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Traitement responsable des clients : 

la non-discrimination en pratique 

 

Traiter les clients de façon responsable 

Les prestataires de services financiers devraient traiter leurs clients (y compris 

potentiels) avec honnêteté, équité et respect. Du fait de leur bas statut social, 

beaucoup de clients à faibles revenus ne sont pas traités correctement lors de leurs 

échanges avec les principaux organismes privés ou publics. Cela ne serait pas 

acceptable de la part de prestataires de services financiers qui se veulent favorables 

aux clients.  

 

Les prestataires de services financiers sont discriminatoires s’ils traitent différemment 

(et moins favorablement) des personnes, en raison de particularités indépendantes 

de la capacité de ces personnes à répondre aux exigences de l’institution financière. 

La sélection et le traitement des clients ne devraient pas impliquer de discrimination 

liée aux particularités ou appartenances d’une personne.  

 

Un traitement non discriminatoire est important, à la fois pour permettre à tous les 

clients exclus d’accéder aux services financiers qu’ils peuvent utiliser, et pour que les 

clients soient convaincus d’être traités équitablement par l’institution.    

Savoir différencier ciblage et discrimination 

Cibler des clients pour les inclure dans un programme implique souvent que 

d’autres personnes sont exclues par qu’elles n’ont pas certaines caractéristiques. On 

appelle souvent ce type de ciblage « discrimination en faveur d’un groupe » ou 

« discrimination positive ». Par exemple, un programme d’épargne pour les jeunes 
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exclura les adultes (exclusion liée à l’âge), et un programme de crédit destiné aux 

femmes exclura les hommes (exclusion liée au genre).    

 

Des institutions peuvent ainsi tenter de desservir des personnes qui étaient 

auparavant exclues, ou généralement exclues, sans pour autant pratiquer de 

discrimination nocive1. Pour des prestataires de services financiers, un tel produit, 

service ou programme devrait inclure : 

 Des objectifs sociaux qui visent notamment à corriger un problème existant 

de discrimination ou d’exclusion – par exemple, les jeunes n’ont pas le droit 

en général d’ouvrir un compte d’épargne au Nigéria ; 

 Des critères transparents d’inclusion dans le programme – par exemple, les 

jeunes (hommes ou femmes) de 12 à 18 ans ; 

 Des objectifs explicites pour ces critères – comme encourager les jeunes 

Nigérians à de bonnes habitudes d’épargne ; 

 Une stratégie claire d’atteinte de la clientèle cible – une campagne 

publicitaire dans des magazines populaires auprès des jeunes, par exemple. 

Identifier la discrimination nocive 

A la différence du ciblage qui vient d’être décrit, une institution pratiquera une 

discrimination nocive si elle traite un client (y compris potentiel) de façon différente, 

moins favorable, sur la base d’une ou plusieurs des particularités et appartenances 

suivantes :  

• Genre 

• Race/ethnie/origine 

• Appartenance politique et/ou religieuse 

• Handicap 

                                                        
1 Pour de plus amples informations sur la « discrimination en faveur d’un groupe » ou la 

« discrimination positive », voir la Convention internationale sur l'élimination de toutes  les formes de 

discrimination raciale, article 2.2, disponible sur www2.ohchr.org/french/law/ ; et (en anglais) 

« Affirmative Action: A Global Perspective » (Global Rights, 2005), sur : 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/AffirmativeAction_GlobalPerspective.pdf?docID=2623. 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/AffirmativeAction_GlobalPerspective.pdf?docID=2623
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• Orientation sexuelle 

 

Ce type de discrimination inclut notamment les points suivants : 

• Exclure quelqu’un des services financiers – par exemple, ne pas l’autoriser à 

ouvrir un compte d’épargne. 

• Le priver de certains avantages – comme ne pas indemniser un sinistre au titre 

d’une assurance. 

• L’autoriser à accéder à un service financier, mais à des conditions moins 

favorables – par exemple, prêter à un taux d’intérêt plus élevé.  

• Maltraiter quelqu’un verbalement ou physiquement – insulter un client, entre 

autres.  

Exemples de discrimination institutionnelle 

Une discrimination de ce type peut devenir institutionnelle, lorsqu’elle s’intègre dans 

des politiques ou des pratiques « officieuses » mais néanmoins répandues, ou 

encore si elle est appliquée par des représentants du prestataire de services 

financiers, même si la politique de l’institution n’approuve pas un tel comportement. 

La discrimination institutionnelle peut être encore plus pernicieuse, dans la mesure 

où les victimes ne peuvent ni signaler l’abus, ni recourir à une autre personne de 

l’institution pour faire appel d’une décision.  

 

Voici quelques exemples de discrimination institutionnelle : 

• Pour emprunter, une femme doit obtenir l’accord de son mari ou d’un 

homme, sans que la réciproque soit vraie.  

• Les handicapés ne peuvent pas accéder physiquement au prestataire de 

services financiers, en raison de la configuration du bâtiment.  

• L’institution rejette les demandes de prêts de personnes vivant dans les 

« quartiers musulmans ». 

• Les femmes enceintes se voient régulièrement refuser des prêts pour leur 

activité. 
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• Les formulaires de demande de prêt comportent des questions sur 

l’appartenance politique, ce qui permet aux agents de crédit de tenir compte 

de cette information pendant l’examen de la demande.  

• L’institution ne donne pas de consignes suffisantes aux employés sur ce 

qu’est un traitement approprié ou inapproprié des clients et clients potentiels. 

• L’institution est incapable d’enquêter sur et/ou de sanctionner les cas 

reconnus de discrimination par des employés. 

Exemples de discrimination individuelle 

Même lorsqu’un prestataire de services financiers ne pratique pas de discrimination 

en tant qu’institution, les employés peuvent à titre individuel avoir un comportement 

discriminatoire contre certains clients. De tels cas de discrimination devraient être 

analysés et sanctionnés par l’institution. 

 

Voici quelques exemples de comportement discriminatoire par des employés :  

• Un caissier refuse de toucher l’argent remis par un client hindou. 

• Un agent de crédit refuse un prêt à une personne en fauteuil roulant, en 

supposant qu’elle ne sera pas capable d’utiliser le prêt de façon productive. 

• Un employé fait des commentaires désobligeants sur la couleur de peau d’un 

client. 

• Un agent de crédit fait la grimace au moment de serrer la main d’un client 

homosexuel. 

Pour agir  

La plupart des prestataires de services financiers veulent traiter leurs clients de façon 

responsable. Mais en même temps, peu d’institutions analysent les possibles 

pratiques discriminatoires dans leurs politiques et les comportements. Une volonté 

plus affirmée est nécessaire pour assurer que tous les clients soient traités avec 

respect. Les institutions pourraient prendre les mesures suivantes : 
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• Renforcer le code de déontologie de l’institution2 — Remplacer les 

déclarations générales par des indications spécifiques sur la façon dont les 

employés doivent traiter les clients et prospects. Prendre en compte la 

discrimination concernant le genre, la race/l’ethnie, l’appartenance 

politique/religieuse, le handicap et l’orientation sexuelle. Définir des sanctions 

pour les cas de mauvais traitement des clients. Présenter formellement le code 

de déontologie revu au personnel, et former ce dernier sur le sujet. 

• Former le personnel à la non discrimination - Utiliser le code de déontologie et 

des exemples « vécus » de pratiques discriminatoires. S’attacher à renforcer la 

prise de conscience du personnel, notamment à propos de la discrimination 

involontaire. Impliquer les employés en demandant par exemple : « Dans quels 

cas votre institution ou son personnel peuvent-ils agir de façon discriminatoire, 

sans en avoir l’intention ? » 

• Passer en revue les principales politiques de l’institution sous l’angle de la 

discrimination (même involontaire) – examiner les principaux documents et 

pratiques, en se demandant pour chacun d’entre eux : « en quoi cela peut-il 

entraîner une discrimination ? » Analyser les pratiques de sélection des clients, le 

processus de demande de prêts et les questions posées en entretien, les primes 

au personnel, les locaux de l’institution et autres installations, ainsi que la façon 

dont sont présentées les informations (par ex. la langue utilisée pour les 

documents officiels). Il faut aussi se demander : « qui n’a pas recours à nos 

produits, et pourquoi ? », car cette question peut révéler des formes de 

discrimination involontaire. 

• Contrôler le comportement du personnel et sanctionner la discrimination – 

l’auditeur interne (ou un employé de fonction équivalente) devrait intégrer dans 

ses contrôles courants les pratiques discriminatoires des employés. Si une 

pratique discriminatoire potentielle est identifiée, analyser le cas et sanctionner 

toute discrimination avérée. 

                                                        
2 La Smart Campaign propose de nombreux outils aux institutions qui veulent développer ou 

renforcer leur code de déontologie : voir en particulier www.smartcampaign.org/outils-a-

ressources/21/173 , et www.smartcampaign.org/outils-a-ressources/21/162 .  

http://www.smartcampaign.org/outils-a-ressources/21/173
http://www.smartcampaign.org/outils-a-ressources/21/173
http://www.smartcampaign.org/outils-a-ressources/21/162
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• Procéder aux adaptations possibles3— Les clients handicapés ne devraient pas 

être exclus de l’accès aux services financiers. Procéder aux adaptations possibles, 

comme de modifier les bâtiments pour permettre l’accès des clients handicapés ; 

offrir des informations audio, des supports en Braille et en gros caractères pour 

les malvoyants ; proposer une traduction en langue des signes et des 

informations par courriel pour les malentendants. Les femmes pratiquantes 

voudront avoir affaire à une femme agent de crédit, plutôt qu’à un homme. Des 

adaptations de ce type permettent à l’institution de ne pas exclure de clients en 

raison de leurs particularités personnelles.  

• Recruter activement des clients et employés issus de groupes sous-

représentés4 - une fois vérifié que les politiques et le comportement du 

personnel ne sont pas discriminatoires envers les clients potentiels, envisager des 

actions positives pour intégrer les clients potentiels souvent exclus des services 

financiers. Il peut s’agir de faire connaître les services financiers des minorités 

raciales de quartiers généralement exclus, ou de chercher à intégrer des clients et 

employés handicapés. Former les employés à rechercher des personnes 

présentant ces profils, lors de la sélection de nouveaux clients. 

 

• Offrir aux clients un mécanisme facile d’accès pour déposer leurs plaintes5—

S’assurer que tout client lésé peut se plaindre auprès de l’institution, et voir sa 

plainte traitée. Ce mécanisme devrait être facile d’utilisation, les clients étant 

                                                        
3 Pour en savoir plus sur des adaptations possibles, voir : 1) la Convention des Nations-Unies relative 

aux droits des personnes handicapées, article 27 – Travail et emploi : 

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1414, et 2) article 3 (e à i) – Obligations 

générales : http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413. 

4 Pour en savoir plus sur le recrutement de personnes handicapées, voir 1) la Convention des 

Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, article 27 – Travail et emploi : 

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1414, et 2) article 5.4 – Egalité et non-

discrimination : http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413. 

5 La Smart Campaign propose de nombreux outils aux institutions qui souhaitent développer ou 

renforcer leur mécanisme de traitement des plaintes : 

http://smartcampaign.org/component/taxonomy/term/list/66/91 
 

http://smartcampaign.org/component/taxonomy/term/list/66/91


 7 

informés de leur droit à déposer plainte. Il devrait aussi être accessible aux clients 

handicapés. 
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