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Introduction 
 

« Smart Lending : la protection du client dans le processus de prêt de groupe »1

• montre comment une IF peut déployer des mesures appropriées dans ses politiques et pratiques de protection du client, et 

est un outil destiné aux institutions financières (IF) qui souhaitent 
intégrer de bonnes pratiques de protection du client dans leur processus de prêt de groupe.Le prêt de groupe demeurant l'une des méthodes les plus 
populaires de fourniture de services financiers à travers le monde, cet outil devrait être utile à un grand nombre de prestataires de services 
financiers.L'outil s'applique à une vaste gamme de méthodologies de prêt et peut être adapté aux IF qui utilisent la méthodologie « village banking », 
la méthodologie Grameen « groupe de groupes », ainsi qu’à d'autres formes de prêt de groupe. 
 
Le premier chapitre fournit des directives aux IF sur la conception de produits de prêt de groupe et la formation du personnel.La conception des 
produits et la formation adéquate du personnel ne concernent pas une phase spécifique du processus de prêt de groupe mais constituent davantage 
une base pour la protection du client sur l'ensemble du processus. 
 
Le deuxième chapitre divise le processus de prêt de groupe en cinq étapes clés et identifie des bonnes pratiques de protection du client pour 
chacune de ces étapes. 
Les cinq étapes identifiées sont les suivantes :(1) Sélection des clients et constitution du groupe, (2) Demande de prêt, (3) Évaluation et autorisation 
du prêt, (4) Décaissement, (5) Service client et recouvrements. 

 
Pour chaque étape, l'outil identifie plusieurspoints de service, qui sont des points d’interaction entre le client et l'institution.Pour chaque point de 
service, l'outil : 

• identifie les Principes de protection du client applicables. 
 
L'Annexe fournit des recommandations relatives à l'utilisation des outils de protection du client qui peuvent aider les IF à améliorer leurs 
pratiques de protection du client à chaque point de service.Les outils cités dans le présent document peuvent être téléchargés sur le site internet de 
Smart Campaign,http://www.smartcampaign.org 
 
Remarques :La majorité des recommandations figurant dans cet outil correspondent au programme de certification de Smart Campaign, qui 
constitue une référence pour les normes de protection.Lorsque les recommandations mentionnent des normes ou une pratique d’un niveau 
supérieur au niveau de certification, cela est indiqué2

                                                           
1 Auteur : Leah Wardle, en collaboration avec : AccionIndia, Hema Bansal, Amit Gupta, Ujjivan, GrameenKoota, Victoria White, Isabelle Barres, et Alexandra Rizzi. 

. 
 

2 Pour consulter la liste complète des Normes de certification Smart Campaign, rendez-vous sur le site internet de Smart Campaign : 
http://smartcampaign.org/certification/certification-standards 
 

http://www.smartcampaign.org/�
http://smartcampaign.org/certification/certification-standards�


Juin 2013 
 

2 
 

Les Principes de protection du client(forme abrégée ci-dessous, pour une description complète, voir le 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 plaintes 

 
Chapitre 1 :La protection du client aux stades du développement des produits et de la formation du personnel 
 
Les directives énoncées dans le présent chapitre ne concernent pas une étape spécifique du processus de prêt de groupe mais constituent davantage 
une base pour la protection du client sur l'ensemble du processus. 

 
LA PROTECTION DES CLIENTS AU STADE DU DEVELOPPEMENT DES PRODUITS3

                                                           
3 Les principes de protection du client applicables sont les suivants : Développement des produits et distribution appropriés 

 
 
Les IF doivent développer des produits de prêt de groupe qui répondent aux besoins des clients et ne leurs portent pas involontairement préjudice. 
Cela implique que les IF ne proposent pas de produits susceptibles de générer des pertes pour les clients.En pratique, les institutions doivent évaluer 
la demande de produits ou de services de leurs clients, leur satisfaction, et les raisons d'un éventuel abandon.L'avis du client fournit des indications 
précieuses pour développer des produits appropriés, permet à l'IF de comprendre l'expérience des clients avec ses produits, et de savoir si ceux-ci 
génèrent des profits ou des pertes pour ses clients. 
 
Les informations contenues dans les plaintes constituent une autre source d'information sur l'expérience des clients avec les produits et services 
proposés par l'IF.Par une analyse régulière des données contenues dans les plaintes, les IF peuvent identifier les modifications opérationnelles 
susceptibles d'améliorer leurs produits et services.De la même façon, les IF doivent exploiter ces renseignements pour corriger toute erreur, tout 
oubli ou toute activité susceptible de porter préjudice à leurs clients. 
 
Les IF doivent s'efforcer de proposer des produits de prêt différents et souples, afin de répondre aux besoins des entreprises et des familles.Même si 
les prêts de groupe sont souvent moins souples que les prêts individuels, les institutions doivent garantir des produits suffisamment adaptables pour 
ne pas nuire à leurs clients en leur proposant des produits trop contraignants qui ne répondraient pas aux besoins de leur entreprise ou à leurs 
revenus, par exemple. 
 

http://www.smartcampaign.org/�
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Enfin, les IF doivent établir des tarifs abordables pour leurs clients.Concrètement, cela implique une tarification compétitive et non discriminatoire 
offrant des ratios d'efficacité comparables à ceux de la concurrence afin de ne pas répercuter des mesures improductives sur les clients, sous la forme 
de prix plus élevés.De plus, les frais supportés par les clients (pénalités pour remboursement anticipé, frais de clôture de compte, frais de transaction 
ou autres pénalités) ne doivent pas être excessifs. 
 
LA FORMATION DU PERSONNEL EN MATIERE DE PROTECTION DES CLIENTS4

1. Comportement éthique du personnel — politiques et formation 

 
 
Outre une conception appropriée des produits, la formation du personnel revêt un caractère essentiel pour garantir la mise en œuvre de bonnes 
pratiques de protection des clients sur l'ensemble du processus de prêt de groupe.Les IF doivent former leur personnel au stade de l'orientation et 
par des sessions de formation continue.Les principaux thèmes de formation peuvent être classés selon trois catégories :1) comportement éthique du 
personnel, 2) gestion des plaintes et 3) gestion des données. 
 
 

Les IF doivent clairement énoncer dans un Code de conduite approuvé par leur conseil d'administration, les valeurs de l'organisation et les normes 
de conduite professionnelle attendues de tout le personnel, y compris les pratiques de recouvrement appropriées et non appropriées.De plus, le 
personnel doit approuver le Code par écrit, accepter d'en prendre connaissance et de se former aux pratiques de recouvrement.La formation initiale 
doit comprendre une présentation du Code de conduite et une discussion avec le personnel sur des situations où son application peut s'avérer 
délicate.Tout le personnel participant aux opérations de recouvrement (agents de crédit, personnel de recouvrement, agents externes et 
responsables d'agence) reçoit une formation complémentaire concernant les pratiques de collecte et les procédures de recouvrement des prêts 
acceptables. 
 
Pour compléter sa formation, le personnel doit régulièrement passer un test sur le Code de conduite et/ou suivre une formation de mise à niveau sur 
le Code de conduite incluant des exemples concrets de pratiques prévues par le Code de conduite5.La formation continue du personnel de 
recouvrement comprend des stratégies spécifiques de gestion des opérations de recouvrement difficiles et l'étude de cas pratiques inspirés de la 
réalité6

                                                           
4 Les principes de protection du client applicables sont les suivants : Traitement équitable et respectueux des clients, mécanismes de résolution des plaintes, 
confidentialité des données des clients. 
5 Cette pratique constitue une norme d’un niveau supérieur à celui des normes de certification. 
6 Cette pratique constitue une norme d’un niveau supérieur à celui des normes de certification. 

. 
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Outre la formation du personnel au Code de conduite et aux pratiques de recouvrement appropriées, les IF doivent fournir des informations sur leur 
politique de non-discrimination et s'assurer que leurs employés savent l'appliquer vis-à-vis de leurs clients7.Les IF peuvent charger un membre du 
personnel de la formation du personnel sur la non-discrimination et de sa diffusion auprès de groupes de clients particulièrement susceptibles de 
faire l'objet d'une discrimination8

2. Gestion des plaintes— Politiques et formation 

. 
 

Outre la formation qu'il est tenu de suivre, le personnel de l'IF est informé des sanctions prévues en cas de non-respect du Code de conduite ou des 
politiques de recouvrement.Les IF précisent quelles sanctions seront appliquées en cas d'infraction au Code de conduite ou aux politiques de 
recouvrement (harcèlement, discrimination, vol, corruption, dessous-de-table, etc.), pouvant entraîner un licenciement.Enfin, lors de l'évaluation des 
performances, les dirigeants et responsables contrôlent et évaluent le comportement éthique, le professionnalisme et la qualité des relations client 
de leurs employés.Tout cas d'infraction au Code est sanctionné et une formation supplémentaire sera proposée si nécessaire. 

 
 

Les politiques de l'IF précisent la manière dont sont traitées les plaintes formulées par les clients et la manière dont les clients doivent être informés 
du mécanisme de traitement des plaintes mis en œuvre par l'institution.Pour renforcer cette politique, la formation initiale de l'IF pour le personnel 
dédié à la gestion des plaintes prévoit une session sur le fonctionnement du processus de plainte, sur le rôle de l'agent de crédit dans ce processus, 
sur la manière d'expliquer aux clients leur droit de former une plainte, et sur la façon de gérer correctement les plaintes jusqu'à complète résolution 
(comment gérer les plaintes et les transmettre aux bonnes personnes pour les analyser et les résoudre). 
 
 

3. Gestion des données— Politiques et formation 
L'IF a une politique qui précise comment aborder le sujet des données avec les clients.Elle prévoit que l'institution présente clairement aux clients la 
façon dont leurs données seront utilisées et partagées.En outre, le Code de conduite sanctionne toute utilisation inappropriée ou détournement de 
données des clients. 
 
Pour sensibiliser le personnel à cette politique et garantir la protection des données des clients, l'IF dispense une formation technique sur la 
protection de la confidentialité, l'exactitude et l'intégrité des informations personnelles et financières des clients.Les agents de crédit, en particulier, 
doivent être formés à la gestion des données et savoir expliquer aux clients les procédures de protection des données. 

                                                           
7 Une forme commune de discrimination consiste à traiter les clients de manière différente et moins favorable pour des raisons étrangères à leur capacité à remplir 
les critères fixés par l'IF. La sélection et le traitement réservé aux clients ne doivent impliquer aucune discrimination fondée sur des caractéristiques ou des 
relations personnelles. Pour obtenir plus d'informations sur la non-discrimination, consultez le site internet Smart Campaign : Traitement responsable des clients : 
la non-discrimination en pratique, http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/548. 
8 Cette pratique constitue une norme d’un niveau supérieur à celui des normes de certification. 

http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/548�
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Chapitre II : La protection du client à chaque étape du processus de prêt de groupe 
 
ETAPE 1:SÉLECTION DES CLIENTS& CONSTITUTION DU GROUPE 
Point de service  Promotion 

Promotion des produits auprès de clients 
potentiels. 

Description des produits 
Information des clients potentiels sur 
des produits spécifiques 

Formation du groupe 
L'IF conseille ses clients sur la formation 

de groupe et la solidarité.. 
Principes de 
protection du 
client 

Transparence ; 
Traitement éthique des clients ; 
Mécanismes de résolution des plaintes 

Transparence ; Traitement éthique 
des clients ; Confidentialité des 
données des clients 

Prévention du surendettement ; 
Traitement éthique des clients ; 
Mécanismes de résolution des plaintes 

Politiques de 
protection du 
client 

• L'IF utilise au moins deux canaux de communication différents afin de communiquer des informations claires et exactes sur 
les produits : communication écrite et orale (afin de limiter les problèmes liés à l'illettrisme). 

• L’IF évite de recourir à des mécanismes de tarification susceptibles de créer une confusion sur le coût global, et doit 
divulguer publiquement ses tarifs. 
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Pratiques de 
protection du 
client  

• L'IF s'abstient de recourir à des 
techniques de vente agressives ou 
faisant pression. 

Une communication claire avec les 
clients comprend toujours les 
pratiques suivantes : 
• utilisation d'une ou plusieurs 

langues locales  
• terminologie simple 
• explications verbales pour les 

clients illettrés 
Concernant les supports de 
marketing en particulier : 
• ne pas exagérer les bénéfices du 

crédit. 
• Les supports de marketing 

doivent contenir : 
o les critères d'éligibilité 

standard pour souscrire un 
emprunt ;  

o les coordonnées d'une 
personne de contact au sein 
de l'institution ; et  

o les modalités 
d'enregistrement d'une 
plainte ou de formulation 
d'une question. 

• L’IF doit décrire tous les coûts 
associés aux produits, y 
compris le coût total du prêt9

• L’IF décrit tous les prêts et 
conditions associées, 
échéances, pénalités, produits 
liés, documents nécessaires, 
critères d'éligibilité, ainsi que 
tout programme obligatoire 
(ex. : assurance, économies). 

 
(le taux d'intérêt appliqué, les 
autres frais et commissions de 
tiers. Il conviendra d'indiquer 
si ces frais peuvent évoluer 
dans le temps).  

• L'IF décrit le processus de 
recouvrement du prêt en cas 
de remboursement tardif (y 
compris la saisie des 
garanties) et le processus de 
rééchelonnement du prêt. 

• L'IF explique le mécanisme de garantie de 
groupe (solidarité) pour encourager une 
sélection prudente des membres. L'IF 
explique les droits et responsabilités de 
chaque membre du groupe, les 
responsabilités en cas de décès d'un client, et 
les obligations de groupe/du centre 
(participation, comportement du groupe, 
etc.). 

• L'IF sensibilise les membres du groupe aux 
risques de surendettement et aux risques liés 
à des emprunts multiples10

• L'IF apprend aux membres du groupe à 
identifier d'éventuels flux de trésorerie des 
autres membres du groupe pouvant 
contribuer au remboursement du prêt

. 

11

• L'IF forme les chefs de groupe à protéger les 
informations des membres du groupe, 
notamment les soldes des comptes 
d'épargne, les dates de décaissement de prêt 
et les informations sur les problèmes 
d'impayés. 

. 

• L'IF informe ses clients des principaux points 
du Code de conduite. Ces informations 
précisent le droit des clients de déposer une 
plainte et les modalités de dépôt. 

 
 

  

                                                           
9 L’IF doit préciser au client le coût total du prêt, quelle que soit la législation locale relative à la tarification. 
10 Cette pratique constitue une norme d’un niveau supérieur à celui des normes de certification. 
11 Cette pratique constitue une norme d’un niveau supérieur à celui des normes de certification.  
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ETAPE 2 :DEMANDE DE PRÊT 
Point de 
srevice 

Demande de prêt de groupe 
L'IF guide le groupe tout au long du processus de demande de prêt. 

Gestion des données des clients 
L'IF explique ses méthodes de protection des données et assure la 
sécurité des données des clients. 

Principes 
de 
protection 
du client 

Transparence ; Mécanismes de résolution des plaintes ; Confidentialité des 
données des clients 

Traitement éthique des clients ; Confidentialité des données des 
clients 

Politiques 
de 
protection 
du client 

• Au cours du processus de demande d'un prêt de groupe, l'IF expose le concept de remboursement solidaire afin que le montant du 
prêt demandé soit acceptable. 

• L'IF dispose d'une politique qui définit des garanties acceptables ainsi que des directives claires pour l'enregistrement et la 
valorisation des garanties.  

• L'IF fournit aux membres du groupe les vérifications de crédit concernant les autres membres.  
• L'IF dispose d'une politique institutionnelle qui décrit les procédures mises en œuvre pour protéger la sécurité et la confidentialité 

des données des clients. L'IF dispose d'une politique de confidentialité relative à la collecte, au traitement, à l'utilisation, à la 
diffusion et au stockage des informations du client. Cette politique concerne aussi bien le personnel actuel de l'IF que les salariés 
ayant quitté l'institution.  

• L'IF dispose de systèmes (y compris des systèmes informatiques sécurisés) qui permettent de protéger la confidentialité, la sécurité, 
l'exactitude et l'intégrité des données personnelles et des informations financières des clients. 

• L'IF utilise différents systèmes de protection basés sur des mots de passe régulièrement modifiés et des niveaux d'accès différents 
suivant le poste de l'employé accédant aux données. 

• Si les fichiers clients sont stockés sous format physique, l'IF conserve ces fichiers en lieu sûr, au siège ou en agence, en assurant 1) un 
accès restreint aux personnes autorisées seulement ; 2) un stockage protégé de tout incendie ou vol. 

• L'IF inclut dans le contrat une clause de confidentialité qui est formulée de manière claire et n'est pas dissimulée par un jargon 
technique ou cachée. 

Pratiques 
de 
protection 
du client  

• Enregistrement et valorisation des garanties des clients 
conformément à la politique de l'IF. 

• L'IF explique les raisons pour lesquelles les actifs sont 
enregistrés (par ex. afin de définir le montant du prêt et des 
garanties) et ce qui peut advenir de ces actifs en cas de 
défaillance. 

• L'IF indique dans le dossier de demande tout actif enregistré 
en tant que garantie. 

• Les coordonnées de contact au sein de l'IF sont indiquées dans 

• L'IF informe les clients de la façon dont les informations les 
concernant seront utilisées en interne, et le cas échéant 
partagée 

• s avec des tiers. 
• L'IF requière le consentement écrit du client pour tout 

partage d'informations personnelles avec des tiers 
(centrales des risques, agents d'assurance, sociétés de 
recouvrement ou autres). 

• L'IF demande à ses clients de signer un document spécifique 
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le dossier de demande. 
• L'IF explique comment les données seront utilisées et 

stockées. 

dénommé Accord de confidentialité, qui explique le rôle des 
centrales de risques, les modalités de divulgation des données 
et les approbations données12

• L'IF lit l'Accord de confidentialité à voix haute aux clients. 
. 

 

                                                           
12 Cette pratique constitue une norme d’un niveau supérieur à celui des normes de certification.  
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ETAPE 3 : AUTORISATION DU PRET DE GROUPE 
Point de service  Analyse financière13 

 
 Analyse des informations personnelles et financières pour déterminer l’éligibilité du groupe et le montant du prêt. 
Principe de 
protection du 
client 

Prévention du surendettement 

Politiques de 
protection du 
client 

• Le risque de surendettement est surveillé au niveau de la direction et du conseil d’administration.  
• Dans ses directives relatives aux techniques commerciales, l'IF préconise d'équilibrer la croissance du 

portefeuille avec sa qualité, afin de prévenir le prêt à des clients surendettés. 
• L'IF établit et s'assure que les agents de crédit comprennent les directives explicites relatives aux seuils 

d'endettement des clients et aux niveaux d'endettement acceptables fixés par d'autres sources. 
• L'IF diffuse sa politique de capacité de remboursement auprès de son personnel, en tenant compte de la 

croissance et de la rotation des effectifs. 
• L'IF réalise des audits internes pour contrôler régulièrement les analyses financières réalisées par les agents de 

crédit et fournit un listing des clients en infraction pour contrôler le surendettement. 
Pratiques de 
protection du 
client  

• L'IF analyse les données clients fournies par la centrale des risques afin d'évaluer la capacité de remboursement 
du groupe/ des clients, avant le décaissement à chaque cycle du prêt.Si aucune centrale des risques n'existe, l'IF 
consulte ses concurrents, lorsque cela est possible dans le contexte local. 

• L'IF réalise une analyse de la capacité de remboursement à chaque cycle du prêt, même si elle peut être simplifiée 
sur des points mineurs pour les renouvellements de prêt.L'analyse de la capacité de remboursement s'appuie sur 
une visite au client (réalisée par l'agent de crédit ou déléguée aux membres du groupe). 

• L'approbation du prêt ne s'appuie pas seulement sur les garanties (garanties matérielles, garants ou caution 
solidaire) mais tient compte de la capacité de remboursement, qui doit être finement appréciée. 

• L'IF évite d'accorder des prêts multiples (par ex., combiner des produits de prêt répondant à un même besoin, ou 
restreindre l'utilisation d'un prêt). 

                                                           
13 Pour obtenir des conseils précis sur l’analyse financière et non financière, veuillez consulter la page interne Smart Campaign :’Avoidance of Over-indebtedness: 
Guidelines for Financial and Non-Financial Evaluation, http://smartcampaign.org/tools-a-resources/514 

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/514�
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ETAPE 4 :DÉCAISSEMENT 
Point de service Décaissement  

Avant d'ouvrir un compte, l'IF passe en revue, de 
manière verbale, les informations de compte 

importantes. 

Documentation 
L'IF fournit à ses clients des documents résumés à lire à leur 

domicile. 

Principes de 
protection du 
client 

Prévention du surendettement ; Tarification 
responsable ; Traitement éthique des clients 

Transparence ; Tarification responsable ;Traitement éthique des 
clients ; Mécanismes de résolution des plaintes 

Politiques de 
protection du 
client 

• L'IF prévoit suffisamment de temps dans le processus de décaissement pour permettre aux clients de 
poser des questions et de faire part de leurs préoccupations. 

• L'IF s'assure que ses contrats sont rédigés de manière simple,sans jargon ou clauses cachées. 
• L'IF respecte une période de réflexion (au cours de laquelle le client dispose d'un certain délai pour 

changer d'avis ou annuler le prêt, y compris après la signature du contrat). 
Pratiques de 
protection du 
client  

• L'IF ne force jamais un client à signer un contrat 
(aucune signature forcée d'un emprunteur 
individuel, d'un membre d'un groupe ou d'un 
garant). 

• L'IF passe en revue de manière verbale chaque 
document du prêt avec le groupe, y compris le 
calendrier de remboursement. 

• La fiche récapitulative doit être lue à voix haute au 
groupe (voir les droits). 

• Tous les coûts sont expliqués (tels que droits de 
timbre, frais accessoires, autres produits liés, etc.).Il 
est conseillé aux clients de ne pas verser de 
commissions au personnel, en dehors des sommes 
spécifiées dans le discours sur le décaissement14

• L'IF indique aux clients qu'ils doivent demander un 
reçu pour toute transaction. 

. 

• L'IF permet aux clients de poser des questions et de 
choisir de ne pas poursuivre le décaissement après 
un examen attentif des informations précédentes. 

• L'IF donne au client une copie papier de tous 
les documents signés (notamment le contrat) 
et précise tous les termes et conditions. 

• L'IF s'assure qu'il ne reste aucun espace non 
rempli dans les documents signés par le client 
(notamment le contrat) - ces documents 
doivent être intégralement remplis. 

• Chaque client reçoit un contrat et/ou un livret 
de banque/de paiement individuel 
comportant les termes du contrat et sa 
signature (même si le contrat est conclu entre 
le groupe et l'IF). 

• L'IF fournit une fiche récapitulative claire si le 
client a des difficultés à comprendre le 
langage juridique. 

• L'IF explique la fiche récapitulative dans des 
termes non juridiques et demande au groupe 
s'il a des questions ou des doutes concernant 
le contrat.  

                                                           
14 Cette pratique constitue une norme d’un niveau supérieur à celui des normes de certification. 
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ETAPE 5 :SERVICE CLIENT ET RECOUVREMENT 
Point de service Service continu à la clientèle 

L'IF vérifie en permanence la 
satisfaction des clients et leur 
compréhension des produits. 

Collecte 
Collecte des paiements dans les 

délais. 

Recouvrement du crédit 
Collecte des paiements tardifs et 

recouvrement du crédit. 

Principes de 
protection du 
client 

Transparence ; Mécanismes de résolution 
des plaintes ; Confidentialité des données 
des clients 

Traitement éthique des clients Traitement éthique des clients 

Politiques de 
protection du 
client 

• L'IF dispose de procédures spécifiques qui permettent, avant la saisie des garanties, de chercher des 
solutions (par ex., plan de résolution) pour rééchelonner / refinancer des prêts ou abandonner une 
créance, à titre exceptionnel, pour les clients qui ont la « volonté » mais pas la capacité de rembourser. 

• L'IF indique à son personnel des limites prudentes au renouvellement d'un prêt en cas de remboursement 
anticipé par le groupe. 

• L'IF met en œuvre un Code de déontologie qui expose les valeurs et normes de conduite attendues de 
l'ensemble du personnel, et définit clairement des sanctions en cas de comportement non éthique. 

• L'IF met en œuvre des politiques de recouvrement des dettes qui indiquent les pratiques de 
recouvrement acceptables et inacceptables, afin de prévenir des prises de décision subjectives de la part 
du personnel de recouvrement. 

• L'IF contrôle le comportement du personnel (par le biais des départements opérationnels ou de l'audit 
interne) pour assurer une formation ou décider de sanctions lorsque nécessaire. 

• L'IF évalue et encourage le personnel à entretenir des relations de qualité avec les clients. 
• L'IF dispose d'un système efficace et approprié pour résoudre les plaintes des clients de manière rapide. 

Ce système doit être activement utilisé par les clients. Un membre du personnel est affecté à la résolution 
des plaintes et les clients lui sont adressés lorsque nécessaire. 

• L'IF dispose d'un système de reporting clair qui garantit que les plaintes déposées en agence parviendront 
bien au personnel en charge des plaintes, et vérifie que les plaintes sont résolues de manière satisfaisante. 

• L'IF met en œuvre une politique de non-discrimination qui interdit toute discrimination à l'égard des 
clients sur la base de critères autres que financiers. 
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Pratiques de 
protection du 
client 

• L'IF informe les clients de leur droit de déposer 
une plainte et des modalités de dépôt d'une telle 
plainte auprès d'une personne compétente (ou 
indique où ce type d'information peut être trouvé 
si elle n'en dispose pas immédiatement). 

• L'IF répond rapidement à toute question des 
clients (dans le mois suivant le dépôt d'une 
plainte). 

• L'IF remet régulièrement au client des 
informations précises et claires sur son compte 
(par ex., relevés de compte, reçus, solde, preuve 
des paiements au titre du prêt). 

• L'IF répond rapidement aux demandes 
d'information sur un compte. 

• L'IF s'assure que du personnel est disponible 
pour répondre aux questions des clients. 

• L'IF informe ses clients illettrés de manière 
verbale. 

• L'IF fournit des coordonnées de contact sur tous 
ses supports de communication et dans ses 
points de service tels que les agences. 

• L'IF fournit un 
reçu pour tout 
rembourseme
nt. 

• L'IF traite les 
clients avec 
respect, y 
compris dans 
le cadre des 
procédures de 
recouvrement. 
L'IF s'abstient 
d'utiliser des 
pratiques de 
recouvrement 
agressives. 

• L'IF explique clairement aux 
clients les options dont ils 
disposent pour rééchelonner 
la dette, conformément aux 
politiques en vigueur. 

• L'IF applique ses procédures 
institutionnelles en cas de 
recouvrement pour 
paiement tardif,et n'utilise 
aucune méthode 
inappropriée pour recouvrer 
les crédits. 

• L'IF s'assure que les clients 
comprennent les pénalités 
de retard, les frais 
supplémentaires et les 
ajustements. 

• Lorsqu'un client a des 
questions ou souhaite 
déposer une plainte 
concernant des membres du 
groupe, le remboursement 
du prêt ou d'autres aspects, 
il convient de l'adresser à la 
personne compétente. 
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Annexe. Outils de protection du client visant à améliorer les pratiques à chaque point de service 
Les institutions peuvent utiliser les outils de protection du client disponibles auprès de Smart Campaign pour évaluer et améliorer leurs pratiques. 
Dans le tableau ci-dessous, chaque point de service est indiqué à côté des outils de protection du client de Smart Campaign qui peuvent améliorer la 
capacité de l'institution à protéger ses clients dans un point de service particulier. 

 
 

Opérations applicables à Tous 
les points de service 

Outils de protection du client disponibles auprès de Smart Campaign 

Conception des produits Calculating Transparent PricesToolfromMFTransparency; Smart Note on Appropriate Product Design 
and Delivery 

Formation du personnel How to Develop an Institutional Code of Ethics; Client Protection and Ethics Codes: Examples for 
GettingStarted; Code of Conduct E-Learning Module; Client Protection and Financial Education 
Simulation; LoanOfficer Training Manual; Illustrations and Activities for Training LoanOfficers on 
Customers' Rights and Responsibilities 

Points de service Outils de protection du client disponibles auprès de Smart Campaign 

Promotion 
Transparency in Promotions and Sales: A Checklist for Financial Service Providers 

Description des produits 
Putting Transparencyinto Practice: Communicating About Pricing; Essential Documents for New 
Clients (section “SampleDelinquency Information”) 

Constitution et formation du 
groupe 

Debt Management Guide for Clients; How to Talk to a Bank: A Brochure for Consumers; Educating 
Clients About Client Protection: A Guide for Financial Service Providers; Essential Documents for 
New Clients (section “Sample Client Education Materials”) 

Demande de prêt de groupe Essential Documents for New Clients (section “LoanContract Guidelines”) 
Gestion des informations des 
clients 

Pocket Guide to Financial Security for Clients; Essential Documents for New Clients (section “Sample 
Data Privacy Agreement” and “SamplePrivacySummaryStatement”) 

Analyse financière Avoidance of Over-indebtedness: Guidelines for Financial and Non-financial; Client Business 
Evaluation Toolkit 

Décaissement  Essential Documents for New Clients (section “Client WelcomeLetter” and “InstitutionalPledge to 
Clients”) 

Documentation LoanContractSummaryHandout for Clients; Essential Documents for New Clients (section 
“SampleLoanSummary and Repayment Schedule”) 

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/81�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/567�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/567�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/567�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/84�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/44�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/44�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/44�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/502�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/391�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/391�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/391�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/252�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/501�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/501�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/501�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/494�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/498�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/80�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/82�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/499�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/499�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/499�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/85�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/514�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/257�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/257�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/257�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/276�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
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Service continu à la clientèle Complaints AnalysisSpreadsheet; Complaints Handling Manual; Complaints-Handling Brochure for 
Clients; ResponsibleTreatment of Clients: Practicing Non-discrimination; Essential Documents for 
New Clients (section “Sample Complaints Information Flyer”) 

Collecte Best Practices in Collections Strategies 
Recouvrement de prêt Collections Practices and Code of Conduct for Collections 

 
 

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/104�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/106�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/103�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/103�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/548�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/20110602_SC_Tool_Client_Welcome_Kit_EN_LW.pdf�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/83�
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/472�
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