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SMART SAVINGS : PROTECTION DES CLIENTS DANS LA PROCEDURE D’EPARGNE 
 

Une vue d’ensemble de l’intégration des pratiques de protection 
du client par les institutions de microfinance dans la procédure 
d’épargne. 
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INTRODUCTION 
 
“Smart Savings : Protection des clients dans le processus d’épargne” est un outil visant à aider les institutions de microfinance (IMF) 
à intégrer les pratiques de protection du client dans leur procédure de réception de dépôts d’épargne. Cet outil est applicable à un 
grand nombre d'institutions et peut être adapté à une utilisation faite par les banques, les ONG et autres types d’institutions 
financières. 
 
Le processus d’épargne est divisé en cinq phases principales :   (1) Promotion & vente, (2) Demande et approbation, (3) Ouverture et 
gestion du compte, (4) Réception des dépôts et décaissement des retraits, et (5) Clôture du compte. 
 
Comme tous les autres outils Smart,1

• L’outil identifie  des “Points services ” (PS) — qui sont des points d’interaction entre le client et l’institution.  
 cet outil est structuré de la manière suivante :   

• Pour chaque Point service, l’outil :  
o Décrit comment une IMF peut développer une bonne pratique de protection des clients dans :  

 ses pratiques et  
 ses opérations et  

o Identifie les Principes de protection des clients  qui sont affectés. 
• Le document fournit des recommandations pour l’utilisation d’outils de protection du client qui pourraient aider les IMF à 

améliorer leurs pratiques de protection des clients pour chaque Point service. Ces recommandations sont énumérées dans 
l’annexe. Certains de ces outils ont déjà été mis au point par la Smart Campaign, mais d’autres ne figurent pas sur notre site 
Internet, nous vous encourageons à partager vos outils/ou vos idées avec nous à l’adresse suivante : 
(info@smartcampaign.org).  

 
LES PRINCIPES DE PROTECTION DES CLIENTS (Liste résumée ci-dessous. Pour une description complète, visitez : 
www.smartcampaign.org) 
 

1. Eviter le surendettement      4. Assurer un comportement éthique de la part du personnel 
2. Proposer une tarification transparente et responsable  6. Offrir des recours de réparations des préjudices 
3. Pratiquer des méthodes de recouvrement appropriées 7. Garantir la confidentialité des données des clients 

                                                      
1 La Smart Campaign propose une grande variété d’outils aux IMF, réseaux et investisseurs  pour améliorer leurs pratiques de protection des clients. 
Parmi ces outils, figurent : “Smart Lending : Protection du client dans le processus de crédit” et “Smart Lending: Client Protection in the Group Loan 
Process.”. Visitez www.smartcampaign.org pour téléchargez ces documents. 

mailto:info@smartcampaign.org�
http://www.smartcampaign.org/au-sujet-de-la-campagne/la-smart-microfinance-et-les-principes-de-protection-des-clients�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/The_Smart_Campaign-Smart_Lending_French.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Smart_Lending_Client_Protection_in_the_Group_Lending_Process.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Smart_Lending_Client_Protection_in_the_Group_Lending_Process.pdf�
http://www.smartcampaign.org/�
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PHASE 1: PROMOTION & VENTE 

 
POINT SERVICE (PS)  PS 1 PS 2 PS 3 

 PROMOTION 
L’institution promeut ses 

produits d’épargne auprès 
des clients potentiels.  

DIALOGUE COMMERCIAL 
L’IMF discute avec le client 
de ses besoins et objectifs 
afin de définir si le produit 

d’épargne lui convient.  

DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’institution fournit les informations 
relatives au produit notamment les 
taux d’intérêt et l’accès du client à 

l’épargne. 
BONNES 
POLITIQUES DE 
PROTECTION DES 
CLIENTS  

• Communication  des termes, conditions, frais, taux d’intérêt sur l’épargne, conditions de solde minimum et 
limites de retrait. 

• Tous les agents sont formés pour communiquer dans la langue locale et utiliser des termes clairs et 
compréhensibles pour le client. 

• Conformité à la réglementation locale en matière de commercialisation des services financiers.  
• L’audit interne vérifie que les interactions entre les agents soient éthiques et conformes aux politiques de 

recrutement. 
BONNES 
PRATIQUES DE 
PROTECTION DES 
CLIENTS 

Une communication claire avec 
les clients inclue toujours : 
• L ‘utilisation de la (les)  

langue(s) locale(s) 
• Une terminologie simple 
• Des explications verbales 

pour les clients illettrés 
Plus particulièrement pour les 
prospectus de marketing en : 
• Les prospectus doivent 

indiquer:  
o Les conditions d’éligibilité 

de base pour contracter 
un prêt 

• Suivre les directives en 
matière de communication 
claire voir PS1. 

• Discuter des besoins du client 
(est-ce que le produit 
correspond aux besoins du 
client ? Comment aide- t-il le 
client à atteindre ses objectifs 
financiers ?)  

• Décrire clairement : les 
documents nécessaires,  les 
critères d’éligibilité, les taux 
d’intérêt, les frais de retrait, 
les limites de retraits 

• Décrire au client toutes les options 
d’épargne lorsque plusieurs produits sont 
disponibles (fonds de placement, compte 
chèques, etc.)   

• Décrire le processus de dépôt et de retrait 
de l’épargne, mentionner notamment : 
l’adresse des agences, des guichets 
automatiques et autres points de 
prestations, les exigences de temps, 
documentation, devises disponibles et frais 
de dépôt et de retrait, etc. 

• Décrire les autres frais associés au compte 
(frais pour remplacement de cartes de 
débit perdues, frais de clôture de compte, 
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o Les coordonnées de l’IMF 
o Des instructions pour 

poser des questions ou 
déposer une plainte. 

• Des messages d’éducation 
financière pour les produits 
d’épargne visant  les jeunes. 

(fréquence et montant), solde 
minimum et maximum, 
utilisation de l’épargne du 
client en cas de défaut et 
comment l’IMF utilisera les 
données du client. 

• Encourager les clients à faire 
part de leurs doutes et 
questions. 
 

 

frais de découvert, etc.). 
• Expliquer si l’épargne est légalement 

protégée par un organisme de 
réglementation et comment. 

• Expliquer aux jeunes épargnants leurs 
droits et responsabilités ainsi que ceux du 
tuteur légal (le tuteur peut accéder au 
compte). 

• Donner au client un document écrit de 
synthèse qui résume le tout ci-dessus 
indiqué (voir PS8). 

PRINCIPES DE 
PROTECTION DES 
CLIENTS 

Transparence, Réparation des 
préjudices 

Transparence, Confidentialité des 
données du client  

Comportement éthique du personnel,  
Confidentialité des données du client  
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PHASE 2: DEMANDE & APPROBATION 
 

Point Service 
(PS)  

PS 4 
 

PS 5 PS 6 

 FORMULAIRE DE 
DEMANDE 

L’institution guide le 
client pour remplir le 

formulaire.  

COLLECTE DE 
DONNEES 

L’institution collecte 
les données du 

client pour 
l’ouverture du 

compte, explique la 
procédure et 

protège les données  

CONFIDENTIALITE ET GESTION DES DONNES  
L’institution explique et assure la sécurité des 

données du client au moyen de solides mécanismes 
de contrôles internes. 

BONNES 
POLITIQUES DE 
PROTECTION 
DES CLIENTS 

• La politique institutionnelle dicte le mode de maintien de la sécurité et de la confidentialité des données du client. 
• Les agents sont formés pour gérer les données et expliquer leur protection aux clients  
• Le personnel est formé pour aider les clients à fixer des objectifs d’épargne.  

BONNES 
PRATIQUES DE 
PROTECTION 
DES CLIENTS 

• Suivre les directives 
concernant la clarté de 
communication – voir PS 
1 

• Permettre au client de 
venir avec un tiers pour 
l’aider à lire ou 
comprendre les 
formulaires. 

• Expliquer  le formulaire 
de consentement et 
l’implication de sa 
signature. 

• Indiquer au client  
les informations 
professionnelles et 
personnelles qui 
sont nécessaires et 
expliquer pourquoi. 

• Indiquer  si l’IMF 
utilisera les  
informations du 
client pour du 
marketing ou 
vendre d’autres 
produits. 

• Expliquer l’utilisation d’un code PIN secret pour les cartes 
de débit ou d’épargne et comment le protéger.  

• Expliquer comment accéder aux informations du compte 
d’épargne en cas de perte du code ou de la carte.   

• Expliquer comment les photos du client seront utilisées et 
qui y aura accès.  

• Si d’autres personnes sont autorisées à utiliser le compte 
d’épargne du client (comme des membres de la famille) : 

• Expliquer les droits des autres utilisateurs quant aux 
dépôts et retraits, et  

• Fournir les informations sur la manière de protéger 
le compte de tout abus. 



 6 

• Inclure les coordonnées 
de l’IMF sur le 
formulaire.  

• Expliquer comment les 
données du formulaire 
seront utilisées et 
conservées. 

• Saisir l’occasion d’aider 
les clients à fixer des 
objectifs d’épargne (non 
contractuels) et les 
enregistrer sur le 
formulaire de demande 
ou sur un autre 
document.  

• Si une signature 
supplémentaire est 
nécessaire sur le 
formulaire, expliquer les 
responsabilités et limites 
du cosignataire.  

• Laisser au client, le 
temps de réfléchir 
attentivement aux 
informations ci-dessus 
avant de poursuivre.  

• Expliquer la 
politique de l’IMF en 
matière de 
confidentialité des 
données. 

• Expliquer la 
procédure 
permettant aux 
clients  la mise à 
jour de leurs 
données en cas de 
changement (par ex. 
changement 
d’adresse). 

• Pour les comptes d’épargne des jeunes, expliquer 
les limites d’accès des tuteurs légaux et comment 
éviter toute malversation de la part des tuteurs  

• Prévenir toute malversation des données des clients de la 
part du personnel au moyen  de solides mécanismes de  
contrôles internes. 

• Pour une institution, forte sécurité des données signifie : 
• Contrôles internes /gestion informatique,  
• Accès et priorité utilisateur clairement définis, et, 
• Changement fréquent de mots de passe  

• Inclure les normes de protection des données clients dans 
les accords avec les tierces parties. 

• Obtenir l’autorisation du client avant de partager les 
informations financières avec des tierces parties.   

PRINCIPES DE 
PROTECTION 
DES CLIENTS 

Transparence, Réparation 
des préjudices, 
Confidentialité des 
données du client 

Transparence, 
Confidentialité des 
données du client  

Comportement éthique du personnel,  Confidentialité des 
données du client  
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PHASE 3 : OUVERTURE ET GESTION  DU COMPTE 

Point Service 
(PS)  

PS 7 PS 8 PS 9 

 DISCUSSION A PROPOS DE 
L’OUVERTURE D’UN COMPTE 

L’institution explique verbalement 
toutes les informations avant d’ouvrir 

le compte. 

DOCUMENTATION 
L’institution remet une page 

de synthèse au client à 
emporter chez lui. 

SERVICE CLIENTELE CONTINU 
L’institution continue à veiller à  la 

satisfaction du client et  à sa 
compréhension du produit.   

BONNES 
POLITIQUES 
DE 
PROTECTION 
DES CLIENTS  

• Procédure d’ouverture de compte permettant au client de poser des questions et d’éclaircir les doutes. 
• Un Code institutionnel déontologique indique les principes et normes de conduite pour tout le personnel et définit 

clairement les sanctions pour tout comportement non conforme à l’éthique 
• Le personnel est évalué et/ou bénéficie de prime selon la qualité de ses interactions avec les clients. 
• Les réclamations des clients sont prises au sérieux, enquêtées et résolues sans tarder. 
• Le personnel est formé par l’IMF quant au mode de traitement des réclamations. 
• Les clients reçoivent des copies/duplicatas de tout document signé.  

BONNES 
PRATIQUES 
DE 
PROTCTION 
DES CLIENTS  

• Suivre les directives en matière de 
clarté de communication PS 1 

• Résumer verbalement  tous les 
documents du compte y compris le 
contrat d’épargne et revoir la page de 
synthèse avec le client (voir PS 8, à 
droite). 

• Rappeler au client tous les frais liés à 
l’activité du compte et les exigences de 
solde minimum.  

• Conseiller aux clients de demander un 
récépissé du solde de leur compte à 
chaque dépôt ou retrait.  

• Expliquer comment recevoir 
confirmation des transactions 
électroniques  (ex. dépôts d’épargne  

Remettre au client une synthèse 
comportant  ces informations :   
• Les droits et devoirs du client 

et de l’IMF.  
• La procédure de réclamation   
• Comment accéder aux 

numéros de code et de 
compte, les protéger et 
comment signaler toute 
fraude ou vol potentiels. 

• Comment effectuer des 
dépôts, retraits ou virements. 

• Si les montants d’épargne 
sont légalement protégés par 
un organisme de 
réglementation et de quelle 
manière. 

• Dans tous les contacts avec les clients, 
suivre les directives de clarté  (voir PS 
1) 

• Honorer les demandes d’information 
à temps.   

• Donner des informations verbales à 
tous les clients. 

• Alerter  immédiatement les clients en 
cas de changement de termes, 
conditions, frais, taux d’intérêt, etc. 

• Documenter, enquêter et résoudre 
les plaintes des clients en temps 
voulu. 

• Un audit interne ou autre mécanisme 
doit vérifier que les plaintes soient 
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par guichet automatique) 
• Si le compte d’épargne est lié à un 

compte crédit, expliquer dans quels cas 
l’IMF peut confisquer le montant 
d’épargne  (ex. si l’épargne est 
confisquée en cas de défaut de crédit). 

• Indiquer au client comment contacter  
l’IMF en cas de question ou pour faire 
un changement sur son compte.  

• Tous les frais et intérêts. 
• Encourager les clients à poser 

des questions et demander 
des explications concernant 
les documents.  

• Veiller à ce que le client 
reçoive une copie  signée de 
la page de synthèse. 

résolues de manière satisfaisante.  
• Ne pas utiliser ou partager les 

informations ou photos des clients  
(pour marketing ou promotion) sans 
leur consentement.  

• Aider les clients dans le suivi de  leurs 
objectifs d’épargne s’ils le 
demandent. 

• Inclure les coordonnées de l’IMF sur 
tous les documents, y compris ceux 
affichés sur les lieux de prestations, 
comme les agences.   

PRINCIPES DE 
PROTECTION 
DES CLIENTS  

Transparence, Confidentialité des données 
du client, Comportement éthique du 
personnel   

Transparence Transparence, Comportement éthique 
du personnel, Réparation des préjudices, 

Confidentialité des données du client.  
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PHASE 4: RECEPTION DES DEPOTS ET DECAISSEMENT DES RETRAITS/INTERETS  
 

Point Service (PS)  PS 10 PS 11 
 ACCEPTER LES DEPOTS 

L’institution accepte les dépôts 
d’épargne des clients aux divers lieux 

de prestations.  

DECAISSER LES RETRAITS ET INTERETS 
L’institution honore les demandes de retraits des clients 

et paie les intérêts à la date prévue. 

BONNES POLITIQUES 
DE PROTECTION DES 
CLIENTS  

• L’IMF fournit au client un accès facile et total aux informations de son compte.  
• L’IMF forme les caissiers à :   

o utiliser tous les moyens à leur disposition pour vérifier l’identité des clients/tiers avant d’accepter les 
dépôts et décaisser les retraits et 

o résumer verbalement la transaction avant de finaliser 
• Dans l’idéal, les clients sont notifiés avant que le solde tombe en-dessous du minimum autorisé ou au moins 

immédiatement après  
• Les frais d’entretien du compte et les frais pour solde en-dessous du minimum autorisé ne peuvent pas 

excéder un pourcentage de la moyenne du solde établi. 
BONNES PRATIQUES 
DE PROTECTION DES 
CLIENTS  

• Compter le montant déposé en face du 
client et lui demander de confirmer le 
montant.  

• Donner un récépissé de la transaction 
après chaque transaction. 

• Si l’IMF accepte des dépôts en diverses 
devises, indiquer au client le taux de 
change correspondant à la devise de son 
dépôt. 

• Si les dépôts au guichet automatique sont 
autorisés, veiller à ce qu’ils soient 
accessibles aux clients illettrés avec 
impression automatique  d’un récépissé 
de la transaction.  

• Vérifier l’identité du client au moyen de la photo, mot de 
passe, code ou autre moyen avant de décaisser les retraits.   

• Notifier le client au moment du retrait si la transaction 
comporte des frais parce que le solde est en-dessous du 
minimum. 

• Si l’IMF accepte des dépôts en diverses devises, informer le 
client du taux de change actuel correspondant à la devise de 
son retrait. 

• Émettre un récépissé de transaction après chaque 
transaction. 
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PRINCIPES DE 
PROTECTION DES 
CLIENTS  

Tarification transparente et responsable Tarification transparente et responsable, 
Confidentialité des données des clients  
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PHASE 5: CLOTURE DU COMPTE  
 

Point Service (PS)  PS 12 
 CLOTURE DU COMPTE 

L’institution honore la requête du client de fermeture de compte et ferme les comptes clients 
inactifs seulement après plusieurs tentatives de notification du détenteur du compte. 

BONNES POLITIQUES 
DE PROTECTION DES 
CLIENTS  

• La politique de gestion des plaintes du client nécessite que l’IMF enregistre systématiquement la plainte et 
réponde aux griefs subis par le client. Un personnel spécialisé s’occupe de ces réclamations.  

• L’IMF utilise les griefs des clients sortants pour améliorer sa compréhension des besoins des clients.  
• L’IMF utilise une procédure claire d’élimination des données des anciens clients en toute sécurité.  
• Plusieurs tentatives de notification des clients dont le compte est inactif sont faites, avant de procéder à la 

clôture de leur compte.  
• L’IMF donne un récépissé de clôture de compte à tout client sortant.  

BONNES PRATIQUES 
DE PROTECTION DES 
CLIENTS   

• Ne pas exercer de pression pour que le client garde son compte ouvert. 
• Demander au client s’il veut indiquer pourquoi il ferme son compte et surtout s’il a des griefs à l’égard de 

l’IMF. 
• Traiter les griefs des anciens clients de la même manière que ceux des clients existants, les enregistrer et y 

répondre. 
• Indiquer aux clients comment l’IMF traite les données personnelles et financières après fermeture du 

compte (ex. les données personnelles et financières seront effacées du système ou elles seront 
sauvegardées et utilisées pour du marketing, etc.) 

• Indiquer au client comment détruire correctement tous les documents financiers comme les cartes de débit, 
etc. 

• Indiquer au client si l’IMF lui imputera des frais pour tout compte d’épargne inactif.  

PRINCIPES DE 
PROTECTION DES 
CLIENTS  

Comportement éthique du personnel, Réparation des préjudices, Confidentialité des données  
du client   
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ANNEXE : OUTILS DE PROTECTION DU CLIENT AFIN D’AMELIORER CHAQUE POINT 
SERVICE  
Les institutions peuvent bénéficier gratuitement de nombreux outils déjà disponibles pour téléchargement sur le 
site Internet de Smart Campaign. Il s’agit notamment de guides de protection des clients dans la procédure de 
prêts individuels et d’épargne, des mini études de cas, de feuilles Excel de calcul du montant de prêt approprié, 
de directives sur le mode de mise en place d’un code de déontologie, d’une auto-évaluation de protection du 
client pour les institutions et bien d’autres.  
 
Dans le tableau ci-dessous, chaque point de service est énuméré avec une liste d’outils de protection des clients 
qui peuvent améliorer la capacité de l’IMF à protéger les clients sur ces points services particuliers. Lorsque des 
ressources sont déjà mises à disposition par la Smart Campaign, un lien figure sur le site Internet. D’autres outils 
sont à mettre au point et nous encourageons les IMF à développer leurs propres outils et à les partager avec la 
Smart Campaign (info@smartcampaign.org). 
 
POINTS SERVICE. L’IMF a une interaction avec les 
clients aux points service suivants :  

OUTILS DE PROTECTION DU CLIENT. À chaque point service, l’IMF 
peut améliorer sa capacité de protection du client au moyen des outils 
suivants :  

PS 1. PROSPECTUS DE MARKETING Exemple d’outils promotionnels de « bonne pratique », Guide pour la 
création de prospectus de marketing.  

PS 2. DISCUSSION DE VENTE Exemple de discussion de vente de  «bonne pratique », Guide pour parler 
avec les clients de leurs besoins et objectifs financiers.  

PS 3. DESCRIPTION DU PRODUIT Guide pour évaluer les besoins des clients en produits disponibles, Exemple 
de document de synthèse de « bonne pratique »  

PS 4. APPLICATION Guide sur la manière de demander une information à un client: Exemple de  
contrat de compte épargne dans un langage simple, Guide pour aider les 
clients à fixer des objectifs d’épargne. 

PS 5. COLLECTE DES DONNEES Liste de vérification pour les informations à communiquer au client 
concernant les comptes partagés, Guide concernant la collecte de données 
financières et personnelles. 

PS 6. CONFIDENTIALITE ET GESTION DES Directives concernant la mise au point de protocoles de gestion des 

mailto:info@smartcampaign.org�
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DONNEES  données, liste de vérification pour les informations à communiquer au client 
concernant les cartes de débit/épargne, liste de vérification pour l’audit 
interne pour vérifier la conformité institutionnelle avec les mesures de 
sécurité des données2. 

PS 7. DISCUSSION D’OUVERTURE DE COMPTE  Guide concernant la présentation d’ouverture de compte: Exemple de 
présentation de bonne pratique »   

PS 8. DOCUMENTATION Directives concernant la synthèse, Exemple de synthèse de « bonne 
pratique »  

PS 9. SERVICE CLIENTELE CONTINU  Directives concernant la manière de servir les clients illettrés : Liste de 
vérification pour informer les clients des changements de termes, Directives 
pour recevoir et résoudre  les plaintes des clients, Exemple de 
consentement pour utilisation des données/photos  du client, Exemple de 
Code de déontologie.3  

PS 10. RECEPTION DES DEPOTS & PS 11. 
DECAISSEMENT DES RETRAITS  

Directives pour honorer les requêtes d’informations sur le compte,  
Directives concernant la sécurité des données du client lors des transactions 
par guichet automatique, Liste de vérification pour discuter des 
informations relatives au taux de change avec les clients.  

PS 12. CLOTURE DU COMPTE  Guide concernant la clôture du compte du client, Guide pour traiter  des 
griefs des clients sortants, Guide concernant le traitement des données des 
ex-clients.  

 

                                                      
2 Pour plus amples informations sur la sécurité des données, voir « SmartNote : Customized IT at Caja Morelia safeguards 
clients data » . 
 
3 Télécharger  “Comment développer un code déontologique institutionnel”.  Consulter les exemples des Codes de divers pays  
à l’adresse suivante : http://smartcampaign.org/tools-a-resources/2/44. 

http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/CajaMoreliaSmartNote.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/CajaMoreliaSmartNote.pdf�
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/comment-decc81velopper-un-code-decc81ontologique-institutionnel-new-version.pdf�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/2/44�

