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Guide du recouvrement pour les prestataires de services financiers 

 
Introduction1 
Les prestataires de services financiers doivent en permanence traiter leurs clients de façon digne et 
respectueuse, même lorsque ces clients ne respectent pas leurs engagements contractuels. Ce Guide du 
recouvrement pour les prestataires de services financiers propose aux institutions financières une check-
list pour évaluer leurs propres politiques et pratiques, dans le but de renforcer la protection du client tout 
au long du processus de recouvrement. 
 
Cet outil aborde les politiques et pratiques de recouvrement, les manuels et la formation du personnel de 
terrain. Pour chacun de ces sujets, une institution peut comparer ses propres pratiques aux « bonnes 
pratiques », et identifier les marges d’amélioration. A partir de cette analyse, il lui sera possible de définir 
un plan d’action pour remédier à ses faiblesses.   
 
Outre une check-list d’évaluation des pratiques, cet outil propose également un guide de discussion pour 
former le personnel aux pratiques de recouvrement appropriées – avec notamment deux exercices de 
groupe pour le personnel de terrain. Cette partie est importante pour aider le personnel de l’institution à 
comprendre comment mettre en pratique les politiques de recouvrement dans son travail de tous les jours, 
notamment pour gérer les dilemmes éthiques et les clients difficiles.  
 
Les Principes de protection du client (présentés ici sous forme courte ; pour un descriptif complet, voir 
www.smartcampaign.org).  
1. Développement des produits et distribution appropriés  5. Traitement équitable et respectueux des  
2. Prévention du surendettement        clients 
3. Transparence      6. Confidentialité des données des clients 
4. Tarification responsable    7. Mécanismes de résolution des plaintes 
    
       

																																																								
1 La Smart Campaign propose d’autres outils pour améliorer les pratiques de recouvrement : 1. « Client 
Protection Principles Training Series, Training Presentation on Principle 3 », 
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/268 ; 2. « Best Practices in Collections Strategies » (en 
anglais), http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/83 ; 4. « Politique de Swadhaar pour le 
recouvrement des impayés des clients en défaut de paiement et autres politiques de recouvrement »,  
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/swadhaarfinal_v2__french‐lo.pdf ; 5. 
« Smart Note: Collections with Dignity at FinComún », http://www.smartcampaign.org/tools-a-
resources/48 ; 6.  « Client Protection and Ethics Codes: Examples for Getting Started », 
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/44. 
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Partie I. Évaluer les politiques de recouvrement de l’institution 
Cette check-list des politiques de recouvrement vous permettra d’évaluer vos politiques, et d’identifier les 
marges d’amélioration possible. Chaque élément ci-dessous représente une « bonne pratique » à 
envisager pour votre institution.  
 
□ L’institution possède une politique claire de recouvrement qui décrit, étape par étape, toute la 

procédure de gestion des clients en impayé, dès le premier jour de retard de paiement. Cette politique 
propose un calendrier (par exemple, pour 1 jour de retard ; 30 jours, etc.) et précise quel employé est 
responsable d’une action donnée. 
 

□ La politique de recouvrement de l’institution définit clairement des comportements acceptables et 
inacceptables spécifiques. Par exemple, elle interdit de tenir des propos offensants et de crier après les 
clients, mais considère comme acceptable de contacter le garant d’un client. La politique ne laisse pas 
à la seule appréciation des employés de recouvrement le choix des stratégies auxquelles ils peuvent 
ou non avoir recours. 

 
□ Dans cette politique de recouvrement, les comportements suivants sont toujours prohibés2 (il s’agit de 

normes que les institutions devraient inclure a minima, et qu’elles devraient détailler) : tenir des 
propos offensants, recourir à la force physique, crier après le client, pénétrer chez lui sans y être 
invité, humilier le client ou violer le droit à la confidentialité du client tel que défini dans la politique 
de confidentialité de l’institution. 

 
□ La politique de crédit de l’institution impose aux agents de crédit / agents commerciaux d’informer 

les clients potentiels sur la politique de recouvrement avant que ces derniers ne reçoivent leur prêt, 
ainsi qu’au moment du décaissement. 

 
□ L’institution dispose d’une politique de rééchelonnement claire, qui indique en détail les 

circonstances permettant un éventuel rééchelonnement. Elle précise également quelles autorisations 
sont nécessaires, comment les intérêts sont calculés et quel est le plafond du prêt rééchelonné, afin de 
ne pas endetter le client au-delà de sa capacité de remboursement ; les prolongations automatiques de 
dettes sont interdites. 

 
□ Si l’institution propose des prêts de groupe, les clients sont informés de leur responsabilité solidaire 

envers d’éventuels membres en impayé au sein de leur groupe. Ils sont entièrement informés des 
conséquences en cas d’échec de cette garantie solidaire. L’institution doit définir pour le groupe - ou 
s’assurer que le groupe définit - des étapes, un calendrier et une répartition des responsabilités pour le 
suivi des membres du groupe en impayé ; et préciser ce qui déclenche le remboursement par les autres 
membres du groupe.  
 

□ Si les clients ont l’obligation de fournir des biens en garantie, l’institution possède une liste des biens 
acceptables dans ce but, et ne laisse pas le personnel de crédit définir quels biens peuvent ou non être 
pris en garantie. Cette liste inclut des directives claires sur la façon dont les garanties sont enregistrées 
et valorisées. Enfin, la politique de recouvrement doit couvrir le processus et le timing des saisies de 
garanties. 

																																																								
2	Les techniques de recouvrement peuvent varier suivant la cause de l’impayé — suivant qu’il s’agit d’incapacité à 
rembourser, ou de mauvaise volonté du client. Cependant, si une institution peut former son personnel à adapter ses 
techniques de recouvrement suivant le contexte, le même traitement standard doit s’appliquer à tous les clients. 
Autrement dit, des pratiques inappropriées ne sont jamais acceptables, même lorsque les clients pourraient mais ne 
veulent pas payer. 
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□ Tout agent de recouvrement externe doit signer un accord l’engageant à respecter le même « code de 

conduite du recouvrement » utilisé par le prestataire de services financiers. Ces agents doivent aussi 
accepter de mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes des clients. Ils doivent également 
se soumettre à une évaluation périodique de leurs pratiques, s’assurant du respect de l’accord signé.  

 
□ Les primes allouées au personnel ne sont pas uniquement fonction du taux de remboursement des 

clients (taux d’impayé faible ou « zéro impayé »), car cela peut induire une pression forte incitant le 
personnel à recourir à n’importe quel moyen pour obliger le client à rembourser. 

 
□ L’audit interne est chargé d’examiner un échantillon de prêt en impayé de plus de 30 jours, afin de 

déterminer si le personnel a suivi des politiques et procédures appropriées.  
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Partie II. Évaluer les pratiques de recouvrement de l’institution 
Comme dans la partie I, cette check-list sur les pratiques de recouvrement peut vous permettre d’évaluer 
les pratiques de votre institution et d’identifier des marges d’amélioration possibles. Chaque élément ci-
dessous représente une « bonne pratique » à envisager pour votre institution.  
 

□ Le personnel de crédit reçoit une formation pratique sur le recouvrement. Cette formation précise 
quelles sont les pratiques « acceptables » et « inacceptables », et cible la question des droits du client. 
Le personnel est formé dès l’embauche et en continu par la suite. Les formations incluent des 
exercices « réalistes » où les employés sont confrontés à des situations de recouvrement difficile, et 
doivent déterminer comment traiter les clients. Les lois applicables sont également abordées. Un test 
est prévu pour évaluer la connaissance du personnel en matière de politiques, procédures et pratiques 
acceptables/inacceptables de recouvrement. 

□ L’audit interne réalise un suivi régulier auprès d’un échantillon de clients en impayé. Les rapports 
d’audit interne permettent à la direction de comprendre les raisons des impayés, de mieux informer 
les agents de crédit et les aider à faire face à ces raisons, de gérer tout problème évoqué par ces 
rapports (infractions à la politique de recouvrement notamment), et enfin d’adapter si nécessaire 
produits et services. 

□ L’institution dispose d’un mécanisme de gestion des plaintes – qui permet aux clients d’adresser 
directement leurs questions et plaintes auprès de l’institution, et d’un système pour répondre à ces 
plaintes. Les clients ont un moyen à leur disposition pour se plaindre de leur agent de crédit (ou agent 
de recouvrement) sans devoir passer par l’intermédiaire de ce dernier. 

□ L’institution demande des garanties à ses clients, dans un objectif de pression morale. Cependant, les 
biens nécessaires à la subsistance (nécessaires pour survivre ou mener une activité professionnelle) ne 
sont pas acceptés en garantie. Les garanties matérielles reçues doivent être proportionnelles au 
montant du prêt. 

□ Toute infraction du personnel envers la politique de recouvrement de l’institution est sanctionnée. Les 
sanctions s’appliquent de manière cohérente et sont explicitées dans la politique de crédit ou le 
règlement intérieur de l’institution.  

□ Les responsables d’agence sont formés à encourager une performance élevée des employés par des 
techniques adaptées, en évitant toute pression en faveur de pratiques de recouvrement inacceptables 
(par exemple, les responsables organisent des réunions hebdomadaires en agence, au cours desquelles 
les agents de crédit échangent des idées de prévention efficace des impayés ou des techniques de 
management, sur la base de leur expérience au contact des clients).  

□ Les agents de recouvrement externes sont informés de ce que l’institution considère comme des 
pratiques de recouvrement « acceptables » ou « inacceptables » ; il leur est demandé de s’engager à 
suivre des pratiques acceptables. L’institution vérifie périodiquement les pratiques de recouvrement 
des agents externes, par le biais de contrôles ponctuels auprès d’anciens clients, ou par toute autre 
technique d’audit.  
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Partie III.  Manuel de recouvrement - exemple de contenu  

Les institutions doivent définir leurs politiques et pratiques de recouvrement dans un manuel écrit que le 
personnel en charge du recouvrement devra lire, discuter et comprendre. Ce manuel permet de s’assurer 
que la politique est appliquée de façon uniforme, au sein de l’institution comme dans le temps. L’exemple 
suivant de manuel de recouvrement pourra être comparé au contenu du manuel de votre institution. 

Thèmes Contenu 

Code de conduite du 
recouvrement 

S’appuie sur le code de déontologie de l’institution, mais définit 
spécifiquement les comportements appropriés et inappropriés au cours du 
recouvrement.   

Sanctions Précise les sanctions en cas d’infraction au Code de conduite du 
recouvrement. 

Processus de recouvrement Détaille les étapes du processus de recouvrement, et les procédures 
applicables à chaque étape. Par exemple, quelles mesures spécifiques 
doivent être prises à 1 jour de retard, 14 jours de retard, etc. 

Qualifications du 
personnel 

Précise quelles qualifications professionnelles minimum sont requises pour 
le personnel de recouvrement. 

Rôles & responsabilités Précise les actions liées au recouvrement (par exemple rendre visite au 
client, indiquer pour ce client « en impayé » dans la base de données), et 
l’employé responsable de chaque action (par exemple agent de crédit, 
responsable de la base de données). 

Formation & méthodologie Définit les normes de formation en recouvrement et précise le déroulement 
de la formation. Précise également à quelle fréquence la formation doit 
avoir lieu, et quels employés y participent.  

Système d’incitation Définit les incitations financières et non-financières auxquelles ont droit les 
agents si leur portefeuille est sain. La conception du système d’incitation 
influence le comportement lors du recouvrement.  

Agents externes  Précise sur quel accord de déontologie les agents externes doivent 
s’engager. Décrit la politique de contrôle ponctuel du traitement des clients 
par ces agents.  
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Partie III. Guide de discussion pour former le personnel de terrain 

Une fois définie une politique institutionnelle claire sur les pratiques de recouvrement acceptables, il est 
essentiel que le personnel de terrain (notamment les agents de crédit / de recouvrement) comprennent 
comment prendre en compte cette politique dans leur travail de tous les jours. Remettre aux employés une 
copie de la politique n’est pas suffisant ; l’institution doit proposer une formation interactive au personnel 
de terrain, qui donne la possibilité aux employés de s’exprimer sur leur expérience du recouvrement, en 
particulier sur les clients difficiles et les dilemmes éthiques.  
 
La formation pour le personnel doit inclure des stratégies spécifiques de gestion des recouvrements 
difficiles. Très souvent, les employés connaissent la politique de l’institution, mais leur volonté de 
l’appliquer faiblit lorsqu’ils sont confrontés à des clients qui ne veulent pas rembourser, ou s’ils sont 
soumis à une pression forte pour afficher un portefeuille avec très peu (ou pas) d’impayés. 
 
Les deux outils de discussion ci-dessous vous permettront d’échanger avec le personnel de terrain sur les 
pratiques de recouvrement acceptables ou inacceptables. Nous encourageons les institutions à se servir de 
ces exercices en les adaptant au contexte local, pour créer leurs propres modules de formation du 
personnel. 
 
A. Exercice : Identifier les pratiques de recouvrement acceptables / inacceptables   
A partir des pratiques de recouvrement ci-dessous, et/ou d’une liste d’autres pratiques de recouvrement 
identifiées par votre institution, lancez une discussion avec les employés en posant la question suivante : 
« S’agit-il de bonnes ou de mauvaises pratiques ? » Très souvent, la réponse sera « Ça dépend ». Dans ce 
cas, discutez des différents scénarios possibles ; des cas où certaines pratiques seraient acceptables ; et 
des comportements qui ne sont jamais acceptables. 
 
Proposez également aux employés de suggérer d’autres pratiques de recouvrement vues ou utilisées sur 
le terrain. Enfin, pour chaque pratique mentionnée, votre institution doit pouvoir dire aux employés s’il 
s’agit d’une pratique acceptable ou inacceptable. 
 
Ces pratiques sont-elles acceptables ou inacceptables ? 

1. L’institution appelle le client ou lui envoie un texto quelques jours avant l’échéance pour lui 
rappeler qu’il/elle doit payer. 

2. Les agents de crédit ne mettront pas fin à une réunion de groupe tant que l’ensemble des 
remboursements n’a pas été versé. 

3. L’institution engage une agence de recouvrement ; le contrat qui lie l’institution à l’agence couvre 
seulement les aspects financiers, et non la façon dont les clients sont traités.  

4. Les employés aident les chefs de groupe à développer un code de conduite pour la collecte des 
impayés auprès des membres du groupe. 

5. L’institution affiche la liste des clients en retard dans l’entrée des agences. 
6. L’institution contacte le garant d’un client dès qu’un prêt est en retard de plus de 7 jours. 
7. L’institution contacte les voisins et la famille d’un client dès qu’un prêt est en retard de plus de 14 

jours. 
8. L’institution récompense les paiements à l’échéance en donnant aux clients un billet de tombola 

pour chaque paiement à l’échéance, et offre ensuite un prix au ticket gagnant au moins une fois 
par trimestre. 

9. Les agents de crédit rendent visite aux clients en impayé à leur domicile. Que pensez-vous d’une 
visite : 

a. A 20h, le soir ? 
b. Pendant les vacances / une fête de famille ? 
c. Chaque jour, tant que le paiement n’a pas eu lieu ? 
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10. Les agents de crédit rendent visite aux clients en impayé sur leur lieu de culte.  
11. Les agents de crédit rappellent aux clients les sanctions prévues dans le contrat en cas de défaut 

de paiement – par exemple l’impossibilité d’emprunter de nouveau auprès de l’institution, ou la 
saisie des garanties.   

12. Suggérez vos propres pratiques pour en discuter avec les agents de crédit. 
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B. Exercice : Étude de cas et jeu de rôle pour le personnel de terrain 
 
En général, une politique de recouvrement écrite ne suffit pas à s’assurer que le personnel comprend 
comment appliquer des pratiques de recouvrement acceptables dans son travail de tous les jours. Au-delà 
d’une politique écrite, une institution doit former ses employés à partir de scénarios types, décrivant des 
situations qu’ils peuvent rencontrer avec les clients. Cela permet au personnel d’identifier les situations 
problématiques et les dilemmes éthiques avant que ces derniers ne surviennent, et de définir des stratégies 
pour y faire face de manière adéquate.  
 

L’étude de cas présentée ici permet de simuler une situation dans laquelle un agent de crédit doit 
déterminer si le client ne peut pas (ou simplement ne veut pas) rembourser son prêt, et comment gérer 
cette situation avec le client. L’institution peut aussi développer son propre scénario adapté au contexte 
local. 

Après lecture de l’étude de cas ci-dessous, demandez au groupe de se séparer en deux, en suivant les 
instructions suivantes : 

Groupe 1 – Interprétez la fin de l’histoire, en supposant que Nomsa parvient à gérer cette situation (sans 
répéter les éléments déjà écrits). Des employés (autres que Nomsa) impliqués dans le recouvrement 
doivent prendre part au jeu de rôle. 

Groupe 2 – Imaginez que vous participez à une réunion entre Nomsa, sa responsable d’agence et d’autres 
agents de crédit, pendant laquelle il faut discuter de ce cas et définir ce qu’il est possible de faire pour 
éviter de telles situations à l’avenir. 

Etude de cas 
Nomsa, agent de crédit pour MacroDreams, remonte lentement la rue jusqu’à la petite maison où vivent 
Chipo, son mari et ses quatre enfants. Elle sait que cette famille a connu des moments difficiles, et qu’ils 
ont commencé de louer une chambre dans leur maison pour contribuer à payer le loyer. Nomsa est 
confrontée à l’un des aspects de son travail qu’elle aime le moins : le suivi des clients en retard sur des 
échéances de prêt. 
 
Alors qu’elle arrive devant la porte d’entrée, Nomsa aperçoit Chipo qui sort par la porte latérale de la 
maison. 
 
« Bonjour Chipo, contente de te voir » crie Nomsa. « Ça fait un bout de temps que je ne te croise plus ». 
 
« Ouais, c’est vrai, désolé », répond Chipo. « J’aimerais pouvoir rester discuter, mais faut justement que 
j’aille en ville. » 
 
« D’accord. Il faut que je retourne en ville aussi. Je vais faire le chemin avec toi », dit Nomsa. 
 
Chipo s’arrête et revient vers Nomsa. La lassitude se lit sur son visage et elle dit, « Bon, ok. On peut en 
parler ici à condition de faire court. Je suppose que tu es venue me parler du paiement du prêt. » 
 
« C’est ça », dit Nomsa. « Tu m’as dit la semaine dernière que tu viendrais au bureau payer l’échéance, 
mais tu n’es jamais venue. Et maintenant tu es retard aussi sur le paiement de cette semaine. »  
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« Je m’excuse, vraiment », dit Chipo en baissant la tête. « Je n’ai pas oublié. C’est juste à cause de ma 
fille, elle est malade depuis deux semaines. Je pensais qu’elle irait mieux maintenant, mais c’est pas le 
cas. Je l’ai emmenée deux fois chez le docteur, et du coup j’ai dû payer les médicaments. Je n’avais plus 
assez d’argent pour payer le prêt. » 
 
« Je suis vraiment désolée pour toi », répond Nomsa en posant sa main sur l’épaule de Chipo. « Tu aurais 
dû nous le dire. Je sais que ça doit être beaucoup de soucis pour toi. » 
 
Les yeux de Chipo se mouillent de larmes. « Je suis vraiment inquiète. Elle n’a jamais été malade si 
longtemps ». 
 
« J’espère surtout qu’elle va aller mieux. Les médicaments font de l’effet ? » 
 
« J’ai l’impression », dit Chipo – son visage s’éclaire. « Elle s’est levée et promenée un peu 
aujourd’hui ». 
 
« J’en suis contente pour toi », dit Nomsa. « Au fait, j’ai remarqué des fils électriques qui sortent de votre 
maison, je ne les avais pas vus avant. C’est pour une antenne ? » 
 
« Euh, oui », bredouille Chipo. « Mon mari a acheté une télé il y a deux semaines environ. » 
 
« Ton mari a repris le travail alors ? » demande Nomsa.  
 
« Euh, non, il cherche toujours un boulot. En fait c’est avec mon argent qu’il a acheté la télé. Il a dit qu’il 
en avait besoin pour voir la Coupe du monde », répond Chipo. 
 
« Mais s’il n’avait pas acheté la télé, tu aurais pu nous rembourser à temps ? » questionne Nomsa. 
 
« Oui », répond Chipo. « On pensait qu’on aurait assez. On ne pensait pas que notre fille tomberait 
malade. » 
 
« Bon, mais comment penses-tu pouvoir te mettre à jour sur le paiement du prêt maintenant ? » demande 
Nomsa. 
 
« J’espère que mon mari va trouver du travail, comme ça il pourra me rembourser pour la télé. » 
 
« Chipo, on ne peut pas attendre que ton mari ait trouvé un travail pour que tu nous rembourses», dit 
sévèrement Nomsa. « Si tu ne peux pas assumer des paiements le jour dit, alors je ne sais pas si on va 
pouvoir te garder comme cliente. » 
 
 
Discussion après le jeu de rôle 
Une fois que les deux groupes ont joué leurs scénarios, utilisez ce guide de discussion pour parvenir à 
une conclusion sur les pratiques de recouvrement appropriées ou non.  
 
Question : Quelle est la bonne réponse à apporter à un client comme Chipo ? 
Discussion : La réponse dépend sans doute de la façon dont Chipo va réagir à la dernière réplique de 
Nomsa : « Si tu ne peux pas assumer des paiements le jour dit, alors je ne sais pas si on va pouvoir te 
garder comme cliente. » La bonne réponse à apporter, pour Nomsa, dépend de la volonté de Chipo de 
continuer ou non à rembourser son prêt.    
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1. Si Chipo veut rembourser mais est dans l’incapacité de rembourser à temps, Nomsa devrait prendre le 
temps de définir avec elle un plan concret pour se remettre à jour sur ses paiements. Nomsa devrait donc 
demander : « Combien peux-tu payer aujourd’hui, même si ce n’est pas la totalité de ce que tu dois ? » Si 
Chipo souhaite vraiment rembourser, elle devrait fournir une réponse concrète à cette question. A partir 
de là, Nomsa et Chipo peuvent définir un plan écrit de remboursement intégral du prêt. 
 
Nomsa devrait aussi rappeler à Chipo toutes les conséquences possibles si elle ne rembourse pas son prêt. 
Ces conséquences devraient être listées dans le manuel de recouvrement de l’institution, et Nomsa devrait 
avoir interdiction d’inventer des conséquences qui n’existent pas, ou d’exagérer les conséquences pour 
intimider Chipo. Nomsa peut passer en revue avec Chipo le processus de recouvrement, notamment les 
visites de suivi et la saisie des garanties. Au cours des prochains appels téléphoniques ou visites, Nomsa 
peut ajouter une pression supplémentaire en rappelant de nouveau les conséquences institutionnelles du 
non-remboursement (expulsion par exemple), en contactant les co-signataires ou garants (suivant ce 
qu’autorise le manuel de recouvrement de l’institution), et par un suivi plus rapproché. 

 
2. Si Chipo montre qu’elle ne veut pas rembourser, alors Nomsa devrait décrire les conséquences d’un 
non-remboursement évoquées plus haut, en précisant la situation de Chipo. Nomsa devrait rappeler à 
Chipo ses accords contractuels avec l’institution, et insister sur les poursuites légales que pourrait engager 
l’institution. Elle devrait également clarifier l’impact négatif des retards ou du non-remboursement sur la 
capacité de Chipo à emprunter à l’avenir auprès de l’institution. 
 
L’institution devrait fournir à Nomsa (de même qu’à tout employé de crédit impliqué) les délais de 
gestion des clients qui ne veulent pas rembourser. Par exemple, le délai pour contacter les garants, saisir 
les garanties ou informer la Centrale des risques peut être plus court. Lorsqu’un client ne veut pas 
rembourser, l’institution peut considérer qu’il est plus prudent d’impliquer d’autres employés dans le 
processus de recouvrement, par exemple le directeur d’agence ou d’autres employés expérimentés. 

 
 


