ou ceux de mes 

enfants mineurs), mes déclarations et/ou toute information permettant de m’identifier ou d’identifier mon 

entreprise, sans autorisation préalable. L’utilisation et la publication de ces données peut prendre la forme 

de photographies, vidéos, enregistrements, publications, publicités, illustrations, présentations, imprimées 

ou numériques, ou être présentée sur tout média imprimé, numérique ou électronique tel qu’internet. Je 

comprends qui ni moi ni mes enfants mineurs ne peuvent prétendre à un quelconque dédommagement en 

rapport avec les droits ainsi cédés. 

Votre signature : En signant ci-dessous, vous reconnaissez avoir compris la déclaration ci-dessus. 

_________________________  __________________   __________________ 

Nom du client      Signature du client   Date 

 

________________________________   ___________________ 

Signature de l’agent de MacroDreams    Date 

Déclaration 2. Communication de vos données personnelles et financières 

Par la présente, j’autorise MacroDreams à communiquer mes données personnelles et financières à la 

centrale des risques, au Réseau national de la microfinance (National Microfinance Network), à des tiers 

fournisseurs de services (dont la compagnie d’assurance Protecta), à des agences de recouvrement (en cas 

de défaillance grave) ainsi qu’aux membres de mon groupe de prêt (le cas échéant). Je comprends que 

MacroDreams prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger mes données, ainsi qu’indiqué dans la 

Déclaration relative à la protection des données de MacroDreams. 

Votre signature : En signant ci-dessous, vous reconnaissez avoir compris la déclaration ci-dessus. 

_________________________  __________________   __________________ 

Nom du client      Signature du client   Date 

 

________________________________   ___________________ 

Signature de l’agent de MacroDreams    Date 
 

 

Merci de contacter le numéro de service client de MacroDreams pour toute question ou réclamation 

concernant nos produits, nos services ou notre personnel, au 555-555-5555 – du lundi au samedi, de 

7h à 20h. Tous les appels sont gratuits. 
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Exemple d’information sur les impayés 

Qu’appelle-t-on impayé ? Vous êtes en impayé dès qu’une échéance de remboursement d’un prêt est 

en retard d’au moins un jour. Si vous n’avez pas effectué votre paiement, nous ferons tout notre possible 

pour recouvrir le montant dû.  

Comment recouvrons-nous les impayés ? Votre contrat de prêt précise en détails la politique de 

recouvrement de MacroDreams. Vous pouvez également vous référer au tableau ci-dessous pour 

comprendre les principales étapes de nos procédures de recouvrement. 

 

Nombre de jours de retard 

 

Procédures 

1 jour MacroDreams vous envoie un rappel par SMS 

3 jours Votre agent de crédit vous appelle ou vous rend visite sur votre lieu 

d’activité, pour comprendre votre situation et trouver une solution 

5 jours MacroDreams vous envoie un courrier d’avertissement 

 
8 jours MacroDreams vous appelle ou vous rend visite une deuxième fois 

 
15 jours Le superviseur régional vous appelle ou vous rend visite 

45 jours MacroDreams a le droit d’engager une action en justice 

 

 

 

 

 

 

90-180 jours MacroDreams signale votre impayé à la centrale de risque ainsi que 

prévu par l’accord de partage des données 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous encourageons à rembourser votre prêt à temps : non seulement parce que c’est dans votre 

intérêt, mais aussi parce qu’en cas de retard, vous serez pénalisé. Si vous rencontrez des difficultés pour 

rembourser votre prêt, merci de contacter immédiatement votre agent de crédit. 

 

Payer à temps : vos avantages 

 Vous pourrez éventuellement prétendre à un montant plus élevé pour le prêt suivant ; 

 Vous pourrez éventuellement prétendre à d’autres types de produit ; 

 Vous pourrez éventuellement être dispensé d’exigences de garantie pour vos prochains prêts. 

Payer en retard : les pénalités 

 Refus d’un prêt ultérieur ; 

 Limitation et/ou diminution du montant d’un prochain prêt ; 

 Communication de votre impayé à des tiers. 

Recouvrement responsable 

 Nous vous contactons en direct chez vous à des heures acceptables (de 9h00 à 17h00) ; 

 Nous ne communiquons pas d’information sur votre endettement à des tiers sans votre 

autorisation écrite, excepté si cela est imposé par la loi ; 

 Nous ne harcelons pas, n’humilions pas, n’abusons pas de notre droit envers quiconque au cours 

du recouvrement, notamment par l’usage d’un langage abusif ou agressif, de la violence 

physique, ou en nous rendant sur le lieu de culte du client ; 
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 Nous ne faisons pas de déclaration erronée ou trompeuse ; 

 Nous n’acceptons pas d’argent de nos clients en dehors des remboursements de prêts. 

Merci de contacter le numéro de service client de MacroDreams pour toute question ou 

réclamation concernant nos produits, nos services ou notre personnel, au 555-555-5555 

– du lundi au samedi, de 7h à 20h. Tous les appels sont gratuits. 
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Tableau récapitulatif des responsabilités du client et de l’institution 

financière 

 
Le tableau ci-dessous décrit les responsabilités de l’IF envers ses clients et vice-versa, avec pour objectif 

la protection des droits des clients. Le personnel pourra utiliser le tableau pour aider nos clients à 

comprendre leurs droits et leurs devoirs et leur permettre d’agir de manière avisée et proactive. 

 

 

 

 

Produits et 

services 

 Vous proposer des produits qui n’ont pas 

d’impact négatif pour vous. 

 Comprendre, en discutant avec vous, ce 

que vous attendez de nos produits et 

services et ce qu’ils peuvent vous 

apporter. 

 Nous renseigner sur votre satisfaction 

concernant nos produits et services. 

 Vous informer de votre droit de choisir 

certains produits, et d’en refuser d’autres. 

 

 Utiliser nos produits et services 

de la manière dont vous vous 

êtes officiellement engagé à le 

faire. 

 Nous faire part de vos idées et 

suggestions concernant nos 

produits et services, et de votre 

niveau de satisfaction. 

Surendettement  

 Vous proposer un prêt que nous pensons 

que vous serez en mesure de rembourser.  

 Etre attentifs à vous prêter le montant de 

prêt adéquat, afin que vous soyez en 

mesure de rembourser sans devoir 

emprunter ou renoncer à des biens 

indispensables pour votre famille (comme 

la nourriture). 

 Utiliser vos retours, ceux d’autres 

organismes de prêt et/ou de la Centrale 

nationale des risques pour prendre la 

décision la plus appropriée sur le montant 

de votre prêt et les conditions de 

remboursement. 

 

 Apprendre quels sont les coûts 

et les règles afférents à nos 

produits, et bien réfléchir à la 

façon dont vous allez gérer 

votre argent et votre prêt. 

 Ne jamais prendre de prêt dont 

vous n’avez pas besoin ou que 

vous ne pourrez pas 

rembourser. 

 Indiquer clairement votre 

situation personnelle et 

financière 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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Transparence 

 Publier nos prix auprès du public.  

 Vous fournir toutes les informations 

nécessaires pour vous permettre de 

prendre la meilleure décision concernant 

l’achat de l’un de nos produits ou 

services. 

 Vous expliquer votre contrat en utilisant 

des mots simples, dans une langue que 

vous connaissez bien.  

 Vous fournir un contrat que vous 

comprenez et vous l’expliquer oralement. 

 Vous indiquer précisément le coût total de 

votre prêt. 

 Vous indiquer ce qui arrivera si vous 

n’êtes plus en mesure de rembourser votre 

prêt. 

 Vous laisser le temps de réfléchir aux 

informations que nous vous fournissons et 

de poser des questions avant de signer un 

quelconque document. 

 Vous fournir un exemplaire de tout 

document que vous aurez signé. 

 Vous renseigner sur votre compte lorsque 

vous le souhaitez. 

 

 Acheter un produit uniquement 

si vous en comprenez le coût et 

les conditions. Prendre le temps 

de comprendre avant de signer 

un document. 

 Poser des questions si un point 

de votre contrat ou une 

information donnée par un 

agent de crédit ne vous paraît 

pas claire.  

 Nous fournir des informations 

exactes lorsque nous vous en 

faisons la demande. 

 

Tarification  

 Proposer pour nos produits des prix 

comparables à ceux de nos concurrents 

locaux. Si nos prix sont largement 

supérieurs ou inférieurs à ceux des 

banques locales, nous devons pouvoir 

l’expliquer. 

 Fixer des frais ou pénalités qui ne 

constituent pas une trop lourde charge 

pour vous. 

 Connaître le prix du produit que 

vous achetez, y compris le taux 

d’intérêt, les montants à 

débourser et le coût total de 

votre prêt.  

 Savoir ce que vous obtenez 

pour ce prix, notamment le 

service client et les éventuels 

services supplémentaires liés au 

prêt.   

 Comparer nos prix à ceux 

d’autres banques et ne pas 

hésiter à nous interroger si nos 

prix vous paraissent trop élevés 

ou trop bas. 

Comportement 

du personnel 

 Etre toujours respectueux vis-à-vis de 

vous, même si vous êtes en retard de 

paiement. 

 Suivre les procédures de recouvrement 

qui vous ont été expliquées lors de la 

signature du prêt. 

 Vous considérer comme tout autre client 

quels que soient votre sexe, origine, 

religion, vos opinions politiques ou toute 

 Rembourser votre prêt à temps. 

Si vous ne le pouvez pas, en 

parler à votre agent de crédit 

afin de trouver une solution de 

remboursement.  

 Traiter notre personnel avec 

respect.  

 Nous avertir si vous n’êtes pas 

satisfait de la relation client ou 



 

www.smartcampaign.org 
Page | 24 

autre caractéristique non financière. 

 Former notre personnel à notre Code de 

conduite et sanctionner tout 

comportement non éthique de sa part.   

si vous êtes témoin d’un 

comportement malhonnête ou 

mal approprié de la part de 

notre personnel. 

 Si vous connaissez des clients 

qui ont des griefs, merci de leur 

demander de nous en faire part. 

Données des 

clients  

 Garantir la confidentialité et la sécurité 

des informations qui vous concernent. 

 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 seront protégées et 

utilisées. 

 Sensibiliser les membres des groupes à la 

question de la confidentialité des données. 

 Former notre personnel sur cet aspect. 

 Lire et/ou échanger sur notre 

accord de confidentialité du 

client, et poser des questions si 

nécessaire.  

 Penser à mettre à jour les 

informations personnelles et 

financières que vous nous 

communiquez.  

 Protéger soigneusement les 

informations reçues, comme 

votre mot de passe ou vos 

relevés de compte.  

Réclamations 

des clients  

 Vous informer que vous pouvez présenter 

une réclamation ou poser des questions. 

 Vous indiquer comment présenter une 

réclamation ou poser une question.  

 Traiter toute réclamation rapidement et de 

manière satisfaisante.  

 Nous informer de toute 

réclamation ou question que 

vous vous posez.  

 Nous laisser la possibilité de 

régler un éventuel problème ou 

de répondre à vos questions.  

 


