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BUT
Identifier les normes de gestion pour les prestataires de services financiers (PSF) cherchant à offrir des
services financiers numériques (SFN) de manière responsable. Nous voyons les risques. Trouvons des
solutions.
« L'idée de normes est très convaincante. Nous avons tellement de cadres et tellement de
principes. Ils sont toujours focalisés sur les risques, mais il est difficile de les orienter vers des
solutions. – Expert SFN

APERÇU DU TRAVAIL DE LA SPTF A CE JOUR




Interview d'environ 40 experts, de divers pays et groupes de parties prenantes
Examen des lignes directrices, des cadres et des normes SFN proposés par d'autres
Lire des articles de recherche, des blogs, des études de cas et d'autres documents connexes

ORGANISATION DE CE DOCUMENT




13 catégories thématiques. Chaque section contient à la fois des idées de normes et quelques
« autres réflexions » partagées par des experts qui peuvent nourrir la discussion :
1. Gestion des agents
2. Biais d'algorithme
3. Mécanisme de plaintes
4. La cyber-sécurité
5. Droits des données / confidentialité
6. Traitement juste et respectueux des clients
7. Fraude
8. Résultats
9. Partenariats
10. Prévention du surendettement
11. Conception et livraison du produit
12. Tarification responsable
13. Transparence
Sujets de discussion supplémentaires. Au cours des entretiens, certaines préoccupations
communes ont surgi qui ne correspondaient pas parfaitement à une seule catégorie de normes,
mais semblaient importantes pour que le groupe de travail en discute. Cette section présente les
idées que nous avons entendues dans les domaines suivants :
a) l'inclusion financière de ceux qui ont du mal à utiliser la technologie
b) traitement responsable des employés et des SFN ?
c) interopérabilité
d) le rôle des acteurs nationaux ou régionaux
e) l'importance de la gouvernance
f) confiance des clients
g) hiérarchisation des travaux d'élaboration des normes
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PROJETS DE NORMES
/1/
Gestion des agents
1. Avant de lancer un réseau d'agents, créez une stratégie de gestion de la liquidité des agents sur
chaque marché, au minimum pour les marchés urbains par rapport aux marchés ruraux.
Quelques idées (facultatif) :
a. Déterminez à l'avance avant de lancer un réseau d'agents ce que vous pouvez faire pour
aider les agents à gérer les liquidités. Tirez parti de la technologie dans vos solutions.
b. Étudiez à l'avance les liquidités dans diverses entreprises et choisissez celles qui ont
suffisamment de liquidités pour être des agents.
c. Formez les agents du service client sur les actions et le calendrier de votre réponse à la
pénurie de liquidités, afin qu'ils reçoivent une réponse lorsqu'ils reçoivent des plaintes.
d. Déterminez à qui revient la tâche de résoudre le problème.
e. Soyez conscient des augmentations saisonnières de la demande. Connaître le niveau
d'activité, en moyenne, par saison, vous donne des données sur la quantité de liquidités
suffisante.
2. Sensibiliser les clients au fait qu'ils peuvent rencontrer des liquidités insuffisantes parmi les
agents et aux implications de cela sur la façon dont ils planifient ou gèrent leur vie financière.
3. Améliorer le système informatique selon les besoins pour permettre la surveillance à distance
de l'activité des agents.
4. Mesurez régulièrement le niveau d'activité des agents. Cela inclut non seulement les types de
transactions, la fréquence et les montants, mais également la plateforme/application qu'ils
utilisent pour effectuer chaque transaction.
5. Identifiez quels agents ont des retraits élevés et prenez des mesures pour assurer la liquidité
dans les endroits où il y a un grand volume d'encaissements et de retraits.
6. Lorsqu'un nouveau produit numérique est lancé :
a. Sélectionnez les agents pour le test pilote qui sont parmi les plus actifs du réseau
b. Établissez des objectifs, des incitations
c. Lancez un programme de sensibilisation
d. Fournissez plus d'une session de formation aux agents sur le nouveau produit
e. Suivez les données sur le nombre d'agents qui connaissent ou utilisent le nouveau
produit.
7. Utilisez les données pour surveiller les alertes précoces de la détresse des agents, plutôt que
d'attendre le défaut réel ou tout autre mauvais comportement des agents.
a. (Facultatif) idées d'indicateurs à utiliser pour surveiller si un agent réussit :
i. # opt-in / enregistré
ii. # utilisateurs actifs
iii. Taux de défaut
iv. Valeur ($) du total des transactions
v. Nombre de transactions par mois
vi. Revenus gagnés par les agents
8. Menez une enquête de satisfaction annuelle auprès des agents.
9. Investissez dans la formation et l'évaluation continues des agents. (NB : le roulement des agents
peut être élevé et certains agents sont meilleurs que d'autres.)
10. Offrez des formations de remise à niveau aux agents sur des sujets importants. Les former une
fois sur un sujet clé ne suffit pas.
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11. Formez les agents sur la manière d'éviter la fraude.
12. Renforcez l'adhésion des agents à la mission et à la vision de l'organisation grâce à un
engagement continu
Exemples : partager des histoires de réussite via une newsletter ; offrir des prix de
reconnaissance
13. Ayez un plan d'affaires qui permet aux agents de gagner de l'argent. Les considérations incluent
les incitations que le PSF offrira aux agents et le nombre d'agents appropriés dans un domaine
donné compte tenu de la demande. Assurez-vous que leur travail en tant qu'agent peut leur
donner un revenu suffisant.
a. Le PSF peut avoir besoin de subventionner les agents ruraux avec les agents urbains.
b. USAID case study: Lonestar Cell MTN (Liberia) a négocié les pourcentages de
commission qui fonctionneraient pour les différents acteurs impliqués tout en
fournissant également un profit suffisant à Lonestar Cell MTN.
14. Offrez aux agents un bon salaire de base.
15. Investissez dans l'apprentissage expérientiel. Demandez à votre personnel qui sera responsable
de la gestion des agents d'aller sur le terrain et d'observer comment les agents travaillent.
16. Permettez aux clients d'utiliser des agents du même sexe, car l’expérience montre qu'ils
préfèrent cette option.
17. Analysez les données des plaintes des clients pour obtenir des informations sur le
comportement des agents.
18. Dites aux clients que si des agents vous demandent de payer des frais que vous ne comprenez
pas, le PSF veut le savoir et voici le canal à utiliser pour le signaler.
19. Les agents devraient être tenus de saisir des données sur toutes les transactions demandées,
même celles qu'ils ne peuvent pas effectuer en raison d'un manque de liquidités. Le PSF devrait
obtenir ces informations quotidiennement, afin de voir combien de transactions ont eu lieu et
combien de transactions ont été demandées mais non traitées en raison d'une liquidité
insuffisante.
20. Définissez une théorie du changement pour les agents. Que fournit le PSF (par exemple,
formations, incitations, supervision) et comment les agents agissent-ils en conséquence ?
21. Ayez une période probatoire avec des agents pour tester leurs performances avant de cobrander avec eux.
D’autres pensées :
 Il s’agit d’un processus itératif. Après l’étude de marché, le projet pilote et le lancement,
attendez-vous à avoir besoin de plus de recherches et de plus d’ajustements avec le réseau
d’agents
 Beaucoup ont indiqué que le PSF devrait former, recruter et inciter les agents à les
positionner au mieux pour aider le PSF à atteindre des résultats centrés sur le client.
Toutefois ils ont également noté que nous avions besoin d’idées plus précises sur la manière
de procéder.
 Assurez-vous de tirer parti de la technologie pour aider les agents du réseau.
/2/
Biais d’algorithme
1. Si le développement d’algorithmes est externalisé :
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Informez votre partenaire de développement des clients cibles et discutez d’une stratégie
pour éviter la discrimination algorithmique.
 Dans le contrat de service, procédez comme suit :
i. Définir les paramètres de l’algorithme
ii. Exigez que le partenaire vérifie chaque année l’exactitude de l’algorithme (par
exemple, vérifiez si les décisions de l’algorithme sur la taille des prêts pour les
clients cibles sont les mêmes que l’analyse traditionnelle de la capacité de
remboursement).
iii. Exigez le test du partenaire pour les biais au moins une fois par an
iv. Exigez du partenaire SOIT qu’il partage le processus qu’il a entrepris pour
concevoir l’algorithme, SOIT qu’il certifie ou de démontre l’absence de biais.
2. Si l’algorithme est développé en interne, les agents de crédit et la direction doivent participer à
l’élaboration de la conception de l’algorithme.
3. Si vous avez des spécialistes des technologies de l’information (TI) qui développent votre
algorithme, formez-les sur votre mission et votre vision et ciblez les clients afin qu’ils
comprennent le contexte dans lequel l’algorithme sera déployé.
4. Avant de vous lancer à l’aide d’un algorithme, utilisez des données synthétiques ou réelles pour
tester lesquelles sont approuvées, pour quel produit et pour quel montant.
5. Lorsque vous testez si votre algorithme est biaisé, procédez comme suit :
 Sélectionnez les segments de clientèle qui vous intéressent et analysez-les séparément pour
voir si l’algorithme les traite de manière égale (par exemple, hommes contre femmes,
ruraux contre urbains)
 Sélectionnez les critères que vous utiliserez pour comprendre si l’algorithme est biaisé.
i. Exemple de WWB: « Parité statistique : Les sujets des groupes protégés et non
protégés ont une probabilité égale d'être dans la classe prédite positive.
6. Testez si vos données sont biaisées. Parfois, le biais provient de l'ensemble des données, pas de
l'algorithme.
 Par exemple, si plus d'hommes que de femmes ont des smartphones, la majorité des
données que vous extrayez des téléphones concerneront les hommes et non les femmes.
7. Utilisez les informations des plaintes des clients pour éclairer votre examen de la fonction de
l'algorithme.
 Exemples de plaintes pertinentes : a) une cliente se plaint de ne pas avoir obtenu un prêt
aussi important que son voisin ; b) une cliente dit que cela fait des mois et qu'on ne lui a
pas proposé de prêt plus important.
8. Si vous constatez qu'il existe un biais, déterminez s'il est cohérent avec vos objectifs sociaux et
votre stratégie.
 Noter: Il n'est pas nécessairement souhaitable d'éliminer les préjugés, car vous voudrez
peut-être donner la priorité au service de certaines populations, et c'est une forme de
préjugé.
9. Ayez au moins un employé capable de lire n'importe quel algorithme que vous utilisez.
10. Surveillez/vérifiez vos données quotidiennement pour déterminer s'il n'y a pas de biais (fait en
interne ou par le fournisseur de l'algorithme).
11. Préparez des rapports, au moins trimestriels, sur le fonctionnement de l'algorithme. Analysez au
minimum ceci :
 Qui est approuvé, par segment de clientèle, et comparez qui est réellement desservi avec
le marché que vous souhaitez desservir.
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Si l'algorithme est précis (par exemple, vérifiez si les décisions de l'algorithme sur la
taille des prêts pour les clients cibles sont les mêmes que l'analyse traditionnelle de la
capacité de remboursement)
12. Partagez les rapports sur la fonction d’algorithme avec la haute direction, le service du crédit,
l’équipe de gestion des risques et le conseil d’administration ; discuter des résultats et identifier
les biais potentiels.
13. En cas de choc systémique (par exemple, une pandémie), interrompez l’algorithme et révisezle.
14. La direction examine la fonction de l’algorithme au moins une fois par [période de temps X]
pour s’assurer qu’elle est à l’aise avec l’équilibre entre l’équité et l’efficacité atteint par
l’algorithme.
15. Au moins certains membres de l’équipe de gestion représentent la population dont les données
sont notées par l’algorithme. Leurs connaissances culturelles peuvent identifier les facteurs
dans les données qui pourraient biaiser ou discriminer.
16. N’utilisez pas d’algorithmes si vous n’avez pas la capacité de vous assurer qu’ils ne sont pas
biaisés.
D’autres pensées :
 Quelques réflexions d’experts individuels :
o Bien qu’une évaluation par un tiers du biais d’un algorithme puisse être utile, évitez de
l’exiger, car la dépense n’est pas réalisable pour de nombreux PSF.
o La probabilité qu’un développeur d’algorithmes tiers vous montre l’intégralité de son
code est faible. N’exigez pas que des tiers partagent cela.
o Il ne suffit pas que le PSF teste uniquement si le bon montant de prêt va au bon client.
Cette analyse est importante pour le risque de crédit, mais les PSF doivent également
tenir compte et éliminer les biais.
o « Notre point d’entrée est le savoir ce que je ne sais pas – comprenez-vous ce qu’est
l’IA et comment cela fonctionne ? » -un expert SPTF interviewé
 Le PSF qui gèrent activement les biais d'algorithmes que nous pourrions approcher pour des
études de cas : Maha (Birmanie), Jumo (Zambie) et Tala (Kenya)
 Le document de WWB recommande : « Construisez une équipe de mise en œuvre de l'équité.
Cette équipe multidisciplinaire devrait réunir un groupe d'experts juridiques, commerciaux et
d'apprentissage automatique. Les conseillers juridiques définissent quelles sont ou pourraient
être les contraintes juridiques, en identifiant ce que pourrait être le seuil minimum de
conformité et comment concevoir la réglementation future. Les experts commerciaux
réfléchissent aux définitions de l'équité qui correspondent bien à leur stratégie. »
 Idée de ressource de mise en œuvre : « Women's World Banking a récemment créé une boîte à
outils basée sur Python pour montrer comment les prestataires de services financiers peuvent
détecter et atténuer les préjugés sexistes dans les modèles de pointage de crédit. La première
étape de la boîte à outils consiste en une série de questions sur la taille du portefeuille, les ratios
de masculinité parmi les clients, la probabilité que les candidats femmes par rapport aux
hommes se voient accorder un crédit et un certain nombre d'autres facteurs. En posant ces
questions, l'outil peut modéliser le portefeuille de crédit d'une institution particulière. Ensuite,
sur la base des entrées de l'utilisateur, l'outil crée un ensemble de données synthétiques pour
l'utilisateur et fournit des informations sur la détection et l'atténuation des biais. Visitez l'outil
sur github.com/WomensWorldBanking.
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/3/
Mécanisme de plaintes
Un principe directeur est qu'il est de la responsabilité du PSF d'aider ses clients à résoudre leurs
plaintes, même lorsque la source du problème (par exemple, une panne de réseau) est quelque chose
sur lequel le PSF n'a aucun contrôle. On ne peut pas s'attendre à ce que les clients sachent quels
partenariats un PSF a établis, et encore moins qui est en charge de quoi.
« La tendance des clients est que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce gadget, ils
viennent nous voir [le PSF], même s'il s'agit d'un problème technique avec le gadget et
sa garantie. Nos clients ne devraient pas courir d'un pilier à l'autre pour essayer
d'obtenir l'aide qu'ils souhaitent… À aucun moment, nous n'avons une position qui dit
regardez, nous vous accordons juste un prêt, et s'il s'agit du gadget, vous devez parler à
ce fournisseur. C'est notre client d'un bout à l'autre. – un expert que la SPTF a
interviewé
1. Offrez plusieurs canaux par lesquels les clients peuvent déposer une plainte, dont au moins un
qui permet au client de joindre une personne en direct sans frais.
2. Le PSF doit aider les clients qui ont une plainte même lorsqu'elle concerne un problème que
seule l'organisation partenaire peut résoudre.
3. Formez les employés du service client sur le fonctionnement du mécanisme de réclamation de
votre partenaire.
4. Formez les employés du service client sur la façon de répondre aux clients qui expriment des
plaintes liées aux services offerts par un partenaire. La réponse ne peut pas être passive, telle
que « appeler le numéro de téléphone X pour joindre le service de réclamations de
l'organisation partenaire », mais doit être active pour aider le client à trouver une solution.
Astuce):
 Rédigez un script pour les employés du centre d'appels ou du service client pour les 3 à
5 problèmes les plus courants, avec des conseils sur la meilleure façon de les gérer.
5. Formez les agents sur la façon de répondre aux plaintes. [NB : Certains clients préfèrent se
plaindre aux agents.]
6. Encouragez vos clients à venir vous voir avec des plaintes concernant des partenaires.
7. Ayez une stratégie particulièrement ciblée pour aider les femmes à surmonter les obstacles à se
plaindre.
8. Formez/encouragez les agents à utiliser également votre mécanisme de réclamation.
9. Au début d'un partenariat, déterminez qui sera votre point de contact au sein de l'organisation
partenaire, pour vous aider à résoudre les plaintes de vos propres clients, mais qui sont liées aux
services fournis par le partenaire.
10. Équipez le mécanisme de plaintes pour enregistrer les plaintes des agents.
11. Analysez les données sur les plaintes pour voir si certains segments de clients (par exemple,
ruraux, femmes) sont sous-représentés parmi les clients qui se plaignent.
12. Sondez de manière proactive un échantillon de clients pour leur demander s'ils ont des plaintes
concernant les services ou les produits offerts par votre partenaire, car tous ceux qui ont une
plainte n'en déposent pas une.
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Une étude qualitative auprès des consommateurs au Bangladesh, en Colombie et en
Ouganda a révélé qu'en moyenne, seuls 11 % des clients ayant rencontré des difficultés
avec l'argent mobile les ont signalés via des canaux de réclamation formels. (McKee et
al. 2015); ii) En Tanzanie et au Kenya, seulement 5 % et 10 % respectivement des
emprunteurs numériques ont contacté le service client pour une question, une
préoccupation ou une plainte concernant un prêt numérique (Kaffenberger et al. 2018).
 En Inde, en 2019-2020, 72 % de toutes les plaintes… provenaient des zones
métropolitaines et urbaines, tandis que les zones rurales et périurbaines représentaient
respectivement 10 % et 18 %.
 Les normes sociales limitent la capacité de certaines femmes à se plaindre des
problèmes de SFN.
 IPA a constaté une sous-représentation des clientes dans les données sur les
réclamations.
13. Surveillez les médias sociaux pour voir si les clients s’y plaignent de vos services.
14. Effectuez une analyse hebdomadaire des tendances pour les plaintes.
D'autres pensées:
 Une grande partie de ce qui existe déjà dans les Normes Universelles concernant la
résolution des plaintes des clients s'appliquerait aux SFN ainsi qu'aux services analogiques.
Exemples:
o Mener des campagnes pour encourager les clients à utiliser les mécanismes de
réclamation
o Catégoriser les réclamations par type de réclamation et pour quels produits
o 90% des réclamations doivent être résolues dans un délai d'un mois
o Signaler immédiatement les plaintes les plus graves à la haute direction
o Segmenter l'analyse des données sur les réclamations par segment de clientèle. Au
minimum, par sexe, âge, lieu, niveau de pauvreté/revenu
o Analyser les canaux utilisés par les clients pour soumettre des réclamations
o Surveiller le temps moyen par appel dans un centre d'appels
/4/
La cyber-sécurité
1. Mettez en place un système de cybersécurité robuste, ce qui signifie qu'il possède au minimum
ces fonctionnalités : des contrôles automatisés constants et continus et le signalement de tout
élément suspect, une sauvegarde quotidienne (au minimum) des données et une supervision de
la sécurité, qui est un système de sécurité des données 24h/24 et 7j/7 qui détecte quand
quelqu'un essaie de pirater vos fichiers.
2. Créez un budget pluriannuel pour les coûts de cybersécurité projetés.
 Astuce: Un expert a recommandé de faire un budget sur cinq ans.
3. Prenez les mesures suivantes pour atteindre une sécurité des données acceptable :
 Premièrement, sensibiliser davantage la direction et le conseil d'administration.
 Deuxièmement, obtenir un audit externe de la sécurité de vos données
 Troisièmement, former l'équipe technique sur la gestion des risques.
 Renforcer toutes les zones d'écart
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Chaque fois que vous lancez un nouveau produit/service numérique, évaluer
spécifiquement la sécurité des données et mettre en œuvre de nouvelles mesures de
sécurité si nécessaire
4. Adaptez les mesures de sécurité à ce qui est essentiel à la fonction métier par rapport à ce qui
est moins important. Les fonctions les plus fondamentales ont la sécurité la plus forte. En
d'autres termes, « utilisez une approche basée sur les risques pour adapter votre cybersécurité ».
-un expert SFN
5. Si vous travaillez avec des partenaires, assurez-vous de comprendre et d'être à l'aise avec leurs
mesures de sécurité des données.
 Astuce: L'équipe informatique ajoute un paragraphe au contrat avec le fournisseur de
son système bancaire principal pour l'obliger à partager une évaluation annuelle de la
cybersécurité, afin de s'assurer que le produit dispose d'un cadre de développement
sécurisé.
6. Développez des scénarii de menace pour les types d'incidents liés aux cyber-risques les plus
prioritaires de votre organisation.
7. Ayez un plan d'urgence pour les cyberattaques.
8. Renforcer la capacité de répondre à ces scénarios.
9. Ayez un expert en sécurité des données en charge de la cybersécurité. La personne peut être
interne ou externe. Ayez un plan pour couvrir le travail lorsque cette personne est absente du
bureau.
10. Formez l'équipe informatique sur la réponse aux incidents.
11. Formez les clients sur la cybersécurité, de façon continue (ex. rappels par SMS toutes les X
périodes)
 Exemple de comportement qu'un client ne devrait pas adopter : Si le réseau est en
panne, ne laissez pas l'argent, le code PIN ou le téléphone du client à un agent pour qu'il
termine la transaction lorsque le réseau est rétabli.
 Des études montrent également que les femmes sont moins susceptibles de changer le
NIP par défaut et plus susceptibles d'utiliser le même NIP que les autres membres de la
communauté. De plus, ils remettent parfois leurs téléphones aux agents.
12. Formez l'ensemble de votre personnel sur la cybersécurité, y compris les bases de la façon de
parler aux clients de la cybersécurité et dirigez-les vers la bonne personne si les clients
soulèvent un problème.
13. Définissez/clarifiez les responsabilités du conseil d'administration et de la direction liées à la
sécurité des données.
14. Formez les membres du conseil d'administration sur la cybersécurité. Ils doivent le comprendre
et convenir que c'est nécessaire, afin qu'ils approuvent le fait de dépenser l'argent qu'il faut pour
avoir un système fonctionnel.
15. Ayez un comité du conseil d'administration qui supervise la gestion des risques liés à
l'innovation et aux activités numériques.
16. Rapportez les données sur les activités de sécurité (par exemple, les tentatives de piratage, les
mesures prises, les nouvelles lacunes ou les risques identifiés) au conseil au moins une fois par
trimestre.
17. Rapportez les données sur les activités de sécurité à la direction au minimum [X fréquence]
(hebdomadaire ?)
18. Avertissez les clients dans un délai X (24 heures ?) si vous vous faites pirater
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19. Si des clients perdent de l'argent parce que vos systèmes ont été piratés, vous devez rembourser
le client.
20. Au moins une fois tous les [X fréquence] (mois ? trimestre ?), essayez de pirater vos propres
données.
 NB : Certaines personnes interrogées disent que vous pourriez le faire avec une équipe
interne ou engager une partie externe. D'autres experts ont cependant déclaré que le
personnel interne n'est pas qualifié pour surveiller la sécurité des données et que le FSP
devrait avoir des spécialistes en charge de cela.
21. Partagez des données sur les piratages de sécurité avec d'autres FSP du même marché, pour
vous entraider afin d'éviter d'être victimes d'atteintes à la sécurité. En raison de la sensibilité du
sujet, vous n'auriez pas à dire : "J'ai été piraté et voici ce que j'ai perdu", mais vous pourriez
dire : "Quelqu'un a essayé de nous pirater et voici la méthodologie spécifique qu'il a utilisée".
22. Participez au partage d'informations sur les menaces de cybersécurité entre les entités publiques
et privées, comme avec la police.
23. Ayez une « politique de gestion Internet » et mettez-la à jour tous les six mois
24. Si vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour investir dans la sécurité des données,
n'offrez pas de DFS.
D'autres pensées:
 La cybersécurité est une nécessité mais très coûteuse pour chaque PSF. Une solution pourrait
être de créer des centres régionaux de cybersécurité. Les PSF partageraient les ressources.
 Effectuez une auto-évaluation à l'aide de l'outil d'auto-évaluation du Centre de ressources sur la
cybersécurité en Afrique (ACRC). Cette enquête posera quelques questions et fournira des
recommandations. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un outil d'auto-évaluation qui ne touche qu'à la
surface de la sécurité de l'information. Il fournit une estimation très basique du niveau de
maturité et quelques recommandations de base.
 Lisez le guide de rapport d'incident de l'ACRC (demandez à l'ACRC la permission de le voir)
 Consulter Carnegie Endowment for International Peace Boîte à outils de renforcement des
capacités de cyber-résilience. A des rôles spécifiques liés au conseil d'administration et à la
direction, y compris le directeur de la sécurité de l'information, et les processus de protection
du PSF, de protection du consommateur, de développement de la main-d'œuvre, de réponse aux
incidents.
/5/
Droits des données / confidentialité:
1. Informez les clients de leurs droits de voir leurs propres données personnelles.
2. Demandez à vos clients la quantité minimale de données dont vous avez besoin.
3. Expliquez aux clients quelles données vous collectez à leur sujet.
4. Informez les clients de la manière dont vous utilisez leurs données. Expliquez-leur les
avantages d'accepter de partager ces données. Ils doivent avoir la certitude que leurs données ne
sont pas utilisées contre eux.
5. Avant de récupérer des données sur les appareils électroniques de vos clients, informez-les de
ce que vous ferez et de la manière dont vous utiliserez ces informations. Faites-en une option
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opt-in pour que les clients partagent leurs données de cette façon ; sinon, le PSF ne peut pas le
gratter.
6. Si vous fournissez une option de refus pour le partage de données, expliquez quelles sont les
conséquences d'un refus.
7. Si vous vendez les données des clients, informez-les de qui les achète et de quelle manière.
8. Les clients doivent donner leur consentement avant que leurs données puissent être partagées
avec des tiers.
9. Ayez un système et informez les clients de la façon dont les clients peuvent corriger les
informations inexactes.
10. Une fois par an, envoyez aux clients des informations indiquant que ce sont les informations
que nous avons sur vous. Veuillez vérifier si les données sont correctes.
11. Expliquez aux clients pourquoi leurs demandes de prêt ont été refusées.
 Idées intéressantes sur le type d'informations à fournir qui seraient suffisantes. Elles
sont tirées d'une recherche au Rwanda présentée au CFI 2021 : "Seize participants sur
les 30 ont eu l'expérience d'être rejetés pour un prêt numérique, et 10 d'entre eux se
souviennent avoir reçu une explication pour le refus. Quelques candidats rejetés ont
décrit une explication quelque peu basique telle que « Votre limite de crédit est de zéro
», sans plus de détails, tandis que d'autres ont raconté des instructions plus détaillées
pour « régler le solde d'un précédent prêt impayé », avant de présenter une nouvelle
demande. "J'ai seulement vu un message disant que je devais utiliser Mokash pendant
au moins trois mois avant de demander un prêt", a déclaré une femme de 29 ans. Six des
10 participants qui ont reçu une explication n'étaient pas satisfaits de la communication
du prestataire. Malgré des avis mitigés sur l'explication du prestataire, huit des 10
répondants qui se rappelaient avoir reçu des explications ont changé leur comportement.
Certains ont commencé à rembourser leurs prêts numériques existants plus rapidement,
tandis que d'autres ont augmenté leurs économies et leurs transactions dans leurs
portefeuilles mobiles. »
D'autres pensées:
 Les personnes interrogées avaient des opinions partagées sur le consentement. Certains ont
déclaré que les clients devraient cocher une case pour autoriser chaque type de données
auxquelles le PSF souhaite accéder, tandis que d'autres ont déclaré que personne ne lirait
jamais ces alinéas et que c'était au prestataire d'être responsable.
 Un expert a suggéré que le PSF devrait faire en sorte que les clients exercent leurs droits en
matière de données et de confidentialité des données, mais nous n'avons pas eu le temps de
discuter spécifiquement de la manière de procéder.
 Le Rwanda « est sur le point de finaliser une loi sur la protection des données et la vie
privée. Émulant de nombreux aspects du règlement général sur la protection des données
(RGPD), la loi accorderait aux consommateurs de nouveaux droits en matière de données,
tels que le droit d'opposition, le droit à l'information dont dispose un prestataire sur un sujet,
le droit de corriger ou de supprimer des données personnelles, la le droit à l'explicabilité et
le droit à la portabilité des données. – du CFI 2021
 Étude de cas possible : Tala informe les clients des données qu'elle collecte à leur sujet et
de la manière dont elle les utilise. Par exemple, elle propose des explications avec des
icônes pour aider les clients à comprendre pourquoi elle demande leur liste de contacts.
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/6/
Traitement juste et respectueux des clients:
1. Informez vos clients des principaux risques qu'ils encourent s'ils utilisent les produits ou
services proposés via un partenaire.
2. Incorporez au minimum une touche humaine aux étapes suivantes du parcours client :
a. Intégration/réception d'informations sur le produit
b. Résoudre un problème ou une plainte
c. Répondre aux questions des clients
3. Enregistrez les appels passés au centre d'appels pour vérifier si les employés traitent bien les
plaintes, même concernant les fournisseurs tiers, et si, en général, les employés sont utiles aux
clients.
4. Dans le cadre des critères de sélection de l'agent, déterminez si la personnalité de la personne
plaira à vos clients cibles et si elle parle la langue locale de vos clients cibles.
5. Lorsque vous éduquez les clients sur un produit, apprenez non seulement comment le produit
fonctionne, mais aussi quels comportements sont bons/mauvais de la part des prestataires de
services, qui peuvent être des agents ou d'autres partenaires.
D'autres pensées:
 Le CGAP dispose d'une boîte à outils de surveillance du marché pour le régulateur, et l'un des
outils qu'il recommande est l'évaluation mystère des prestataires, en partie pour identifier les
cas de discrimination. Il est dit qu'en Zambie, un prestataire discriminait les femmes enceintes
et que les achats mystères l'ont confirmé.
 Les PSF pourraient-ils ou devraient-ils informer les clients du pouvoir de laisser des avis sur les
plateformes numériques ? Les médias sociaux élèvent la voix des consommateurs et leur
donnent le pouvoir d'exiger un traitement juste et respectueux et des services fonctionnels.
Une personne interrogée a noté : "Les avis Google sont une énorme mesure de
responsabilité qui n'existait pas avant SFN."
/7/
Fraude
1. Déterminez quels types de fraude sont susceptibles de se produire à différentes étapes de
l'utilisation du produit. Faîtes une segmentation par facteur de fraude :
 Fraude axée sur le consommateur
 Fraude dirigée par des agents
 Fraude entre partenaires commerciaux
 Fraude à l'administration du système
 Fraude liée aux services financiers mobiles
2. Chaque fois que le PSF introduit un nouveau produit, il analyse où la fraude est la plus
susceptible de se produire.
3. Mettez en place des mesures d'atténuation des risques correspondantes qui incluent au
minimum un système de freins et contrepoids, des audits programmés, des visites mystères et
des audits indépendants.
4. Étudiez les types de fraude les plus courants à différents stades du cycle de vie d'un produit.
[NB : Différents types de fraude sont plus probables à différentes étapes du produit.]
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Exemple : fausses inscriptions dans les nouveaux déploiements / lancement d'un
produit, puis fraude liée aux agents percevant des frais de transaction par transaction
une fois les clients acquis. Après plusieurs années, les clients veulent généralement en
faire plus, comme payer des factures de services publics, payer des commerçants,
recevoir des salaires, et le FSP doit adopter de nouveaux systèmes/partenaires pour y
parvenir, ce qui ouvre de nouvelles voies à la fraude.
5. Investir dans le matériel/logiciel/renforcement des capacités d'atténuation de la fraude
 À partir de MSC : "Les coûts d'investissement comprennent nécessairement
l'investissement en capital, l'infrastructure, le développement de la plate-forme, les
ressources humaines et le renforcement des capacités pour répondre à la fraude"
6. Partagez publiquement l'activité frauduleuse que votre PSF a subie, pour aider les autres dans le
secteur à l'éviter
7. Utilisez l'analyse de données pour rechercher et identifier les activités frauduleuses en temps
réel
8. Si vous signalez une possible activité frauduleuse, informez-en immédiatement les clients
 NB : Cette idée est répétée en tant que suggestion d'un élément du plan de réponse à la
fraude d'un PSF, au point 14 ci-dessous, mais d'autres experts ont déclaré que cela
devrait être une exigence, de sorte que SPTF l'énumère également ici en tant qu'idée
standard autonome.
9. Ayez un tableau de bord quotidien qui rapporte toute activité exceptionnelle
10. Former les clients sur la façon de se protéger contre la fraude, en utilisant plus d'un canal (par
exemple, radio, SMS).
11. Formez particulièrement attentivement les clientes sur la façon de se protéger contre la fraude,
car elles ont tendance à être davantage une cible.
12. Formez les clients spécifiquement sur les types de frais légitimes et frauduleux.
13. Formez les employés et les agents sur la façon de repérer/éviter la fraude
 À partir de MSC: "Les récompenses et les conséquences de la non-conformité doivent
être définies et communiquées à tous les agents à l'avance."
14. Définissez ce que sera votre réponse à la fraude, y compris les responsabilités spécifiques des
différents employés lorsque le FSP répond à la fraude. Éléments suggérés :
 Signaler le problème - informer l'équipe interne de surveillance de la fraude
 Avertir le client immédiatement
 Geler le compte
 Demander au client de se rendre dans une succursale physique pour vérifier les
informations d'identification et réinitialiser le code PIN
 Informer les forces de l'ordre
 Informer le régulateur
15. Surveillez vos temps de réponse chaque fois que vous répondez à une fraude
16. Utilisez les données des plaintes pour éclairer les mesures anti-fraude. La collecte et le suivi
des commentaires des clients et la mise en place d'un mécanisme de réclamation efficace aident
également le PSF à identifier et à gérer la fraude.
17. Définissez une stratégie pour éviter les frais frauduleux facturés par les agents, car il s'agit
d'une source courante de fraude. Suggestions pour la stratégie :
 Améliorer le suivi et l'application des structures tarifaires ;
 Réviser les structures d'incitation et de commission lorsqu'elles peuvent entraîner des
frais et des frais supplémentaires.
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Accroître la sensibilisation des consommateurs aux frais officiels et encourager les
clients à ne pas payer de frais supplémentaires
 Changer les agents que vous utilisez
 À noter que la proximité apparaît comme un puissant moteur du choix des agents par les
clients.
18. Le PSF doit aider les clients qui ont été victimes de fraude [qu'ils n'ont pas été formés sur la
façon d'éviter], y compris la fraude par des agents ou des sous-agents. D'autres idées à ce sujet
:
 Au minimum, cela implique de donner aux clients les informations sur la façon de
contacter les autorités compétentes pour signaler la fraude.
 Rééchelonner les prêts pour les clients victimes de fraude.
 Au cas par cas, le PSF peut également envisager d'aider financièrement le client s'il a
perdu de l'argent.
 Un PSF a suggéré un principe de non-remboursement d'un client s'il s'est livré à des
comportements que vous lui avez dit de ne pas faire, comme partager son code PIN,
mais pense que le PSF devrait aider financièrement les clients qui ont été victimes d'une
fraude sophistiquée, là où elle était déraisonnable s'attendre à ce que le client l'évite.
 NB : Le principe 3 de la GSMA est la "Gestion des personnes", en vertu de laquelle la
norme 3.3.2 stipule que "les prestataires assument la responsabilité des actions
entreprises en leur nom par leurs agents (et tout sous-agent) dans le cadre du contrat
prestataire-agent".
19. Quantifiez le nombre de cas de fraude, en % du portefeuille global, que vous pouvez tolérer par
rapport au moment où vous interviendrez.
 Par exemple: Si 95% des clients ont ce problème, le FSP doit le résoudre. Si ce n'est que
1 %, vous tolérez peut-être ce risque.
20. Avoir un comité du conseil d'administration chargé de la surveillance de la fraude.
D'autres pensées:
 Les types de fraude que nous observons changent avec le temps. Ils sont sophistiqués et
variables. Ainsi, les normes ne peuvent probablement pas se concentrer sur la manière de
prévenir un type spécifique de fraude, autant que sur les mesures générales d'identification et de
gestion du risque de fraude.
 Certains types de fraude qui existent actuellement sont la fraude d'identité biométrique, la
fraude au paiement push, la fraude aux applications mobiles, la fraude à l'échange de carte SIM,
le phishing (maintenant effectué via la messagerie vocale, les SMS et les e-mails), les
violations de données, les investissements numériques sans licence et la fraude d'identité
synthétique.
 Bien que les personnes interrogées aient généralement convenu que si la fraude est une
situation à laquelle le client a été spécifiquement formé (la façon de détecter/d’éviter la fraude),
et que le client n'a pas suivi cette formation, alors ce n'est pas la responsabilité du PSF de
rembourser le client. Cependant plusieurs personnes interrogées ont néanmoins déclaré qu'en
pratique le PSF déterminera dans quelle mesure aider un client qui a été victime d'une fraude, et
de quelle manière, au cas par cas.
 Sur les marchés plus matures, la probabilité de fraude B2C ou C2B est plus élevée.
 "La fraude dans le contexte de l'argent mobile est l'action intentionnelle et délibérée entreprise
par les acteurs de l'écosystème des services financiers mobiles dans le but d'en tirer un gain (en
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espèces ou en monnaie électronique) et/ou de priver les autres acteurs de revenus et/ou de nuire
à la réputation de les autres parties prenantes. -définition de MSC
/8/
Données sur les résultats
1. Collectez des données sur les clients qui utilisent des produits numériques et ceux qui ne le sont
pas, par segment de clientèle
2. Vérifiez l'exactitude des données client via des contrôles numériques automatisés.
3. Ayez une discussion annuelle au niveau de la direction pour examiner les données et identifier
les problèmes potentiels liés aux produits numériques (par exemple, faible liquidité parmi les
agents).
4. Continuez à suivre le parcours de chaque client.
 Astuce : Utiliser la technologie (par exemple, centres d'appels, SMS, IVR)
 Astuce : Vous pouvez combiner en une seule enquête des questions liées aux résultats et
des questions liées à la littératie numérique et à la demande numérique des clients.
5. Suivez les données sur l'utilisation du téléphone mobile, par sexe. Il y a encore une utilisation
beaucoup plus faible par les femmes.
6. Lors de l'élaboration du plan stratégique pour le SFN, identifiez simultanément quelle est
l'analyse de rentabilisation pour le PSF et quelle est la valeur que le client en retirera.
7. Identifiez les résultats pour lesquels vous avez besoin de données qualitatives et ceux dont vous
n'avez pas besoin.
 Exemple: Si votre objectif est de promouvoir l'épargne, vous pouvez voir
quantitativement si les clients l'utilisent comme produit d'épargne. Mais vous feriez des
appels quantitatifs pour comprendre pourquoi certains clients sont inactifs.
8. Utilisez les données sur les résultats pour éclairer la conception du produit.
D'autres pensées:
 En ce qui concerne les commentaires qualitatifs, jusqu'à présent, la plupart des personnes
interrogées ont convenu qu'elles étaient importantes, mais étaient divisées sur la question de
savoir si les PSF le feraient/pourraient le faire.
 Quelques indicateurs de résultats à considérer :
o Avez-vous constaté un changement positif dans la qualité de vie attribuable à
[prestataire] ?
o Diminution du montant dépensé en frais bancaires ?
o Un accès élargi aux services financiers ?
o Amélioration de la capacité à effectuer des transactions numériques ?
o Amélioration de la capacité à recevoir de l'argent ?
o Augmentation de l'épargne depuis que vous avez commencé à épargner avec [ce
prestataire] ?
 Soyez innovant dans l'utilisation des outils numériques pour collecter des données
qualitatives.
« Auparavant, j'aurais dit que les sondages téléphoniques ne servaient à rien. Mais
pendant COVID, nous avons eu des entretiens qualitatifs approfondis par téléphone.
J'essaie d'adapter mon état d'esprit. Il existe des outils numériques qui peuvent être
utilisés. » – un expert SFN
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/9/
Partenariats
1. Avant de discuter avec des partenaires potentiels, préparez un argumentaire expliquant
pourquoi il est avantageux pour le partenaire d'adapter son offre à vos clients, si vos clients sont
différents de leurs clients habituels.
2. Demandez aux partenaires potentiels s'ils avaient déjà prévu de servir le segment spécifique de
clients que vous (le PSF) servez actuellement, et si oui, quels sont ces plans.
3. Avant d'entamer des discussions avec des partenaires potentiels, faîtes des recherches pour
identifier les problèmes que les clients ont généralement avec ce partenaire. Rédigez une liste
des 3 à 5 principaux problèmes courants que les clients ont tendance à rencontrer.
o Exemple: Les recherches de l'IPA au Nigéria ont révélé ces problèmes avec les
fournisseurs de SFN :
 frais supplémentaires ou inattendus/imprécis
 tentatives d'hameçonnage ou d'escroquerie
 surcharge de l'agent
 argent manquant
o Exemple: Un problème courant pour les opérateurs de téléphonie mobile (OTM) est
l'indisponibilité du réseau.
4. Au cours des négociations contractuelles, évoquez les problèmes communs que vous avez
précédemment identifiés et demandez quelles mesures ce partenaire potentiel prend pour
réduire le risque de ces problèmes. Au besoin, renforcez le plan pour gérer les 3 à 5 principaux
problèmes ou risques courants, de sorte que s'ils surviennent, un plan soit déjà en place et
puisse être activé rapidement.
o Si vous vous associez à un OTM, il est obligatoire que l'accord précise les étapes que l'
OTM doit suivre si son service tombe en panne.
o Le PSF peut-il préciser le délai acceptable pour résoudre le problème ?
5. Pendant les discussions sur le contrat, demandez comment le partenaire résout les plaintes.
Utilisez des exemples précis tirés de plaintes courantes.
o Exemples : a) fonds transférés par erreur sur le mauvais compte ; b) le guichet
automatique traite une transaction, débite le compte et émet un reçu mais ne distribue
pas d'espèces ; c) compte débité mais pas de fonds transférés en raison d'une panne de
réseau
6. Au cours des discussions sur le contrat, demandez comment le partenaire potentiel forme son
personnel au service à la clientèle.
7. Lors des discussions contractuelles, demandez comment le partenaire potentiel assure la
sécurité de ses propres systèmes de données.
8. Lors des discussions contractuelles, demandez quels systèmes le partenaire potentiel a mis en
place pour empêcher ses clients d'être victimes de fraude.
9. Ayez un plan pour gérer les problèmes de confidentialité des données avant de commencer le
partenariat. Assurez-vous de la transparence et de l'accord avant le début des travaux.
10. Ayez un accord de niveau de service (« Service Level Agreement », ou « SLA » sous son sigle
en anglais) avec chaque partenaire qui comprend les éléments suivants :
o Pour les OTM en particulier, ils doivent partager certaines données clés :
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Données sur les transactions (par exemple, qui effectue la transaction, quand,
combien)
 Données sur les plaintes (qui s'est plaint, de quoi, quand a-t-il été résolu)
 Interruption du réseau
o Pour tous les partenaires :
 Définissez qui traite les plaintes des clients Soyez clair sur qui répond
spécifiquement au sein du personnel.
 Définissez comment les plaintes seront traitées en tenant compte de
considérations telles que si l'organisation partenaire ne parle pas votre langue
et/ou est située dans un autre pays. Quels sont un délai et un processus réalistes
pour que le partenaire traite les différents problèmes ?
 Clarifiez les prix
 Clauses de sortie - dans quelles conditions annulez-vous l'accord. Incluez des
termes sur un mauvais service client qui entraîneraient la résiliation du contrat.
 Communication des données – comment le partenaire rapporte-t-il ses données ?
Comment le FSP y a-t-il accès ?
 En général, identifiez les zones potentielles de problèmes. Ne vous concentrez
pas uniquement sur les avantages qui reviendront à chaque partie.
o Si vous vous associez à une fintech fournissant une notation de crédit basée sur un
algorithme, mettez-vous d'accord avec eux sur les paramètres qu'ils mettront dans leur
algorithme.
o Si vous vous associez à une organisation qui fournit un système/une application en ligne
pour vous ou vos clients, précisez qui est responsable de quoi si le système est piraté.
o Structurez l'accord de manière à ce que le FSF ait la capacité de résoudre la plainte ou
de résilier le contrat avec le fournisseur tiers s'il peut résoudre le problème et qu'il ne le
fait pas.
11. Créez une relation contractuelle qui vous permet d'itérer.
12. Définissez les indicateurs de réussite du partenariat. Convenez-en avec le partenaire et mettezles dans le contrat.
13. Établissez une ligne de communication directe et un point de contact pour votre organisation au
sein de l'organisation partenaire.
14. Vérifiez que le partenaire potentiel a suffisamment de capacité en ressources humaines pour
effectuer le travail que vous lui demandez de faire, en toute sécurité, dans les délais que vous
avez en tête.
o NB : Certaines fintechs plus récentes/plus petites peuvent être techniquement avisées et
innovantes, mais ne disposent pas d'une équipe suffisamment nombreuse pour assurer la
cybersécurité de leurs propres systèmes et/ou pour mettre en œuvre votre projet en
temps opportun.
15. Si vous vous associez à un OTM, sélectionnez-en un qui a obtenu la certification GSMA.
16. Ne signez pas d'accord à long terme avec un partenaire. Faites-en un accord de 1 à 2 ans et
utilisez tous les problèmes survenus et qui devaient être résolus pour éclairer les ajustements du
SLA pour le prochain accord.
17. Testez sur le terrain de nouveaux produits/services avec votre partenaire. Utilisez-le pour tester
non seulement le produit mais aussi le partenariat. Ne vous engagez pas dans un partenariat à
long terme tant que vous n'avez pas l'expérience de travailler avec le partenaire lors d'un test
sur le terrain.
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o Idée d'un expert : Si vous embauchez un fournisseur, pouvez-vous créer une relation où
vous testez si cela fonctionne et peut pivoter vers d'autres modèles ? Pouvez-vous tester
de nombreux prototypes avant de payer une seconde tranche ?
18. Comprenez quelles conditions vos partenaires potentiels imposeraient à vos clients.
19. Si les clients du PSF perdent de l'argent en raison d'une défaillance du système d'un partenaire,
le PSF doit rétablir les fonds sur les comptes des clients, puis se charger de demander à
l'organisation partenaire de rembourser le PSF.
20. Chaque année, examinez et actualisez les projections du nombre de clients qui utiliseront le
produit/service proposé via le partenariat, ainsi que la projection des revenus qui en découlent.
NB : Ces informations sont essentielles pour la renégociation des contrats, qui devrait
avoir lieu tous les ans ou tous les deux ans au lieu que le PSF soit enfermé dans des
contrats à long terme, comme indiqué ci-dessus.
D'autres pensées:
 Évitez de dire que le PSF doit surveiller le comportement de ses partenaires. Un PSF n'a
généralement pas la capacité ou l'accès qui serait nécessaire pour le faire.
 Évitez de dire que le PSF devrait imposer à ses partenaires de former leur personnel d'une
certaine manière. Un PSF n'aurait pas cet effet de levier.
 Plusieurs personnes interrogées ont conseillé de payer les partenaires par tranches au lieu de
tous à l'avance.
 Ressources à référencer : Boîte à outils de l'UNCDF sur les accords de niveau de service

/10/
Prévention du surendettement:
1. Offrez une période de réflexion, pendant laquelle le client peut choisir de rembourser un prêt
sans pénalités. L'exception serait pour les micro/nano prêts.
NB : Certaines personnes interrogées étaient d'accord avec cette idée et d'autres pas.
2. Utilisez les données électroniques (par exemple, les transactions avec les fournisseurs, les
transactions de détail, les transactions mobiles si les OTM les partagent) pour estimer les
dépenses/revenus mensuels d'un client, et donc le montant du prêt approprié.
3. Éduquez les clients sur les risques de contracter des prêts auprès d'acteurs peu scrupuleux.
4. Le PSF doit interagir régulièrement avec les clients du crédit pour leur rappeler leurs
obligations.
 « Les meilleures performances de portefeuille sont là où l'agent de crédit a la meilleure
formation et où il interagit avec les clients pour leur rappeler leurs obligations. » – un
expert SFN
5. Recherchez de manière proactive les commentaires périodiques des clients qui obtiennent des
augmentations de prêt automatisées, afin de vérifier les effets positifs ou négatifs de la
souscription de prêts.
 « Soyez très prudent avec toute souscription fortement automatisée. En fin de compte,
je ne pense pas qu'un système bancaire entièrement numérique pour les clients qui ont
un certain niveau de littératie financière soit une chose responsable à faire. La touche
personnelle doit rester en place. Cela signifie que vous comprenez ce qui se passe dans
la vie de l'autre personne. Même si vous normalisez et segmentez, vous devez
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comprendre ce qui se passe. Il y a une chance de les mettre dans une situation pire en
leur accordant des augmentations de prêt automatisées. » – un expert SFN
D'autres pensées:
 « Les preuves montrent que les plateformes numériques telles que les applications mobiles et
les plateformes de prêt peer-to-peer (P2P) ont exposé les consommateurs à plusieurs risques qui
conduisent au surendettement. Les applications de prêt numérique non autorisées et les platesformes P2P, qui imitent les véritables, obtiennent les données des clients de manière intrusive
et offrent des prêts numériques sans tracas mais coûteux aux clients désespérés. » – un expert
SFN
 « Il existe un risque fondamental d'offre excédentaire de capitaux. » – un expert SFN
 Idée de ressource de mise en œuvre : Walla – a créé une communauté FB (environ 500 000) en
ASS pour réinventer une banque villageoise mais sur une plateforme numérique. Les gens se
parlent et donnent un aperçu de la façon de gérer leur argent.
 « Juste avec le numérique, il y a des études - les gens dépensent plus d'argent quand il n'y a pas
d'argent physique. C'est important et vous devez en tenir compte. » – un expert SFN
 Nous entendons des experts argumenter des deux côtés dans le débat sur la question de savoir si
les prêts à très court terme sont bons pour les clients.

/11/
Conception et livraison du produit
1. Commencez le développement du produit en discutant de ce qui ne fonctionne pas bien pour les
clients et de la manière de le résoudre.
a. Il doit être ascendant et non descendant. Exemple: Sélectionnez des partenaires qui ont
trouvé des moyens d'utiliser la technologie pour résoudre les problèmes rencontrés par
vos clients.
b. Ne commencez pas par la technologie et développez ensuite un produit autour d'elle.
2. Utilisez les données dont vous disposez pour identifier les problèmes (par exemple, pas de
liquidité parmi les agents)
3. Développez suffisamment la culture numérique de vos clients pour qu'ils puissent utiliser les
produits et services numériques que vous proposez de manière sûre et efficace. Quelques
conseils:
a. Déterminez à qui les clients font confiance et offrez une formation aux clients par leur
intermédiaire
b. Considérez la formation comme continue et non ponctuelle
c. Intégrez les outils utilisés pour développer la capacité financière numérique dans le
processus de livraison du produit. Les prestataires doivent considérer cela comme
faisant partie de leur prestation de services.
d. Utilisez beaucoup de guides étape par étape et beaucoup de visuels.
e. Tirer parti de l'apprentissage par les pairs.
i. « La beauté est qu'une fois qu'un client apprend, il enseigne ensuite aux autres.
Habituellement, après avoir appris, c'est un processus simple. » – un expert SFN
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ii. « Le FSP doit identifier à qui les clients font confiance. Nous avons essayé
d'avoir des organisations partenaires qui connaissaient le mieux la technologie
pour offrir une sensibilisation et une formation à la littératie numérique. Ensuite,
nous sommes passés à un modèle où il y avait des adopteurs précoces, ils les
formaient, puis les adopteurs précoces formaient des clients. » – un expert SFN
4. Concevez des produits numériques autour d'une technologie que les clients cibles savent déjà
utiliser OU renforcez la capacité des clients cibles à utiliser une technologie avant de la mettre
en œuvre.
5. Niveaux de recherche de littératie numérique, par segment de clientèle, lors d'études de marché
et d'études pilotes
6. Concevoir des tests pilotes numériques à effectuer rapidement (environ 3 mois), en mettant
l'accent sur des idées de solutions de tests pilotes, mais pas sur un projet entièrement
développé.
a. Cela nécessite une rupture avec la pensée traditionnelle, qui implique de passer
beaucoup de temps à construire et à tester une solution unique.
b. Déposez rapidement les choses qui ne fonctionnent pas.
c. Envisagez de tester conceptuellement un élément de la solution, puis s'il y a des signes
préliminaires indiquant que cela pourrait fonctionner, développez-le davantage et
pilotez davantage.
i. « Le pilotage doit changer - le PSF doit être comme une startup - essayer un tas
de choses et mettre constamment à jour la technologie interne. » – un expert
SFN
7. Intégrer le renforcement de la littératie numérique dans le cadre de la conception et de la
livraison du produit, en plusieurs étapes :
a. Au moment de l'intégration, lorsqu'un client utilise les services financiers pour la
première fois.
b. Formation de remise à niveau en littératie numérique
c. [facultatif] Entre les deux, il pourrait y avoir des services de développement commercial
où les utilisateurs pourraient utiliser pour renforcer leurs capacités sur différents aspects
Notez : La technologie permet des moyens innovants et efficaces de dispenser
des formations aux clients, y compris via des vidéos ou via IVR
8. Lorsque vous formez des clients sur de nouveaux produits, expliquez clairement non seulement
comment utiliser le produit, mais aussi comment ce produit apporte de la valeur au client.
9. Fournissez une confirmation à un client immédiatement après qu'il a effectué une transaction.
Si les clients paient à partir d'un portefeuille mobile, ils reçoivent deux confirmations (du MNO
et du FSP) que la transaction a eu lieu.
10. Offrez la technologie de manière opt-in, non obligatoire.
11. Concevez des interfaces numériques aussi simplement que possible, afin que même ceux qui ne
connaissent pas les chiffres puissent les utiliser.
12. Concevez vos produits pour le client le plus difficile à atteindre, qui est probablement une
femme pauvre. Si la conception du produit fonctionne pour la personne la plus difficile à
atteindre, elle fonctionnera pour tout le monde.
13. Concevez des produits pour surmonter les quatre principaux obstacles :
a. Accessibilité (Ce n'est pas seulement le prix, mais l'infrastructure - a-t-elle un téléphone
? Peut-elle acheter des minutes ?)
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b. Disponibilité (Remarque : les femmes ont tendance à devoir rester chez elles presque
toute la journée)
c. Capacité (Tenez également compte des normes sociales, c'est-à-dire comprenez non
seulement si elle est capable d'utiliser un téléphone, mais aussi si elle pense que la
technologie est faite pour elle.)
d. Appétit (Le produit répond-il à ses besoins ? Lui fait-il confiance ?)
14. Concevez des produits de manière itérative avec les clients. Sélectionnez un petit groupe de
clients pour cela.
15. Utilisez les données pour éclairer la conception des produits, à toutes les étapes du parcours
client, c'est-à-dire avant même qu'ils ne deviennent clients. Exemples:
a. Analysez les données des clients potentiels qui ont commencé à postuler pour un
produit, puis ont démissionné, pour voir où dans le processus les gens sortent.
(Exemple : sur une application, si votre intégration fait deux pages et qu'elle commence
mais ne se termine pas, vous pouvez vérifier à quelle question de la page 1 ou de la
page 2 elle a cessé de remplir le formulaire.)
b. Suivez la dormance et contactez les clients dormants pour comprendre pourquoi ils ont
cessé d'utiliser vos produits.
16. Rendez les questions et les exigences KYC aussi simples et faciles que possible pour les
clients. Réfléchissez à l'objectif de chaque question que vous posez pour vous assurer qu'elle
est nécessaire.
17. Impliquez les employés et/ou les agents dans la conception du produit :
a. Sensibilisez – quels sont les avantages de ce produit ?
b. Formez les employés sur tous les produits
c. Testez d'abord les nouveaux produits avec les employés
i. « Si mon personnel doit sortir et convaincre les clients, cela devient plus facile
s'ils sortent et parlent de quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils ont testé. » –
un expert SFN
d. Définissez les incitations. Les employés sont-ils incités à vendre de la bonne manière ?
18. Attribuez un identifiant unique à chaque client.
a. Noter: Un numéro de téléphone n'est pas toujours un identifiant unique, car les gens
partagent des téléphones.
19. Adaptez les stratégies de conception et de commercialisation des produits aux segments de
clientèle (par exemple, les femmes rurales, les jeunes adultes ruraux)
D'autres pensées:
 Comment le digital fait-il partie de la stratégie globale ? Les besoins, les demandes et les
capacités des clients du point de vue de la littératie financière et de la technologie doivent
être pris en compte dans la conception du produit et du canal.
 Il serait plus facile pour les clients si tous les PSF harmonisaient l'apparence des fonctions
clés de leurs applications (par exemple, quelle est l'icône pour vérifier le solde d'un compte)
afin que les clients n'aient pas à apprendre chaque ensemble de fonctions en fonction de
l'application du fournisseur qu'ils utilisent. utilisent.
« Pensez aux guichets automatiques. Les écrans sont identiques quel que soit le pays
dans lequel vous vous trouvez. Pourrions-nous avoir une façon standard de faire les
choses qui simplifient la tâche des clients, par exemple pour les remboursements de
prêts. » – un expert SFN
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Un expert a déclaré que tout l'argent mobile a les mêmes caractéristiques, donc peu importe
du point de vue de la fonctionnalité quel prestataire le client choisit. La question est,
communiquez-vous bien avec lui ? Comprend-il comment utiliser le produit et comment il
correspond à ses besoins ?

/12/
Tarification responsable:
1. Ne répercutez pas les premiers coûts sur les clients. Le PSF doit investir dans des dépenses en
capital comme s'il démarrait une nouvelle entreprise et amortir l'investissement en
conséquence. Les clients pauvres ne peuvent pas et ne doivent pas subventionner cet
investissement. Quelques conseils:
 Lancez un nouveau partenariat avec du capital-risque ou d'autres entités pour partager
les coûts initiaux afin de ne pas les répercuter sur les clients.
 Le conseil permet l'expérimentation et gère les risques liés à la conception des produits.
Par exemple, il met de côté un pourcentage d'argent comme capital de risque et ne le
soumet pas aux mêmes normes de risque. Son attitude serait : « Investissons pour en
savoir plus et renforcer notre confiance dans ces nouveaux modèles.
 Tirez parti des logiciels open source pour les mises à jour requises de leurs systèmes
informatiques. Un exemple est Mifos pour le core banking.
2. Le conseil d'administration et la direction créent une stratégie de tarification et la révisent
régulièrement [fréquence X].
3. Communiquez le taux annuel effectif global (APR) et tous les frais.
4. Divulguez les pénalités à l'avance, au moment où le client contracte un prêt. Il n'est pas
acceptable d'attendre que le client soit facturé, puis de le divulguer.
5. Éliminez les frais punitifs. Ayez un prix unique pour un produit et ne facturez rien d'autre.
6. Lorsqu'un client fait défaut, ne facturez pas d'intérêts composés ni de frais de retard. La pénalité
en cas de défaut est de perdre la possibilité d'accéder aux prêts sur la plateforme.
7. N’ayez pas d'exigence de solde minimum pour un compte d'épargne.
8. Ne facturez pas de frais de découvert.
 Utilisez la technologie pour identifier quand le solde d'un compte n'est pas suffisant
pour une transaction, puis refusez la transaction plutôt que d'autoriser un découvert. OU
 Mettez en place un système pour permettre un découvert jusqu'à un petit montant
modeste et pour informer le client en temps réel lorsqu'il a un découvert.
9. Énoncez clairement les conséquences du non-paiement.
 Exemples : saisir une garantie, refuser un nouveau prêt, signaler au bureau de crédit
10. Réduisez les prix pour les clients qui ont un dossier démontré de paiement à temps.
11. L'algorithme devrait devenir plus efficace au fil du temps, ce qui permettra au PSF de mieux
tarifer de manière appropriée compte tenu du risque réel du client et de la probabilité de
remboursement
 « La meilleure pratique devrait être que les prix ne soient pas uniformes à tous les
niveaux. Il est calibré en fonction du niveau de risque de cette personne. » -un expert
SFN
12. Pour les prêts, le taux d'intérêt et le calendrier de remboursement ne doivent jamais être tels que
le client finisse par payer plus d'intérêts qu'il n'a reçu en capital de prêt.
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13. Subventions croisées, en utilisant les fonds gagnés auprès des clients haut de gamme pour
servir les clients bas de gamme à des prix abordables.
14. N'utilisez pas les revenus générés par les bons clients pour subventionner les coûts des clients
défaillants.
D'autres pensées:
 Même si le produit financier est abordable, il est possible que d'autres coûts soient exorbitants,
comme le prix de l'internet mobile.
 « SFN coûte cher… Je n'ai pas vu les prix baisser. Si les clients sont prêts à payer en raison de
l'accès rapide, nous devrions laisser les forces du marché travailler là-dessus. » -un expert SFN
 Il y a un équilibre entre l'abordabilité et la commodité pour le client. Souvent, quelque chose de
plus pratique est aussi plus cher.
 Généralement, les personnes interrogées ne sont pas favorables au plafonnement des prix.
 Une grande partie de ce qui se trouve dans le document original des Normes Universelles
s'applique probablement encore. Par exemple, il est conseillé de définir une tarification
« responsable » en fonction des coûts que vous engagez et du niveau de profit que vous
recherchez (par exemple, évitez de répercuter le coût des inefficacités, évitez de facturer trop
cher juste pour pouvoir verser aux investisseurs des dividendes élevés) ; ne vous fiez pas
uniquement à l'analyse comparative.
/13/
Transparence
1. Rédigez des accords que les clients doivent réviser/signer dans la langue locale.
 Idée: Demandez à quelqu'un du service client de rédiger le contrat, pas à un avocat.
2. Décidez quels faits clés doivent être divulgués. Minimum à divulguer à l'avance pour un prêt :
Montant du prêt, durée du prêt, fréquence de remboursement, coût total du crédit, APR, frais de
pénalité.
3. En plus de l'accord, développez des messages clairs, dans les langues locales, à utiliser pour
divulguer à nouveau les faits clés de manière rapide et accessible. Quelques conseils:
 Faîtes-le via plusieurs canaux, tels que SMS, IVR, un centre d'appels et une affiche
 Ayez divers points de contact avec les clients et donnez-leur des informations à chacun
de ces moments. Éloignez-vous de la mentalité de donner aux clients toutes les
informations au moment de la signature du contrat, et le PSF n'aura plus jamais à
donner d'informations.
4. Ayez un système différent pour le nombre de messages contenant des informations clés que
vous envoyez aux nouveaux utilisateurs, par rapport à ceux qui ont utilisé le même produit
plusieurs fois. Tous devraient obtenir les informations, mais les nouveaux utilisateurs devraient
recevoir plus de messages à ce sujet et plus d'informations répétées.
5. Pour tous les messages, suivez ces conseils : faites-le petit (de la taille d'une bouchée) et
engageant.
6. A chaque fois qu'un client achète un produit de crédit, communiquez au moins une fois,
clairement, sur l'importance de rembourser à temps et les conséquences d'un défaut.
7. Collectez des informations sur les canaux numériques auxquels vos clients ont accès, afin de
savoir par quels canaux vous pouvez partager des informations.
8. Donnez aux clients la possibilité de parler à une personne en direct.
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9. Utilisez un chatbot IVR pour répondre aux questions des clients. Il doit utiliser les langues
locales. L'appel doit être gratuit.
10. Effectuez une vérification ponctuelle sur un échantillon de clients pour vérifier si les clients
comprennent les éléments clés des conditions générales. Sinon, améliorez les processus de
divulgation. Quelques conseils:
 Peut être effectué via un centre d'appels ou une enquête par SMS ou par l'équipe d'audit
interne
 Pondérer fortement l'échantillon en faveur de ceux qui ont récemment commencé à
utiliser un produit
11. Concevez des interfaces numériques simples et visuelles, favorisant leur utilisation même par
ceux qui ne maîtrisent pas le numérique
12. Fournissez aux clients un reçu de paiement numérique du partenaire et du FSP.
 Exemple: Si un client utilise un portefeuille mobile pour payer un versement de prêt, le
MNO enverra un SMS indiquant que vous avez payé X et voici le solde de votre
portefeuille mobile, mais le FSP doit également envoyer un deuxième SMS pour dire
que nous avons reçu un paiement et le solde de votre prêt est maintenant de X.
13. Chaque fois que le client effectue une transaction numérique, le client doit recevoir un message
de réception/confirmation numérique et l'agent de crédit (ou équivalent) doit recevoir le même
message de confirmation de transaction sur son appareil.
14. [NB : Il s'agit d'une norme de répétition du traitement équitable et respectueux des clients] En
général, les PSF doivent offrir aux clients la possibilité de parler à un humain au minimum dans
trois contextes : expliquer le nouveau produit, répondre aux questions, aider à traiter les
réclamations
15. Demandez aux clients comment ils obtiennent des informations. Transmettez ensuite les
informations via ces canaux. Segmentez les réponses par type de client.
 Exemple: Un PSF a noté que ses clients urbains sont plus susceptibles de dire qu'ils
obtiennent des informations de la télévision ou de la radio, tandis que les clients ruraux
sont plus susceptibles d'obtenir des informations par le bouche à oreille.
D'autres pensées:
 De nombreuses idées contenues dans le manuel original des normes universelles
s'appliquent également dans un contexte numérique. Exemples : utiliser un langage simple ;
utiliser les langues locales ; clarifiez les options d'acceptation/de désactivation.
 Une tension existe dans le secteur des SFN. Elle vient du fait que les clients doivent
comprendre tous les termes et conditions, mais tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire défiler
et accepter, et de nombreux prestataires de SFN facilitent le défilement et l'acceptation.
 Certains téléphones polyvalents ont un nombre maximal de messages SMS qu'ils peuvent
stocker, et si les clients ne suppriment pas les anciens messages, la boîte de réception se
remplit et les clients ne peuvent pas recevoir de nouveaux messages SMS. Cela empêcherait
la transparence via l'envoi de SMS.
 Les recherches de l'IPA ont montré que « des frais et charges supplémentaires ou peu clairs
ont été perçus par les consommateurs sur les différents produits et canaux de SFN. Cela
signale qu'il peut y avoir des défis communs de frais supplémentaires ou cachés, et/ou que
les consommateurs ne comprennent pas pleinement les termes des produits qu'ils utilisent
dans les SFN. »
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Envisagez d'avoir deux séries d'idées de transparence : une pour les clients utilisant des
téléphones polyvalents et une autre pour les téléphones intelligents.
Ne vous fiez pas aux cases à cocher. Les gens passeront et cocheront chaque case.

SUJETS DE DISCUSSION SUPPLEMENTAIRES
Inclusion financière de ceux qui ont du mal à utiliser la technologie:
La SPTF craint que la technologie ne conduise à une fracture numérique, où ceux qui ont accès à un
appareil électronique et qui savent à la fois lire et compter bénéficieront énormément des SFN, mais
ceux qui n'ont pas un accès illimité à un appareil et/ou qui sont analphabètes et/ou ne savent pas
compter, peuvent être exclus. Comment éviter cela ? Quelques réflexions d'interviewés :
 Ce problème n'est pas aussi important qu'on pourrait le craindre. Les gens s'adaptent et vivent
dans des communautés où ceux qui ne peuvent pas utiliser eux-mêmes les SFN peuvent obtenir
l'aide de membres de leur famille ou de voisins. Un PSF en Afrique a déclaré que 65 % des
femmes des zones rurales du pays sont analphabètes et ne savent pas utiliser un téléphone
portable, mais qu'elles peuvent toutes le faire fonctionner en s'appuyant sur les membres de leur
famille pour les aider dans les transactions mobiles.
 Le PSF peut et doit offrir une éducation financière, y compris une formation technologique, aux
clients afin qu'ils apprennent à utiliser les appareils intelligents
 Concevoir des interfaces facilement compréhensibles par les clients : utiliser la langue locale,
limiter la quantité de texte par écran, utiliser des icônes d'images familières à la population
cible
 Un PSF a déclaré : « Dans cette partie du monde, même si nous souhaitons que 100 % de nos
clients accèdent via le nouveau téléphone, la disponibilité réelle… peut être un problème. Il se
peut que le client ne dispose pas du bon type de téléphone pour faire fonctionner l'application.
Il se peut que vos clients souhaitent passer au nouveau produit, mais qu'ils ne disposent pas du
bon type de ressources ou du bon gadget. »
Traitement responsable des employés et des SFN
Les experts ont partagé un large éventail de réflexions sur les employés, certaines liées à la gestion de
la transformation numérique et d'autres liées aux ressources humaines dans un contexte numérique sur
une base continue.
 Citations de diverses personnes interrogées concernant les défis de la numérisation :
o « L'idée de modèles de risque dans la plupart des IMF est plus ancrée dans l'ancien
modèle que dans la façon dont les choses devraient être. Il est important d'aider les
responsables des risques et de la conformité à s'intégrer dans le parcours numérique. »
o "La principale chose qui me vient à l'esprit est que les PSF eux-mêmes sont assez
immatures et ignorants en ce qui concerne tout ce qui est numérique. Cela s'applique
non seulement aux plus petites IMF, mais également à des groupes assez importants…
En termes de solutions basées sur cela, c'est beaucoup une question d'éducation. Pour
les prestataires, leur niveau est assez effroyable en termes de compréhension de la
sécurité informatique.
o « Nous n'avions pas l'expertise technique pour traduire les éléments des idées brutes de
ce que nous voulons faire à ce qui doit réellement se produire. »
 Cette personne a mentionné la diversité en milieu de travail comme une composante du succès
des SFN : « Si vous voulez concevoir des produits pour différents types de personnes, vous
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voulez une main-d'œuvre diversifiée. Une main-d'œuvre plus équilibrée est vraiment
importante.
Cette personne a lié un surendettement plus élevé en raison d'un accès facile au crédit
numérique à un stress plus élevé des employés : "L'épuisement professionnel - vraiment
difficile pour les agents du service client de gérer ce qu'ils ont à entendre. L'argent est
émotionnel.

Interopérabilité
Une prémisse de départ est que l'interopérabilité est un droit numérique. Certains experts suggèrent que
les PSF individuels peuvent jouer un rôle dans l'évolution du secteur vers l'interopérabilité.
 « Que peut faire un PSF ? S'il s'agit d'une petite coopérative, il faut être réel et dire qu'elle n'a
pas le pouvoir de réaliser l'interopérabilité. Mais s'il s'agit d'un ORM ou d'une banque, je dirais
qu'ils ont un pouvoir énorme pour faire avancer l'interopérabilité. » – un expert SFN
 Les PSF peuvent initier et/ou participer à des initiatives d'interopérabilité au niveau de
l'industrie autour du partage des données client pour les vérifications de crédit.
 Plaider pour que tous les PSF de toute structure juridique soient connectés à toute nouvelle
infrastructure numérique qu'un pays met en place.
 Plaider pour que des structures interopérables soient gouvernées par les participants (les PSF).
« Quelles en sont les règles ? Comment le règlement va-t-il se passer ? Quels seront les
frais? Les participants et les régulateurs devraient avoir un rôle à jouer à cet égard. » -un
expert SFN
 Étude de cas: Au Myanmar, où les IMF avaient été exclues de la conception du bureau de
crédit, les IMF ont formé leur propre initiative pour partager les données d'une manière
interopérable afin que tous les membres puissent effectuer des vérifications de crédit.
Le rôle des acteurs nationaux ou régionaux
Plusieurs personnes interrogées ont réfléchi au travail qu'il serait préférable d'effectuer au niveau
national ou régional.
 « Peut-être qu'il y a un maillon manquant. Comment réunir toutes les banques dans une salle
pour parler d'harmonisation? Quelle est la première étape? Avez-vous besoin de données pour
dire qu'il existe de réelles inefficacités lorsque nous demandons aux clients d'apprendre des
systèmes totalement différents pour utiliser différents services numériques ? »
 « Sommes-nous tous d'accord sur le fait que nous devrions faciliter les transactions pour les
clients ? Pouvez-vous proposer cinq pratiques que nous faisons tous de la même façon ? Le
processus de facilitation de la conversation entre les personnes qui le font est sous discuté
comme une compétence en soi. »
 « Au niveau du marché entre les prestataires, vous pouvez absolument faire une analyse
comparative [des données sur les plaintes]. »
 Certains opérateurs sont censés suivre les pratiques de protection des clients et d'autres non. Un
message important à communiquer aux régulateurs est la nécessité de règles du jeu équitables.
 Envisagez une vaste campagne d'éducation financière soutenue par un donateur.
L'importance de la gouvernance
 La réglementation est un levier défaillant pour changer les comportements dans ce secteur car
la technologie évolue plus vite que la réglementation. La réglementation suit l'innovation. Une
personne interrogée a noté : « Les premières voitures n'avaient pas de ceinture de sécurité.
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Les sources d'influence les plus immédiates sont les investisseurs et le conseil d'administration.
Une personne interrogée recommande : « Il est nécessaire de placer dans la direction et les
conseils d'administration des personnes qui ont le meilleur intérêt des clients et qui sont
idéalement Comme eux d'une certaine manière.
Pour que des normes SFN responsables soient mises en œuvre, nous devons renforcer
l'engagement envers l'autorégulation.

Confiance client
 De nombreux experts ont mentionné que si les prestataires de SFN ne construisent pas et ne
maintiennent pas la confiance de leurs clients, en particulier ceux qui ont été financièrement
exclus et utilisent à la fois des services financiers formels et des services numériques pour la
première fois, alors les SFN échoueront. Quelques citations :
o "Il y a un besoin urgent de mesures proactives qui maintiennent la confiance des clients
dans DFS et garantissent des résultats positifs."
o "Une confiance élevée conduira à une utilisation élevée."
 Les personnes qui essaient SFN et qui ont une mauvaise expérience seront plus réticentes à
réessayer.
Hiérarchisation des travaux d'élaboration des normes
 La recherche et l'expérience ont révélé de nombreux risques pour la protection des
consommateurs liés à la fourniture de services financiers numériques. Compte tenu de la
diversité et de la complexité du problème, devrions-nous d'abord concentrer notre attention sur
un plus petit ensemble de risques et choisir de commencer par ceux qui sont les plus dangereux
? Si oui, lesquels seraient-ils ?
 Une personne interrogée a déclaré que les trois domaines les plus à risque sont la tarification
responsable, la transparence et la prévention du surendettement.
 Plusieurs personnes interrogées ont déclaré que la cybersécurité et la fraude sont des risques
monumentaux.
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