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Transparence de la promotion et de la vente : check-list pour les prestataires de 
services financiers  
 
Introduction  
Les prestataires de services financiers doivent communiquer à leurs clients l’intégralité des tarifs, termes 
et conditions de leurs services financiers. Cette transparence protège les clients, puisqu’elle leur donne la 
possibilité de prendre des décisions financières sur la base d’une information précise et complète. 
Toutefois, même une communication intégrale n’est pas suffisante : car il faut aussi que les prestataires de 
services financiers fournissent cette information complète sous une forme compréhensible par le client. 
Cela suppose d’utiliser une langue simple, sans risque d’induire en erreur les clients ou de prêter à 
confusion ; de diffuser l’information par des méthodes variées, et d’utiliser des supports et des modes de 
communication adaptés au niveau d’éducation financière des clients. 
 
Les prestataires de services financiers doivent respecter ce principe de transparence à chaque point 
d’interaction avec le client : de la promotion du service à la fermeture du compte, en passant par l’octroi 
d’un prêt et son remboursement. L’outil présenté ici s’intéresse au tout premier contact avec le client 
– l’« argument de vente » initial. Les prestataires de services financiers pourront utiliser cet outil 
pour améliorer la transparence de la promotion et de la vente des produits d’épargne et de crédit. 
Cet outil contient cinq listes de « bonnes pratiques » :  
 

I. Check-list : ce qu’il faut faire ou ne pas faire quand on communique avec le client, pour tout 
échange au cours de la promotion et de la vente 

II. Check-list : la transparence dans la vente de prêts individuels 
III. Check-list : la transparence dans la vente de prêts de groupe 
IV. Check-list : la transparence dans la vente de produits d’épargne 
V. Check-list : la  transparence dans la vente à des clients ayant des besoins particuliers 

 
Il revient aux managers d’étudier cet outil pour savoir quels éléments s’appliquent à leur institution ; puis 
de passer en revue l’outil avec leur personnel de vente, pour voir avec eux comment utiliser ces listes 
dans les échanges avec la clientèle. La Smart Campaign encourage les prestataires de services financiers à 
adapter cet outil à leurs propres produits et techniques de ventes. 
 
Les Principes de Protection des Clients (présentés ici sous forme courte ; pour un descriptif complet 
voir www.smartcampaign.org) 
 
1. Prévention du surendettement 
2. Tarification responsable  
3. Développement des produits et distribution 
appropriés  

4. Traitement équitable et respectueux des 
clients 
5. Mécanismes de résolution des plaintes 
6. Confidentialité des données des clients

 

http://www.smartcampaign.org/�
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I. Directives générales de transparence pour le traitement des clients potentiels 
Ces directives de communication en langue courante devraient s’appliquer à tous les contacts entre 
employés et clients. Cette liste peut servir à former le personnel de promotion et de vente. Les institutions 
devraient aussi intégrer ces concepts dans leurs propres manuels de crédit et de procédures. 
 
Pendant le processus de promotion et de vente, IL FAUT :  

□ Donner souvent aux clients potentiels l’occasion de poser des questions.  

□ Communiquer les coordonnées de l’institution, expliquer aux clients où s’adresser pour des 
questions complémentaires, et leur dire où et comment déposer une réclamation.   

□ Utiliser la ou les langue(s) locale(s). 

□ Utiliser un vocabulaire courant ; éviter le jargon financier ou les termes non familiers pour les 
clients potentiels. 

□ S’abstenir de toute question gênante ou moralisatrice. 

□ Utiliser des supports visuels pour les clients potentiels illettrés. 
 

Au cours de la promotion et de la vente, IL NE FAUT PAS :  

□ Survendre les avantages des produits de l’institution (par exemple, les présenter comme la 
solution à tous les problèmes du client). 

□ Omettre des informations concernant les éléments pouvant avoir un impact sur la situation 
financière du client (par exemple les commissions et taux d’intérêt, les produits obligatoires, 
l’échéancier de remboursement). 

□ Faire pression sur les clients pour qu’ils acceptent un produit, alors qu’ils ne l’ont pas totalement 
compris.  

□ Utiliser un vocabulaire ou des gestes agressifs, dans le but de convaincre les clients d’acheter un 
produit. 
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 II. La transparence lors de la promotion / vente du crédit individuel  

La check-list suivante permettra de vous assurer de la transparence de la promotion et de la vente du 
crédit individuel. Les institutions devraient aussi intégrer ces concepts dans leurs propres manuels de 
crédit et de procédures. 

Lors de la promotion et la vente du crédit individuel, communiquez toutes les informations 
suivantes, sous une forme compréhensible par les clients : 

□ Les conditions d’éligibilité de base pour obtenir un prêt.  

□ Les exigences en termes de temps et de documents requis pour pouvoir ouvrir un compte (par 
exemple, état civil). 

□ Les termes et conditions d’un contrat de prêt individuel type, incluant : 
□ Tous les frais ; 
□ Les taux d’intérêt et la durée sur laquelle ils s’appliquent ;  
□ Tout autre produit lié et obligatoire (par exemple, assurance vie) que le client devrait 

payer. 

□ A quoi ressemble un échéancier de remboursement type, avec un exemple de calendrier et plan 
d’amortissement1

□ Les exigences de garantie types, et une liste des biens pouvant être acceptés en garantie.  

. 

□ La politique de recouvrement, y compris les actions menées à l’encontre des clients en impayés2

□ Les motifs de résiliation d’un contrat de prêt.  

.  

□ Les devoirs de l’institution vis-à-vis du client (par exemple, code déontologique de l’institution)3

□ Les droits et devoirs des clients (par exemple, charte d’engagement client). 

. 

□ La politique de l’institution sur les données clients et les formulaires requis. En particulier, 
préciser si l’institution : 

□ Utilise les informations sur les clients pour du marketing ou la vente croisée d’autres 
produits ;  

□ Partage les données clients avec une centrale des risques ;  
□ Partage des informations sur le client avec des membres de sa famille.  

                                                           
1 Pour un exemple de « bonne pratique » de calendrier de remboursement ou de plan d’amortissement d’un prêt, 
voir le document Smart Campaign : “Client Welcome Kit: Essential Documents for New Clients,” section “Sample 
Loan Summary & Repayment Schedule” sur www.smartcampaign.org (ce document sera prochainement 
disponible en français). 
2 Pour un exemple de « bonne pratique » de fiche sur les impayés pour les clients, voir le document Smart 
Campaign “Client Welcome Kit: Essential Documents for New Clients,” section “Delinquency Information Sheet” 
sur www.smartcampaign.org (ce document sera prochainement disponible en français). 
3 Pour un exemple de « bonne pratique » d’engagement institutionnel envers les clients, voir les documents Smart 
Campaign suivants : “Comment développer un Code déontologique institutionnel”, et “Client Welcome Kit: 
Essential Documents for New Clients,” section  “Institutional Pledge to Clients” sur www.smartcampaign.org (ce 
dernier document sera prochainement disponible en français).  

http://www.smartcampaign.org/�
http://www.smartcampaign.org/�
http://www.smartcampaign.org/�
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□ Les pratiques de l’institution pour éviter le surendettement du client, et comment ce dernier 
pourrait éviter d’être surendetté.   

□ Toute formation qui sera proposée aux nouveaux clients. 

□ Quels documents devront être signés par le client, et ce qu’implique cette signature.  

□ Donnez un document écrit synthétisant toutes ces informations. 
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III. La transparence lors de la promotion / vente du crédit de groupe  

La check-list suivante permettra de vous assurer de la transparence de la promotion et de la vente du 
crédit de groupe. Les institutions devraient aussi intégrer ces concepts dans leurs propres manuels de 
crédit et de procédures. 

Lors de la promotion et de la vente du crédit de groupe, communiquez toutes les informations 
suivantes, sous une forme compréhensible par les clients : 

□ Les conditions d’éligibilité de base pour obtenir un prêt de groupe.  

□ Le processus de formation d’un groupe.  

□ Les exigences en termes de temps et de documents requis pour pouvoir ouvrir un compte (par 
exemple, état civil). 

□ Les termes et conditions d’un contrat de prêt individuel type, incluant : 
□ Tous les frais ; 
□ Les taux d’intérêt et la durée sur laquelle ils s’appliquent ;  
□ Tout autre produit lié et obligatoire (par exemple, assurance vie) que le client devrait 

payer. 

□ A quoi ressemble un échéancier de remboursement type, avec un exemple de calendrier et plan 
d’amortissement4

□ Les exigences de garantie types, et une liste des biens pouvant être acceptés en garantie.  

. 

□ La politique de recouvrement, y compris les actions menées à l’encontre des clients en impayé5

□ Les motifs de résiliation d’un contrat de prêt.  

.  

□ Les devoirs de l’institution vis-à-vis du client (par exemple, code déontologique de l’institution)6

□ Comment sélectionner les membres du groupe. En particulier, offrir des conseils pour évaluer la 
capacité et la volonté des autres emprunteurs à rembourser.  

. 

□ Les pratiques de l’institution pour éviter le surendettement du client, et comment le client/le 
groupe pourrait éviter d’être surendetté.   

                                                           
4 Pour un exemple de « bonne pratique » de calendrier de remboursement ou de plan d’amortissement d’un prêt, 
voir le document Smart Campaign : “Client Welcome Kit: Essential Documents for New Clients,” section “Sample 
Loan Summary & Repayment Schedule” sur www.smartcampaign.org (ce document sera prochainement 
disponible en français). 
5 Pour un exemple de « bonne pratique » de fiche sur les impayés pour les clients, voir le document Smart 
Campaign “Client Welcome Kit: Essential Documents for New Clients,” section “Delinquency Information Sheet” 
sur www.smartcampaign.org (ce document sera prochainement disponible en français). 
6 Pour un exemple de « bonne pratique » d’engagement institutionnel envers les clients, voir les documents Smart 
Campaign suivants : “Comment développer un Code déontologique institutionnel”, et “Client Welcome Kit: 
Essential Documents for New Clients,” section  “Institutional Pledge to Clients” sur www.smartcampaign.org (ce 
dernier document sera prochainement disponible en français).  

http://www.smartcampaign.org/�
http://www.smartcampaign.org/�
http://www.smartcampaign.org/�
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□ Les droits et devoirs du groupe, ainsi que les droits de chacun des membres. Cela inclut des 
informations sur le mécanisme de garantie de groupe, s’il s’applique : 

□ Droits et devoirs de chaque membre en cas de non remboursement de l’un des membres ; 
□ Responsabilités en cas de décès d’un client ;  
□ Autres exigences liées au groupe (participation aux réunions, comportement, etc.) 

□ La politique de l’institution sur les données clients et les formulaires requis. En particulier, 
préciser si l’institution : 

□ Utilise les informations sur les clients pour du marketing ou la vente croisée d’autres 
produits ;  

□ Partage les données clients avec une centrale des risques ;  
□ Partage des informations sur le client avec des membres de sa famille.  

□ Toute formation qui sera proposée aux nouveaux clients. 

□ Quels documents devront être signés par le client, et ce qu’implique cette signature.  

□ Donnez un document écrit synthétisant toutes ces informations. 
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IV. La transparence lors de la promotion des produits d’épargne 

La check-list suivante permettra de vous assurer de la transparence de la promotion des produits 
d’épargne. Les institutions devraient aussi intégrer ces concepts dans leurs propres manuels de crédit et 
de procédures. 

Lors de la promotion des produits d’épargne, communiquez toutes les informations suivantes, sous 
une forme compréhensible par les clients : 

□ Les conditions d’éligibilité de base pour ouvrir un compte d’épargne.  

□ Toutes les options d’épargne offertes au client – compte de marché monétaire, compte chèque, 
etc.  

□ Comment déposer et retirer son épargne, et notamment :  
□ L’emplacement des agences, guichets automatiques et autres points de service ;  
□ Le temps nécessaire en moyenne ; 
□ Les documents nécessaires ; 
□ Les devises disponibles ; 
□ Les frais associés au dépôt, retrait, solde minimum d’épargne ; 
□ L’importance de garder les reçus des opérations et/ou comment obtenir confirmation des 

transactions électroniques.  

□ Tout autre coût associé au compte d’épargne, en particulier : 
□ Frais de remplacement d’une carte de débit perdue ; 
□ Frais de fermeture du compte ; 
□ Frais de découvert ; 
□ Frais sur compte inactif. 

□ L’utilisation d’un numéro personnel d’identification secret (PIN), comment le protéger, et 
comment accéder à son compte si l’on perd son code PIN ou sa carte. 

□ Savoir si et de quelle manière l’épargne est protégée légalement par un organisme de supervision. 

□ Comment définir des objectifs à son épargne.  

□ Savoir si les comptes d’épargne sont liés aux prêts des clients, et si c’est le cas, quelle est la 
politique éventuelle de confiscation de l’épargne par l’institution en cas d’impayés sur les prêts.  

□ Si d’autres personnes (membres de la famille par exemple) vont avoir accès à un compte : 
□ Expliquez les droits de ces personnes concernant les dépôts et retraits,  
□ Informez sur la façon de protéger le compte de tout abus ou détournement.  

□ Quels documents devront être signés par le client, et ce qu’implique cette signature.  

□ Donnez un document écrit synthétisant toutes ces informations. 
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V. La transparence lors de la promotion de produits pour des clients ayant des besoins 
particuliers7

□ Faites en sorte, si possible, qu’un parent/responsable légal soit présent. 

 
En plus des check-lists ci-dessus, vous pouvez utiliser les listes suivantes lorsque la promotion ou la vente 
s’adresse à des jeunes, des personnes illettrées ou confrontées à des barrières linguistiques. 
Les institutions devraient aussi intégrer ces concepts dans leurs propres manuels de crédit et de 
procédures. 
 
Si les clients potentiels auxquels vous vous adressez sont des jeunes : 

□ Expliquez les droits et devoirs d’un jeune détenteur de compte. Si c’est pertinent, expliquez en 
quoi les droits/devoirs d’un jeune diffèrent de ceux d’un adulte. 

□ Expliquez les droits du responsable légal (par exemple, le responsable légal a ou n’a pas accès au 
compte).  

□ Informez votre client potentiel sur la façon dont il peut protéger l’information sur son compte et 
éviter tout abus de la part du tuteur.  

□ Laissez un temps supplémentaire aux clients potentiels pour poser des questions.  

□ Assurez-vous que le client potentiel sait comment déposer une question ou une plainte auprès de 
l’institution. 

□ Proposez si possible des programmes d’éducation financière. 
Si les clients potentiels auxquels vous vous adressez sont illettrés : 

□ Donnez une explication verbale détaillée du produit ou du service.  

□ Utilisez autant que possible des supports visuels. 

□ Autorisez un tiers à aider le client à lire/comprendre les produits.  

□ Laissez un temps supplémentaire aux clients potentiels pour poser des questions.  
Si les clients potentiels auxquels vous vous adressez sont confrontés à des barrières linguistiques (en 
particulier les malentendants) : 

□  Demandez au client potentiel quelle est la manière de communiquer qui lui convient le mieux. 

□ Utilisez la langue locale dès que possible. 

□ Embauchez un interprète, ou autorisez un tiers à aider le client potentiel à lire ou comprendre les 
produits. 

□ Utilisez autant que possible des supports visuels. 

□ Laissez un temps supplémentaire aux clients potentiels pour poser des questions.  
 

                                                           
7 La Smart Campaign espère ajouter bientôt à cette liste des conseils pratiques pour s’adresser aux clients 
handicapés, sur la base d’une étude à venir du Centre pour l’inclusion financière, dans le cadre de leur programme 
sur l’inclusion financière des personnes handicapées.   
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ANNEXE : La transparence du point de vue du client  

La check-list ci-dessous peut aider les prestataires de services financiers à réfléchir à la façon dont le 
client perçoit la transparence. Cette liste peut être utilisée lors de formations du personnel ou intégrée 
dans le livret d’accueil des nouveaux employés, affichée pour rappeler aux employés que l’intérêt du 
client doit être leur priorité, servir de base pour des enquêtes auprès des clients, ou être adaptée de toute 
autre manière aux besoins de votre institution.  

Nos emprunteurs seraient-ils d’accord avec ces affirmations ? 
 

□ Je peux facilement comprendre le taux d’intérêt de mon prêt, et le comparer à celui d’autres 
prestataires de services financiers.  

□ J’ai reçu le montant de prêt indiqué dans mon contrat. 

□ Je sais le montant des échéances de remboursement, et à quel moment je dois les payer. 

□ Je n’ai jamais été confronté, sans en avoir été prévenu, à des pénalités de retard ou de 
remboursement anticipé, des frais d’activité sur mon compte, ou encore des modifications du taux 
d’intérêt ou des modalités de mon prêt. 
 

□ Je connais mes responsabilités vis-à-vis des membres de mon groupe qui ne rembourseraient pas. 

□ Je sais quel est le montant de mon encours de prêt, et le montant de mon compte d’épargne.  

□ J’ai toujours la possibilité de poser des questions, lorsque j’échange avec le prestataire de services 
financiers. 
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