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La SPTF établit des normes pour le secteur de la 
microfinance inclusive et responsable

• Membres de plus de 125 pays représentent chaque groupe des 
parties prenantes évoluant dans le secteur de la microfinance et 
de la finance inclusive. 

• La SPTF favorise le dialogue entre les différents acteurs du • La SPTF favorise le dialogue entre les différents acteurs du 
secteur tels que les fournisseurs de services financiers (FSF), 
les investisseurs influents, les donateurs, les réseaux et les 
associations, les agences de notation, les fournisseurs d'AT et 
les régulateurs.

La SPTF travaille avec tous les acteurs pour développer, diffuser et promouvoir 
des normes et des pratiques qui placent les clients au centre de toutes les 

décisions opérationnelles et stratégiques.



QUESTIONS A ABORDER

1) qu'est-ce que la gestion de la performance sociale 
et pourquoi est-elle importante ? 

2) quelles sont les Normes Universelles de gestion 
de la performance sociale, et comment puis-je de la performance sociale, et comment puis-je 
évaluer mon institution par rapport à ces normes ?

3) comment puis-je  intégrer la GPS dans un 
contexte de finance numérique? 



PROGRAMME 

9h00 à 9h30 Accueil et définitions clés

9h30 à 10h00 Analyse de rentabilisation

10h00 à 10h30 Etude de cas - RENACA

10h30 à 11h00 Pause café

11h00 à 11h45 Les Normes Universelles11h00 à 11h45 Les Normes Universelles

11h45 à 12h30 L’Outil SPI4

12h30 à 14h00 Déjeuner

14h00 à 15h30 L’intégration de l’inclusion et responsabilité 
dans la finance numérique

15h30 à 16h00 Pause café

16h00 à 17h00 Les Résultats au niveau des clients

17h00 à 17h30 La Facilité RIFF-SSA/MENA



Introductions

Langue Francophone/anglophone

Pays de 
résidence

Burkina/autre pays en afrique / autre 
continent

Type 
d’organisation

• Fournisseur de services financier
• Associationd’organisation • Association
• Investisseur
• Fournisseur de technologie
• Consultant
• Autre

Membre de la 
SPTF

Oui / non

Combien de 
SAM?

Première?/ quatrième?



Définitions clés

• Finance Inclusive Responsable (FIR): des services 
financiers qui protègent et profitent aux clients et aux 
employés exclus et à faibles revenus, ainsi qu’à 
l’environnement.

• Fournisseur de services financiers: institution qui 
propose des services financiers, et parfois des services 
non financiers, à leurs clients (banques, sociétés 
financières, institutions de microfinance, ONG, IFNB, 
coopératives, etc.).



La FIR comprend les éléments suivants :

• Performance sociale: la mise en pratique efficace de 
la mission d'une institution

• La gestion de la performance sociale (GPS): la mise 
en œuvre des pratiques de gestion qui mettent en en œuvre des pratiques de gestion qui mettent en 
pratique la mission sociale de l'institution

• Gestion centrée sur le client: placer le bien-être des 
clients au centre de toutes les décisions 
opérationnelles et stratégiques.



L’objectif de la FIR une forte 
performance sociale et financière

Performance 
Financière

Perfomance
Sociale



• Partagez votre mission sociale et / ou 
objectifs pour créer de la valeur pour les 
clients

Activité (5 minutes)



• Être une institution de premier plan / offrir des services 
de haute qualité

• Fournir des services de développement des affaires

• Autonomiser les femmes / clients

• Fournir un accès au financement

Exemples courants d’objectifs sociaux

• Fournir un accès au financement

• Offrir aux jeunes des opportunités d'emploi

• Aider les clients à augmenter leurs revenus

• Aider les clients à faire fructifier leurs économies

• Augmenter la capacité des clients à réagir aux 
vicissitudes de la vie

• Réduire la faim

• Aider au développement communautaire



Analyse de Rentabilisation de la Finance 
Inclusive et Responsable



• Plus grande rétention de la clientèle

• Moins de défauts de paiement des prêts

• Amélioration de la réputation

Avantages potentiels de la mise en place de la 
FIR :

Les bonnes pratiques de FIR rendent les institutions plus 
à même d’atteindre leurs objectifs sociaux et financiers.

• Amélioration des résultats client

• Possession de meilleures données pour la prise de 
décision

• Moins de roulement des employés



L’étude de cas de la FIR: données provenant de 
divers études de cas. 

FSF* PAR OSS Rétention 
du 
personnel

Croissance 
Client

Epargne # 
d’année

RENACA -66% +7% +16% +14% 1

ALIDe -19% +288% +278% 4

UGAFODE -66% +6% +31% +97% 1

ACFB -8% +32% +83% 7

Kawosa -9% +260% +458% 1.5



L’étude de cas de la FIR : le modèle de Genesis

• Personnel engagé
• Clients satisfaits

La Fondation Genesis presente sa formule pour expliquer pourquoi
l'investissement dans des pratiques de finance inclusive est avoir le send des 
affaires. 

Résultats

Impact financiéContribution

Les normes
universelles

Les pratiques
de finance 

responsable

• Clients satisfaits
• Portefeuille en bonne 

santé
• Revenu supplémentaire
• PAR réduit
• Moins d’amortissements
• Frais d'exploitation

réduits
• Frais de personnel réduits
• Frais de collecte réduits
• Réduction du financement

/ des coûts de financement

• Moins de coût
par client 

• Plus de surplus 
financier

• Meilleur ROA
• ROE supérieur

Impact financiéContribution



L’étude de cas de la FIR (Suite)

• Amélioration de la rétention client 
de 2% = réduction des coûts de 
10%.

• Une augmentation de 1% de la 

Source: Gupta and Zeithaml 

• Une augmentation de 1% de la 
satisfaction client = une 
augmentation de 2,37% du RI

• Une diminution de 1% de la 
satisfaction client = une 
diminution de 5% du RI



L’étude de cas de la FIR (Suite)



Les risques liés à une mauvaise gestion de la 
performance sociale (GPS)

• Difficultés à rembourser des prêts

• Nuire aux clients

• Mauvaise réputation  difficultés pour attirer / 
conserver les clientsconserver les clients

• Difficultés pour attirer les investissements

• Produits qui ne répondent pas aux besoins des 
clients

• Forte rotation du personnel

• Peu de chances d'atteindre ses objectifs sociaux



Étude de cas : RENACA

Comment mettre en oeuvre la GPS?

Comment peut-elle aider  
à relever les défis d’exploitation ?



Plan d’actions: RENACA Benin



Vidéo: RENACA



Nous allons faire une pause ! Nous allons faire une pause ! 



1.

Apprendre

2.5.

Une feuille de route vers de meilleures
pratiques

• Apprendre—Lire le Guide des 
Normes Universelles

• Évaluer—Utiliser le SPI4 pour 
réaliser un audit social

• Planifier—Elaborer un plan 2.

Évaluer

3.

Planifier

4.

Mettre en 
Oeuvre

5.

Démontrer
• Planifier—Elaborer un plan 

d'action, hiérarchiser les lacunes 
identifiées par l'audit SPI4

• Mettre en Oeuvre—Améliorer 
les pratiques prioritaires du plan 
d'action

• Démontrer—Montrer vos 
résultats aux parties prenantes 
internes ou externes



Etudiez les Normes Universelles de Finance 
Inclusive et Responsable

1.
Apprendre

2.5. 2.
Évaluer

3.
Planifier

4.
Mettre en 

Oeuvre

5.
Démontrer



Quelles sont les normes universelles pour 
une finance inclusive responsable ?

Les normes universelles définissent les 
pratiques de gestion que tous les pratiques de gestion que tous les 
fournisseurs de services financiers 
devraient mettre en place, pour créer 
une valeur positive pour les employés, 
les clients et l'environnement.



Créées par, et pour, 
des personnes de terrain

Les Normes Universelles ont été créées par des 
institutions financières, des réseaux, des investisseurs 
et d'autres parties prenantes du monde entier, qui ont 
reconnu la nécessité d'une ressource commune et ont 
travaillé ensemble pour la créer.



À qui s'appliquent les Normes Universelles?

Les Normes Universelles sont une ressource pour les 
institutions financières qui cherchent à réaliser des 
objectifs sociaux. Les Normes Universelles ne dictent pas 
ce que les objectifs de l'institution financière devraient être, 
mais aident à identifier la meilleure façon de les 
atteindre.



Comment différentes parties prenantes 
peuvent-elles utiliser les Normes 
Universelles?

Les fournisseurs de services financiers : apprentissage, auto-
évaluation et feuille de route pour une meilleure pratique 
Les investisseurs : apprentissage, obligation de vigilance / 
surveillance
Les réseaux/associations : apprendre, enseigner, fournir de 
l'AT aux membres
Les agences de notation et auditeurs : harmoniser les outils.



Un guide 
complet des 
meilleures 
pratiques

Créé par, et 
pour, des 
personnes de 
terrain

Une ressource
pour atteindre 
les objectifs 
sociaux

Une crédibilité 
pour les 
institutions 
et le secteur

Un processus 
de mise en 
œuvre réaliste



Il y a 19 
normes, 
organisées 
selon six 
dimensions.

Elles intègrent 
les 
enseignements 
de nombreuses 
initiatives de 
notre secteur.



La finance responsable inclut la 
protection client

▫ La Performance sociale
▫ Définir clairement les objectifs sociaux et les inclure dans la planification 

stratégique, créer une culture institutionnelle d'engagement envers ces 
objectifs sociaux, comprendre les besoins des clients, atteindre les marchés 
cibles, proposer des produits et services financiers et non financiers de 
grande qualité, traiter les employés de manière responsable, rechercher une 

Faire 
Bien

grande qualité, traiter les employés de manière responsable, rechercher une 
gestion du rendement équilibrée.

▫ La Protection client
▫ Assurer la responsabilité envers les clients par le biais de produits 

appropriés, la transparence, la confidentialité des données, le traitement 
équitable, la prévention du surendettement, la tarification responsable et les 
canaux de communication permettant de traiter les plaintes.

Valeur 
Ajoutée



La hiérarchie dans les Normes Universelles

Les six catégories principales d'activités de gestion 
selon lesquelles le guide est organisé.

19 énoncés généraux sur ce que les 

Dimensions

19 énoncés généraux sur ce que les 
institutions financières devraient réaliser.

Les descriptions des 65 politiques et 
les pratiques opérationnelles qui sont 
nécessaires pour réaliser les normes.

Pratiques 
Essentielles

Normes



Activité : 
faites correspondre une norme à 
sa dimension sa dimension 

(15 minutes)



a. L’institution définit et surveille les taux de croissance qui favorisent à 

1) DÉFINIR ET SUIVRE 
LES OBJECTIFS 
SOCIAUX

3) CONCEVOIR DES 
PRODUITS ET 
SERVICES QUI 
RÉPONDENT AUX 
BESOINS DES CLIENTS

5) TRAITER LES 
EMPLOYÉS DE FAÇON 
RESPONSABLE

2) S'ASSURER DE 
L'ENGAGEMENT DU 
CA, DE LA DIRECTION, 
ET DU PERSONNEL

4) TRAITER LES 
CLIENTS DE FAÇON 
RESPONSABLE

6) ÉQUILIBRER LA 
PERFORMANCE 
FINANCIÈRE ET 
SOCIALE

a. L’institution définit et surveille les taux de croissance qui favorisent à 
la fois la viabilité financière et le bien-être des clients. 

b. Le recrutement, l'évaluation et la reconnaissance des employés se 
basent sur des critères de performance à la fois sociaux et financiers. 

c. L’institution collecte, publie, et vérifie l'exactitude des données sur 
les clients en lien spécifique avec ses objectifs sociaux. 

d. Les produits, services, et canaux de distribution de l’institution sont 
conçus pour profiter aux clients, en lien avec les objectifs sociaux de 
l’institution. 



e. La direction supervise la mise en place de la stratégie de l’institution 

1) DÉFINIR ET SUIVRE 
LES OBJECTIFS 
SOCIAUX

3) CONCEVOIR DES 
PRODUITS ET 
SERVICES QUI 
RÉPONDENT AUX 
BESOINS DES CLIENTS

5) TRAITER LES 
EMPLOYÉS DE FAÇON 
RESPONSABLE

2) S'ASSURER DE 
L'ENGAGEMENT DU 
CA, DE LA DIRECTION, 
ET DU PERSONNEL

4) TRAITER LES 
CLIENTS DE FAÇON 
RESPONSABLE

6) ÉQUILIBRER LA 
PERFORMANCE 
FINANCIÈRE ET 
SOCIALE

e. La direction supervise la mise en place de la stratégie de l’institution 
pour réaliser ses objectifs sociaux. 

f. L’institution offre à ses cadres de direction un niveau de 
rémunération adapté à une institution poursuivant une double 
mission. 

g. L’institution communique à tous les employés les modalités de leur 
emploi et les forme à toutes les fonctions essentielles du poste. 

h. La prévention du surendettement. 



Dimension 1



Norme

1b- Le prestataire collecte et partage des données des clients fiables, 
spécifiques à ses objectifs sociaux. 

Pratiques Essentielles
1b.1 Le prestataire possède un système d’information et de gestion et un protocole 
pour les données de performance sociale. 

1b.2 Si le prestataire déclare la réduction de la pauvreté comme l’un de ses 
objectifs sociaux, il suit le niveau de pauvreté de ses clients grâce à un outil 
d’évaluation de la pauvreté.d’évaluation de la pauvreté.

1b.3 Si le prestataire déclare la responsabilité envers l’environnement comme l’un 
de ses objectifs sociaux, il définit et met en œuvre sa stratégie environnementale. 

1b. 4 Le prestataire analyse et communique ses données de performance sociale, 
en interne et publiquement. 



Exemple pour 1b : partage d’expérience



Vrai ou faux?



Q. Les normes universelles décrivent les résultats 
pour les clients que tous les fournisseurs de 
services financiers devraient atteindre.

R. Faux. R. Faux. 

Les normes universelles sont un ensemble de 
normes de gestion qui définissent des 
pratiques «fortes» pour une finance inclusive 
et responsable.  



Q. Les normes universelles s'appliquent à tous 
les fournisseurs de services financiers qui 
souhaitent créer de la valeur pour leurs clients.

R. Vrai.

Bien que ces pratiques soient bonnes pour TOUT 
établissement, elles s’adressent plus 
particulièrement aux fournisseurs de services 
financiers qui ont une mission sociale ou une 
proposition de valeur d’entreprise et qui 
souhaitent les réaliser.



Q. Les normes universelles ont été créées par le 
personnel de la SPTF.

R. Faux.

La création de normes universelles était un effort La création de normes universelles était un effort 
de collaboration commun. Elles ont été créées par 
et pour les parties prenantes du secteur de la 
finance inclusive et ont été testées sur le terrain 
par des centaines de FSF. Les experts en la 
matière ont constaté ces pratiques et sont d’avis 
qu’elles sont essentielles pour tout fournisseur 
socialement responsable.



Q. Les normes universelles énoncent les 
principes d’une bonne protection des 
consommateurs.

R. Vrai. 

Plus du tiers des pratiques essentielles du 
manuel des normes universelles sont 
extraites directement des normes de 
certification de protection des clients de 
Smart Campaign.



Q. La plupart des fournisseurs de services 
financiers devraient pouvoir appliquer toutes 
les normes dans un délai d’un an environ.

R. Faux.

Les normes universelles contiennent TOUTES 
les pratiques «fortes» connues en matière de 
finance inclusive. Celles-ci doivent être mises 
en œuvre avec le temps et certaines 
institutions prendront plus de temps que 
d’autres.



Introduction à l'outil CERISE Indicateur
Social de Performance (SPI) 4

1.

Apprendre

2.

Evaluer

3.

Planifier

4.

Mettre en
oeuvre

5.

Rapport



SPI4 Partie I: Objectifs

• Présentation de CERISE

• Pourquoi est-il un auditeur social audit 
incontournable ?

. 

• Introduction à l’outil de SPI4

• Démonstration de l’outil



Qu’est-ce CERISE?

• CERISE est une organisation à but non lucratif dédiée à la 
finance responsable et éthique, désireuse de trouver des 
solutions pour que les organisations axées sur leur 
mission réalisent leurs objectifs sociaux.

• Fondée par cinq organisations françaises spécialisées 
dans la microfinancedans la microfinance

• Qui travaille par l'intermédiaire de partenaires: institutions 
financières, réseaux, fournisseurs d'AT, investisseurs, 
donateurs et chercheurs en Afrique, en Amérique latine et 
en Asie. 

https://cerise-spm.org/en/spi4/



Pourquoi est-il important d'évaluer vos
pratiques de finance inclusive responsable?

• Sans évaluation, il est pratiquement impossible 
d'identifier tous les points faibles.

• L'évaluation crée une prise de conscience et une 
adhésion internes.

. 

• L'évaluation facilite une planification efficace des 
actions basée sur les résultats.

• Plusieurs évaluations au fil du temps permettent à une 
institution de suivre ses progrès.

• L’amélioration des pratiques aide l’institution à remplir 
sa mission.



Développement de l'outil SPI

• Le SPI est un outil d'audit social lancé en 2004.

• Le SPI4 est le seul outil d'audit social entièrement aligné sur 
les normes universelles.

• Il y avait un processus participatif important pour 
développer cette version de l'outil.

• Les normes universelles et l'outil SPI4 sont soumis à un 
processus de révision tous les 3 à 5 ans pour s'assurer 
qu'ils restent à jour, pertinents et synchronisés.



Caractéristiques du SPI4

Ce que c’est :

• Abordable
• Personnalisable, avec 

des modules optionnels
• Capable de générer une 

Ce que ce N’est PAS :

• Une notation
• Rapide
• Coûteux• Capable de générer une 

variété de rapports
• Conçu pour réduire la 

charge de rapport des 
FSF

• Utilisé par de nombreux 
investisseurs sociaux 
pour la « due diligence » 
/ surveillance (ALINUS)



Structure de l’outil SPI4
• Page d'accueil

• Informations organisationnelles

• Outil MF Transparency adapté pour calculer le TAP

• Choisissez vos modules optionnels

• Mission: Genre, pauvreté, environnement, numérique

• Smart: Micro-assurance et recours à des fournisseurs tiers• Smart: Micro-assurance et recours à des fournisseurs tiers

• Choisissez une option de rapport (y compris ALINUS)

• Questionnaire principal

• Normes Universelles

• Principes de protection client

• Génération de rapports



Le SPI4 évalue les Normes Universelles sur
la base d'indicateurs

Normes

Dimensions

Pratiques 
Essentielles

Normes

Indicateurs
Preuves pour évaluer le niveau 
de mise en œuvre des Pratiques 
Essentielles de l'institution.



Indicateurs de pratique essentielle 2c.3

Pratique
Essentielle

2c.3 Les incitations pour les employés 
promeuvent l'atteinte des objectifs sociaux 
du prestataire.

Indicateur 2c3.1 Les employés sont incités sur des critères liés à la fois 
aux performances financières et sociales (voir indicateur aux performances financières et sociales (voir indicateur 
2C22).

Indicateur 2c3.2 Le prestataire revoit le système d'incitation au moins 
annuellement pour contrôler d'éventuelles conséquences 
non prévues sur les performances sociales (ex : la 
collecte inexacte de données sur les clients pour atteindre 
des objectifs de ciblage de clients pauvres; des objectifs 
de croissance l'emportant sur des objectifs sociaux, 
menant à une focalisation sur les performances 
financières, etc.).



La Web Page de SPI4 de CERISE

Accès à la page : https://cerise-spm.org/en/spi4/
Email dédié aux questions: spi4@cerise-microfinance.org



Débuter avec le SPI4

Select Language Here



Version en ligne bientôt



SPI4 : Une mini étude de cas 
• Bien que l’inclusion financière figure 

parmi les objectifs de développement 
du plan stratégique actuel, la mission 
ne précise aucun objectif social cible.

• Les membres du CA reçoivent 
simplement des rapports financiers 
indiquant la part de femmes parmi les 
clients, la répartition entre zones 

. 
• Although financial inclusion is one of 

the objectives in the strategic plan, the 
mission does not specify any social 
targets.

• Members of the board receive only 
financial statements, but they do 
indicate the percentage of clients who 
are women, and rural vs. urban, and clients, la répartition entre zones 

rurales et zones urbaines et le 
montant moyen des prêts.

• La définition de la population cible est 
relativement générique.

• Les informations relatives au profil des 
clients, recueillies lors des demandes 
d’ouverture de produit, ne sont pas 
saisies dans le SIG, ne font pas l’objet 
d’une analyse systématique et ne sont 
pas exploitées pour faire évoluer la 
stratégie.

are women, and rural vs. urban, and 
the average loan size.

• The definition of the target population 
for clients is fairly generic.

• Information on client socio-economic 
data, which is gathered during loan 
applications, is not saved in the MIS, 
is not analyzed, and is not used as 
input in developing the institution’s 
strategy.



SPI4 : évaluant les moyens de preuve



SPI4 : évaluant les moyens de preuve



Rapport SPI4



C'est l'heure du déjeuner ! 



Introduction to Responsible Digital Finance



Energizer: What is going on this photo?



Energizer – what is going on this photo?



Objectives for this module

• Review definition of “digital financial services”

• Understand the risks and opportunities related 
to achieving responsible inclusive finance in a 
digital contextdigital context

• Discuss what from traditional provision of 
financial services we should retain

• Tech vs. touch

• Learn from research on current practice



Quiz – how much do you know?

1. True/false: Updating your systems so that you capture 
and store data electronically instead of on paper 
means you are offering digital financial services

2. True/false: As the availability of DFS has increased, 
the “gender gap” in access to financial services has 
decreaseddecreased

3. Name three different digital “channels”

4. What percent of loans taken out in Kenya in 2018 were 
digital loans?

• About a quarter
• About a half
• About three-quarters
• Almost all



Definition of Digital Financial Services (DFS)

Access to and use of formal financial products 
and services by the end consumer through digital 
channels, leveraging technology enabled/oriented 
processes processes 

- AFI Guideline Note 19,“Digital Financial Services Basic 
Terminology “ (2016)



Digitise 
Processes

Digitise 
Products

Lend, save, transfer , 
funds, make 

payments, purchase 
insurance digitally

Automating and 
digitising a number 
of repetitive, low-
value, and low-risk 
processes

Digital Transformation Has Four Axes 

Digitise 
Channels

Digitise 
Engagement with 

People

Connect with 
customers and 

employees using 
technology

Digitise the 
traditional channels 
to give customers’ 
access to products. 
Examples: internet, 
phones, POS, ATMs



What related to DFS are you already doing?

How many in the room offer digital financial 
services or have begun a transformation to be 
able to offer them? Please describe.



Risks and opportunities related to responsible 
inclusive finance in a digital context



Exercise: Fill out the chart and discuss
Risks Opportunities

Appropriate Product Design and Delivery

Prevention of Over-indebtedness Aggressive 
marketing

Targeted
communication

Transparency

Responsible Pricing

Fair and Respectful Treatment of ClientsFair and Respectful Treatment of Clients

Data Privacy, Security, and Integrity

Mechanisms for Complaints Resolution

Inclusivity

Responsible treatment of staff

Aligning Investor-FSP values

Measuring and monitoring client outcomes

Bonus question: if you work with agents or other third parties to deliver 
your products and services,  what SPM- related risks and opportunities 
does that create?



Example of poor transparency: 
Inadequate disclosure of cost of credit

No fees mentioned 
however, the loans 

have a fee

Customer are redirected to 
open the URL to view the 

loan Terms and Conditions 
leaving out 

those with feature 
phones and the 

customers who do not 
have internet 
connectivity



Standard Form Contract Data Usage Disclosure

“Each time you visit one of our sites or use one of 
our Apps we may collect the following information: 

technical information, including the types of mobile 

Example of poor data privacy: 
Data usage and ownership in digital credit

technical information, including the types of mobile 
device you use, unique device identifiers (for 
example, your Device’s IMEI or serial number), 
information about the SIM card used by the 
Device…

Information stored on your device, including 
contact lists, call logs, SMS logs, contact lists from 
other social media accounts, photos, videos or 
other digital content…”



Quick quiz: When do Kenyan customers 
prefer human interaction?

A. Resolving a problem or complaint
B. Asking a question when confused about 

somethingsomething
C. Conducting regular transactions 
D. Getting information about loans or saving 

options
E. Signing up for an account or service



Activity

Time: 5 minutes

What are the strengths of the 
traditional industry that we can build 
on and retain, even as we digitalize? on and retain, even as we digitalize? 
Discuss.



Strengths of traditional microfinance 
providers
• Focus on the unbanked segment / social objectives
• Understand the customers: culture, local geography and 

way of life, struggles and needs 
• Located in the community—local hiring, community 

presence, branch networkpresence, branch network
• Development services that accompany financial services
• Consumer protection
• Existing data on customers
• High touch loan appraisals rather than algorithms that 

can get it wrong and can be discriminatory
• Better ability to disclose information (as opposed to a 

USSD menu)
• A lower risk appetite (can be a pro and con). 



MSC Research: Current challenges in 
Kenya to making digital credit 

responsible and inclusive

(30 minutes)



Questions asked by the MSC research

1

2

What is the state of digital credit in Kenya? 

How has the supplier landscape evolved and what are 
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2

3
Who are Kenya’s digital credit users and what has been 

their product experience?

some of the key challenges? 



Why conduct this study? The state of digital 
credit in Kenya raises concerns.

• Insufficient regulatory oversight

• High rates of delinquency in digital credit

• High interest rates
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• Exclusion of certain client segments

• Products not adapted to customers’ needs

• Inadequate customer protection practices

• Confusion and/or dissatisfaction with low touch approach



Study methodology

Interviews:
• 50 users of digital credit
• 15 supply-side actors (e.g., credit bureaus, regulators, 

FSPs of all types)

Secondary research:
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Secondary research:
• Analyzed credit bureau data from 2016-18

Mock application review:
• Customers used several different digital credit 

applications
• Reviewed information, transparency, data privacy and 

protection, fair and respectful treatment, and interface 
design



There are more digital than traditional loans

From 2014 to 2018, the percentage of digital 
loans has increased from 42% to 91%

91.2%

58.5%

39.7%

15.9% 17.0%
8.8%

10.2%

12.4%

Share of borrowers

Only digital 
loans

Only 

In Kenya, 77% of borrowers3 have taken 
only digital loans
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41.5%

60.3%

84.1% 83.0%
91.2%

2014 2015 2016 2017 2018

Digital Loans Traditional Loans

Sources:
1. 2014 and 2015 figures are from TransUnion data
2. 2016-018 figures are from Creditnfo data.

77.4%

Only 
traditional 
Loans

Both digital 
and 
traditional 
loans



35-44

25-34

18-24

Supply-side data indicate that 63% of 
digital borrowers are male.

69.5% of digital loans were issued to people 
in the 25-44 age group. 

The proportion of women borrowers is low 
across provider categories.

The largest groups of borrowers are male, age 25-34 

2.7
%

15.
7%

10.
2%

6.3
%

25.
4%

18.
1%
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65+

55-64

45-54

Male Female

Source: MSC Research

across provider categories.

66.9% 63.1%

23.2%

62.1%

33.1% 36.9%

76.8%

37.9%

Male Female

4.7
%

2.0
%

0.5
%

10.
0%

3.4
%

0.9
%



Key demand-side insights:

• Fewer women than men use digital credit.

• Women use digital credit differently from men.

• Consumers have low or no understanding of the information being 
shared by the provider.

• Regulatory requirements to provide comprehensive terms and 
conditions are counterproductive.conditions are counterproductive.

• People rely on peers to get information.

• Most defaults are on very small loans, and this leads to negative 
listing and exclusion.

• Multiple borrowing is common.

• Customers have figured out what drives loan limit increases  and act 
strategically to get them.

Source: MSC Research



Key supply-side insights:

• Fraud is an increasing issue, in part in the form of “loan stacking.”

• The supply-side players are not equally digital.

• Retaining some human touch appears to improve performance.

• Regular borrowers shift between lenders with limited loyalty.

• Banks and fintechs are regulated differently.• Banks and fintechs are regulated differently.

• People lack control about how their personal data are shared.

• The digital divide is a big concern; only some customer segments are 
served well. 

• DFS providers are not offering lower interest rates than traditional 
FSPs.

Source: MSC Research



Discussion of the MSC study

• Questions ?

• Comments?

Contact MSC at 
info@microsave.net



Embarking on Digital Transformation – Where to 
Start?

(10 minutes)



What do you think is the first step in 
responsible digital transformation?

• Determine your budget?
• Research available technology?
• Start discussions with potential partners?
• Digitize your existing processes?• Digitize your existing processes?
• Other?



Once you have identified the problem you 
are trying to solve…

• Develop a strategy that deliberately integrates SPM

▫ How to solve the pain point?

▫ Be clear on the value to your own institution and the 

value to your clients

▫ Identify a budget▫ Identify a budget

▫ Consider partnerships: What will you do and what skills 

will you partner to find?

• Do a digital readiness assessment – on your own or 

apply to a RIF Facility!

• Action plan

• Implement

• Evaluate and improve

1.

Learn

2.

Assess

3.

Plan

4.

Implement

5.

Report



Introduction to Outcomes



Photos credit: Fonkoze, Haiti



Key definitions

change for clients 
that is plausibly 
associated with the 

change that is caused 
by an intervention

associated with the 
FSP’s services

OUTCOMES MANAGEMENT refers to a multi-step organizational system for the 
collection, analysis, and use of outcomes data



Mission – example 

Improve 
Improve 
clients’ 
ability to 

Improve clients’ 
ability to send all 
children between 
the ages of 5 and 15 
to school

Improve clients’ 
ability to give their 
children enough Improve 

clients’ 
lives

ability to 
send their 
children to 
school

children enough 
education so they 
can read and write

Improve clients’ 
ability to send their 
children to 
university



Client focus groups

• Question: What 
type of impact 
(positive, neutral, 

Positive! For these reasons:

They have improved savings

They learned from the talks given to (positive, neutral, 
or negative) has 
microfinance in 
general had on 
your life? Why do 
you feel that way?

They learned from the talks given to 
them

They have been able to educate their 
children and themselves feel good

Banks now offer them [ATM] cards, 
whereas before they did not. 

They realize they can do other things, 
such as working and being 
independent - not relying on the 
spouse



Theory of change

A tool that proposes solutions to a 
problem. It explains which
intervention(s) should beintervention(s) should be

implemented in order to produce 
a certain change.



Mission and theory of change example: bed 
nets

• Mission: to reduce malaria in Kenya

• Theory of Change:

• Outcome: no change in incidence of malaria

1 2 3

Distribute 
insecticide-treated 
nets for free

Families will put 
those nets over 
their children’s 
beds at night

Fewer children will 
get malaria

What went wrong?



The ‘attrition’ factor

Target 
population 
[100]

Know 
about 
interv-

Take 
part 

Acquire
Know-
ledge

Change
attitude

Change
Behav-

Outputs 
– use Outcomes

achieved
[100] interv-

ention
ledge

attitude Behav-
iour

– use 
services achieved

What is needed to help more people get to the end of the process ?
Measure not just the end result, but progress at each step.



Primary Purposes of Outcomes 
Management

If you cannot measure, you cannot 
improve.



Outcomes data are also relevant to your 
business case

Successful clients are more likely to:
• Remain clients
• Recommend your institution to others
• Be able to repay loans / grow their loan sizes• Be able to repay loans / grow their loan sizes
• Be interested in using additional services

Successful outcomes motivate employees, which 
facilitates employee retention

Outcomes data help you make better strategic and 
operational decisions



Example of outcomes data informing 
business decisions: Solar Now (con.)

SolarNow assumptions:
1. The primary value of SolarNow products to clients is that using solar 

power reduces exposure to unhealthy fumes from burning kerosene

2.Customers who purchased SolarNow appliances would subsequently 
use fewer hours of electricity from other sources per dayuse fewer hours of electricity from other sources per day

3.SolarNow appliances were made  uniformly well, so there were not 
likely to be problems with faulty parts

4.Installation instructions were clear and easy to follow

5.SolarNow was offering a mix of appliances in line with market 
demand

6.SolarNow products would be more attractive to vulnerable 
populations than to the very poor

How many of these assumptions do you think were correct?



Example of outcomes data informing 
business decisions: Solar Now (con.)

A sample of findings from the outcomes data:
1. Customers valued the increased security and the brightness of light. 

Almost all customers reported an increase in hours of available 
lighting, (on average, ~2 hours more of light per day.)

2. Customers do replace other fuels with Solar Now’s energy – moving 2. Customers do replace other fuels with Solar Now’s energy – moving 
from 6 hours  to 1 hour of light from non-Solar Now sources per day

3. Customers generally have a high regard of SolarNow’s products, but 
some had experienced problems with faulty parts…

4. …and difficulties with installation

5. Many customers expressed interest in more types of appliances

6. 49% of SolarNow customers are likely to be living on less than $2.50 
per person per day



Ten key steps to outcomes 
management



Other key lessons:
• Ask employees for input
o Employees have expert insight into how clients’ lives 

have changed and what outcomes indicators to use

• Use multiple tools to measure outcomes• Use multiple tools to measure outcomes
o Poverty is multidimensional 
o No one tool can provide the full picture

• Self-perception is a valuable tool

• Analyze outcomes by client segments
o Averages obscure different outcomes among 

different types of clients



Data analysis – think “lean data”



Data analysis example



Introduction to the Responsible Inclusive 
Finance Facility for Sub-Saharan Africa and the 

Middle East / North AfricaMiddle East / North Africa
(RIFF-SSA/MENA)



Responsible Inclusive Finance Facility for Sub-Saharan Africa 
and the Middle East / North Africa (RIFF-SSA/MENA)

• Offers introductory and specialized trainings for FSPs and
others on consumer protection, responsible finance, and DFS.

• Makes co-financing (50%) grants to FSPs to carry out • Makes co-financing (50%) grants to FSPs to carry out 
assessments, upgrade projects, and certifications or ratings. 

• Governed by a steering committee that meets quarterly. The 
2019Q4 deadline to apply will be in mid-December.

• Region served: Africa and the Middle East

Download applications: https://sptf.info/resources/riff-ssa-mena



Have you found SPTF events and trainings like 
this helpful?

Are you excited to be part of making the financial 
sector beneficial for all?

Do you like discounts?

Become an SPTF Member!

Do you like discounts?

If so, consider signing your organization up for SPTF's annual membership.   

• Affordable fee (sliding scale)

• Discounts & preferential registration at SPTF events

• Great opportunity to work closely with SPTF and.... 

help ensure the continued existence of SPTF!

Learn more here: https://sptf.info/about-us/membership

Join our mailing list: https://sptf.info/about-us/mailing-list-sign-up



Thank you!

Merci!


