
Les Normes Universelles de 
Gestion de la Performance Sociale

Un Guide de Mise en Oeuvre

Social Performance Task Force 
Auteure principale: Leah Wardle



La Social Performance Task Force
Oikocredit
Le CGAP
ADA 
Remerciements 
Acronymes utilisés dans le document

PRÉFACE



[     3     ]

La Social Performance Task Force (la SPTF) a été créée comme 
groupe de travail en 2005 par le CGAP, Ford Foundation, et Argidius 
Foundation. La SPTF est devenue une organisation mondiale à 
but non lucratif, constituée de plus de 1 700 membres à travers le 
monde, tous issus des différents groupes d’acteurs de la microfinance 
: opérateurs, bailleurs de fonds (multilatéraux, bilatéraux et privés), 
investisseurs (institutions de financement du développement 
et instruments d’investissements en microfinance), réseaux et 
associations mondiales, régionales et nationales, prestataires 
d’assistance technique, agences de notation, universitaires et autres. 
La mission de la SPTF est de s’engager auprès des acteurs de la 
microfinance pour développer, propager et promouvoir les normes et 
les bonnes pratiques pour la gestion et la publication des résultats de 
la performance sociale. L’une des principales priorités de la SPTF est la 
promotion de la mise en œuvre des Normes Universelles de Gestion 
de la Performance Sociale (“les Normes Universelles”).  La vision de 
la SPTF est celle d’un monde où la gestion de performance sociale 
(GPS) serait une pratique commerciale standard, considérée comme 
essentielle à la réussite de la promesse sociale de la microfinance.  
L’essentiel du financement de la SPTF provient de la Ford Foundation 
et de la Direction du développement et de la coopération suisse.

LA SOCIAL PERFORMANCE TASK FORCE

La SPTF a particulièrement apprécié la contribution technique et 
financière qu’Oikocredit a apportée à ce Guide.

Oikocredit finance et investit dans des institutions de microfinance, 
des coopératives et des petites et moyennes entreprises dans les pays 
à faible revenu pour soutenir le développement durable. Implanté 
dans près de 70 pays, Oikocredit est l’une des sources les plus 
importantes de capitaux privés pour la microfinance dans le monde. 
La performance sociale, y compris la mesure et la démonstration du 
retour social sur investissement, est une priorité pour Oikocredit. 
Coopérative mondiale de 52 000 investisseurs, Oikocredit détient 
actuellement des actifs qui totalisent 779 millions d’euros (1 073 
millions de dollars), dont 591 millions d’euros (813 millions de dollars) 
sont investis dans plus de 800 organisations partenaires. Oikocredit a 
pour orientation principale la microfinance, l’agriculture et l’énergie 
renouvelable. Pour plus d’informations, visitez www.oikocredit.coop.

OIKOCREDIT

La SPTF a particulièrement apprécié la contribution technique et 
financière que le CGAP a apportée à ce Guide.

Le CGAP (Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres) est 
un partenariat mondial entre 34 organisations majeures de 
développement qui visent à promouvoir l’inclusion financière. 
Le CGAP développe des solutions innovantes en effectuant des 
recherches pratiques et en s’engageant activement auprès des 
fournisseurs de services financiers, des décideurs et des bailleurs de 
fonds pour permettre des approches à grande échelle.  Hébergé à 
la Banque mondiale, le CGAP conjugue une approche pragmatique 
du développement responsable des marchés avec une plateforme 
de mobilisation basée sur le concret pour promouvoir l’accès des 
populations pauvres aux services financiers qui leur permettront 
d’améliorer leur vie. Le CGAP s’est engagé dans la gouvernance de la 
SPTF depuis ses débuts et a contribué activement à l’élaboration des 
normes pour la GPS. Le CGAP y a participé par ses idées éclairées, 
issues de ses travaux sur la protection des clients, la recherche 
comportementale, la conception de produits centrés sur l’humain et 
le recentrage sur le client.  www.cgap.org

ADA s’engage pour renforcer et accélérer l’inclusion financière des 
populations exclues des circuits bancaires classiques dans les pays 
en développement. ADA renforce l’autonomie des institutions de 
microfinance et de leurs fédérations. A travers le Fonds Luxembourg 
Microfinance and Development Fund, ces institutions peuvent 
également obtenir le financement nécessaire à leur pérennisation. 
ADA soutient le développement de services financiers inclusifs et 
mène des activités de renforcement des capacités et de recherche. 
Ses domaines d’expertise sont le financement des jeunes, l’accès 
à l’énergie par la microfinance, la micro-assurance et l’épargne 
productive des migrants. ADA met également son expertise au 
service de projets d’expansion nationale de la finance inclusive en 
collaboration avec certains Etats. ADA s’engage pour la transparence 
et la promotion des standards et des pratiques de gestion de 
la performance sociale. ADA soutient des initiatives telles que 
Microfact, un outil qui encourage la mise en pratique des standards. 
www.ada-microfinance.org; www.microfact.org

LE CGAP

ADA

http://www.oikocredit.coop/
http://www.cgap.org
http://www.ada-microfinance.org
http://www.microfact.org
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ACRONYMES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT

Le Guide de mise en œuvre 
reprend des informations 
initialement publiées dans 
Intégrer la dimension 
sociale dans la gestion des 
performances : Un guide 
pratique pour la microfinance 
publié par le Consortium 
Imp-Act en 2008. L’annexe 
de ressources fait référence 
à ce guide d’Imp-Act, mais 
aussi à d’autres documents 
d’Imp-Act qui donnent des 
conseils supplémentaires sur 
la mise en œuvre de normes 
spécifiques.

TAEG

APY

CGAP

TIE

IF

RH

IRR

TIC

IMF

SIG

OER

PAR

PPI

ROA

ROE

SPI4

GPS

SPTF

AT

Taux Annuel Effectif Global

Annual Percentage Yield (Taux de rendement annuel)

Consultative Group to Assist the Poor (Groupe consultatif 
d’assistance aux plus pauvres)

Taux d’intérêt effectif

Institution financière

Ressources humaines

Taux de rendement interne

Technologies de l’information et de la communication

Institution de microfinance

Système d’Information et de Gestion

Ratio des frais d’exploitation

Portefeuille à risque

Progress out of Poverty Index

Rentabilité des actifs

Rentabilité des fonds propres

CERISE Indicateur de performance sociale 4

Gestion de la performance sociale

Task Force sur la Performance sociale

Assistance technique

http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf


La Social Performance Task Force

Oikocredit

Le CGAP

ADA

Remerciements

Acronymes utilisés dans le document

La Gestion de la performance sociale

Les Normes Universelles de gestion de la 
performance sociale selon la SPTF

À qui s’adresse le Guide

Comment utiliser le Guide

Mise en route

Étape 1. Adoption des Normes Universelles 
par l’institution

Étape 2. Constitution d’une équipe chargée 
d’améliorer des procédures par l’application 
des Normes Universelles

Étape 3. Évaluation des pratiques suivies 
par l’institution, à la lumière des Normes 
Universelles

Étape 4. Conception d’un plan d’action avec 
l’aide du Guide

Étape 5. Évaluation régulière des progrès 
réalisés

COMMENT AMÉLIORER LES PROCÉDURES 
GRÂCE AUX NORMES UNIVERSELLES

PRÉFACE INTRODUCTION CHAPITRE 1

03

03

03

03

04

05

09

10

11

11

12

15

16

17

22

25

Table des matières
Les Normes Universelles de Gestion de la Performance Sociale

Un Guide de Mise en Oeuvre



Les décisions de la direction sont 
tributaires des données sur la 
performance sociale

Utilisez les données de 
performance sociale pour 
résoudre des principaux 
problèmes de gestion

COMMENT APPLIQUER LES 
NORMES UNIVERSELLES

Dimension 1: Définir et Suivre les 
Objectifs Sociaux

Dimension 2: S’assurer de 
l’Engagement du Conseil 
d’Administration, de la Direction 
et du Personnel en Faveur des 
Objectifs Sociaux

Dimension 3: Concevoir des 
Produits, Services, Modèles 
de Prestations et Canaux de 
Distribution qui Répondent aux 
Besoins et Préférences des Clients

Dimension 4: Traiter les Clients de 
Manière Responsable

Dimension 5: Traiter les Employés 
de Manière Responsable

Dimension 6: Équilibrer la 
Performance Financière et Sociale

Chapitre 1

Dimension 1: Définir et Suivre les 
Objectifs Sociaux

Dimension 2: S’assurer de l’Engagement 
du Conseil d’Administration, de la 
Direction, et du Personnel en Faveur des 
Objectifs Sociaux

Dimension 3: Concevoir des Produits, 
Services, Modèles de Prestations et 
Canaux de Distribution qui Répondent 
aux Besoins et Préférences des Clients

Dimension 4: Traiter les Clients de 
Manière Responsable

Dimension 5: Traiter les Employés de 
Manière Responsable

Dimension 6: Équilibrer la Performance 
Financière et Sociale

COMMENT UTILISER LES INFORMATIONS 
RELATIVES À LA PERFORMANCE SOCIALE, POUR 
AMÉLIORER LE PROCESSUS DÉCISIONNEL

LES RESSOURCES DE LA MISE EN ŒUVRE

CHAPITRE 2 CHAPITRE 3 ANNEXE

27

28

48

69

90

107

132

147

176

177

183

189

193

202

207



INTRODUCTION
La Gestion de la performance sociale
Les Normes Universelles de gestion de la performance sociale selon la SPTF
À qui s’adresse le Guide
Comment utiliser le Guide
Mise en route



[     9     ]

• Protection contre la dérive de mission. En incluant les objectifs 
sociaux dans le plan d’affaires et les stratégies, l’on s’assure 
qu’au fil de sa croissance, l’IF ne perd pas de vue son objectif 
social.

• Rapports aux investisseurs/bailleurs de fonds. Grâce aux 
renseignements clients, les IF peuvent démontrer aux parties 
prenantes extérieures (investisseurs, régulateurs), les effets de 
leurs activités sur la clientèle, ce qui les aide à décrocher des 
financements et à les conserver.

• Différentiation sur des marchés concurrentiels. Par les efforts 
qu’elle fait pour protéger ses clients et leur fournir un excellent 
service, l’IF peut se distinguer des autres fournisseurs. 

• Satisfaction/rétention du personnel. Les efforts faits pour 
réserver un traitement responsable au personnel peuvent 
se traduire par une plus grande satisfaction et de meilleures 
performances dans le chef des employés.

• Aptitude à influencer la réglementation. Grâce à des résultats 
sociaux positifs et à une solide réputation, alimentée par sa 
performance sociale, l’IF peut éviter d’éventuelles restrictions 
légales, telles que le plafonnement des taux d’intérêt. Les IF, 
dont les pratiques de GPS sont bien ancrées, peuvent peser sur 
la réglementation des aspects sociaux de la microfinance.

La liste ci-dessus ne reprend pas “prouver l’impact” (démontrer le 
lien entre la prestation de services par l’IF et les changements qui en 
découlent dans la vie des clients). Les évaluations d’impact visent à 
établir les résultats de la microfinance, alors que la GPS se concentre 
sur les méthodes de gestion, qui permettent à une institution d’offrir 
à sa clientèle des avantages sociaux, qu’ils soient “avérés” ou pas.2

Après des décennies de croissance et d’expérimentation, le secteur de 
la microfinance a compris que, pour parvenir à l’inclusion financière 
et participer à l’amélioration des conditions de vie de leurs clients, 
les prestataires de services financiers devaient adopter une approche 
centrée sur le client. Pendant bien des années, notre secteur s’est 
concentré sur sa viabilité financière, mais, à elles seules de solides 
performances financières ne se traduisent pas forcément par des 
avantages pour la clientèle.  

Une activité financière responsable va de pair avec des services 
transparents, équitables et sûrs, susceptibles d’offrir des avantages 
aux clients démunis. La mise en place d’un modèle de finance 
responsable repose sur deux paramètres: la protection du client 
et la gestion de la performance sociale (GPS). Le premier est de la 
responsabilité de toutes les institutions financières (IF), alors que le 
second est indispensable à toute institution poursuivant une double 
mission financière et sociale.

Pour être viables et servir les intérêts de leur clientèle, ces IF doivent 
prendre des mesures délibérées, s’ouvrir aux personnes exclues et 
protéger leurs clients de tout préjudice. Elles doivent également 
concevoir et fournir des produits appropriés, grâce auxquels les 
clients peuvent faire face à l’urgence, investir dans des opportunités 
économiques et se constituer un actif, tout en satisfaisant leurs 
besoins quotidiens et ceux qu’ils rencontrent à diverses stades de leur 
vie. C’est ce qu’on appelle la gestion de la performance sociale. Bien 
que ces mesures demandent du temps et de l’attention, une gestion 
équilibrée profitera autant à l’institution qu’à la clientèle, à plusieurs 
égards:

• Produits et services centrés sur le client.  Par l’intermédiaire 
de remontées d’information provenant des clients et de la 
compilation des données sur la performance sociale, l’IF peut se 
rendre compte de l’influence qu’elle a sur la clientèle et savoir 
quels produits et services cette dernière apprécie. Grâce à ces 
renseignements, les IF peuvent attirer des clients et les fidéliser, 
par le truchement de produits et de services appropriés. Plusieurs 
études sectorielles attestent de l’effet positif de la gestion de la 
performance sociale sur la performance financière.1

1 1) Hoepner, A.,  L. Spaggiari, C. Lapenu, B. Brusky, B. Perez-Rocha (2014), Does good client 
protection impact financial performance?  Making Microfinance Investment Responsible Action 
Group, Brief N°3, European Microfinance Platform (eMFP), Luxembourg.
2) Financial Results of Microfinance Institutions: Social performance matters, 2012.
http://www.microfinanzarating.com/images/stories/Social_performance_matters_
MicroFinanza_Rating_University_St._Andrews_May_2012.pdf 
3) Microfinance Synergies and Trade-offs: Social vs. Financial Performance Outcomes in 2008: 
http://www.themix.org/publications/microbanking-bulletin/2010/08/microfinance-synergies-
and-trade-offs-social-vs-financial
2 Pour plus d’informations sur la différence entre la GPS et l’évaluation d’impact, cf. Note du 
CGAP “Mesurer les changements apportés par la microfinance aux conditions de vie de ses 
clients: Contributions de différentes approches”   
http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Brief-Measuring-Changes-in-Client-Lives-through-
Microfinance-Contributions-of-Different-Approaches-May-2011-French.pdf 

LA GESTION DE LA PERFORMANCE SOCIALE

http://www.microfinanzarating.com/images/stories/Social_performance_matters_MicroFinanza_Rating_University_St._Andrews_May_2012.pdf
http://www.microfinanzarating.com/images/stories/Social_performance_matters_MicroFinanza_Rating_University_St._Andrews_May_2012.pdf
http://www.themix.org/publications/microbanking-bulletin/2010/08/microfinance-synergies-and-trade-offs-social-vs-financial
http://www.themix.org/publications/microbanking-bulletin/2010/08/microfinance-synergies-and-trade-offs-social-vs-financial
http://www.cgap.org/publications/measuring-changes-client-lives-through-microfinance
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Aucune formule unique ne garantira le succès de la GPS, mais 
le secteur s’est cependant mis d’accord sur un jeu de pratiques 
de gestion, qui assurent la “robustesse” de la GPS. Ces 
pratiques constituent les Normes Universelles de gestion de la 
performance sociale de la SPTF (ci-après dénommées “Normes 
Universelles”). 

Les Normes Universelles rassemblent, dans un manuel 
exhaustif3, de bonnes pratiques, qui sont appliquées avec 
succès, dans l’ensemble du secteur, afin de clarifier et de 
normaliser la GPS. Ces Normes Universelles, arrêtées après une 
vaste concertation, reflètent les pratiques actuelles et incitent 
les praticiens à rehausser leurs performances. 

Les IF peuvent suivre ces normes, pour comprendre toutes les 
facettes de la GPS, évaluer leurs pratiques comparativement aux 
pratiques mondiales et améliorer progressivement leur système 
de gestion. De même, d’autres parties prenantes (investisseurs, 
bailleurs de fonds, réseaux, fournisseurs d’assistance technique 
(AT), consultants et régulateurs) peuvent aussi les utiliser, pour 
comprendre cette notion, évaluer la performance des IF et les 
aider à perfectionner leurs procédures. 

Les Normes Universelles se déclinent en six dimensions (voir 
Figure 1), chacune d’entre elles regroupant plusieurs normes, 
qui se contentent d’énoncer la manière dont une institution 
devrait gérer sa performance sociale. Chacune de ces normes se 
concrétise par plusieurs “Pratiques Essentielles”, qui décrivent, 
dans le détail, la façon de respecter la norme. 

Figure 1. Les six Dimensions des Normes Universelles

LES NORMES UNIVERSELLES DE GESTION DE 
LA PERFORMANCE SOCIALE SELON LA SPTF

3 Le Manuel des Normes Universelles répertorie les normes et pratiques fondamentales. 
Le présent guide utilise les mêmes normes et pratiques. Le manuel peut être téléchargé 
en anglais, espagnol, français, russe et arabe: http://sptf.info/images/usspm%20
frenchmanual%202014%202.pdf 
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À QUI S’ADRESSE LE GUIDE  

Lorsque les Normes Universelles ont été publiées, en 2012, le 
secteur a demandé à la SPTF des conseils sur la manière de les 
mettre en pratique. Le Guide de mise en œuvre des Normes 
Universelles de gestion de la performance sociale (ci-après 
dénommé “le Guide”) répond à cette demande et propose aux 
praticiens des directives pratiques et réalistes, pour améliorer 
la GPS. Son objectif premier est de mettre à disposition des 
utilisateurs un guide “unique” de la GPS, qui faciliterait ainsi 
la compréhension et l’application des Normes Universelles par 
toutes les parties intéressées.

Le Guide s’adresse en priorité aux prestataires de services 
financiers, qui poursuivent des objectifs sociaux, qu’il s’agisse 
d’organisations non gouvernementales et de coopératives qui 
ne proposent que du crédit, ou d’institutions financières non 
bancaires, de banques de microfinance, voire même de banques 
commerciales, pour autant qu’elles ciblent une clientèle à faible 
revenu, mal desservie.

Toutefois, d’autres parties prenantes (bailleurs de fonds, 
auditeurs, agences de notation et prestataires d’AT), qui 
cherchent à comprendre la GPS et doivent savoir comment 
l’évaluer, peuvent également y trouver des éléments utiles. 
Les IF qui ne poursuivent pas d’objectif social, mais s’efforcent 
néanmoins d’appliquer des pratiques plus responsables, 
pourraient également en tirer parti et, pour ces dernières, les 
dimensions 4 et 5 seront particulièrement utiles.

COMMENT UTILISER LE GUIDE

Nous suggérons à tous les utilisateurs de lire l’intégralité des 
chapitres 1 et 2 et d’utiliser le chapitre 3 comme référence. Étant 
donné que ce dernier donne une description détaillée de chaque 
norme, plutôt que de le lire de la première à la dernière ligne, 
il sera peut-être plus commode de s’en référer uniquement aux 
pratiques que les utilisateurs du Guide souhaitent améliorer.

Chapitre 1 propose une GPS en cinq étapes. Votre institution 
peut s’en référer à ce chapitre lorsqu’elle adopte les Normes 
Universelles, évalue ses procédures ou élabore un plan d’action 
destiné à améliorer ces dernières.

Le contenu du Chapitre 2 vous aidera à appliquer le plan d’action 
pour la performance sociale, tel qu’établi au Chapitre 1, en vous 
conseillant sur la manière d’identifier précisément les données de 
performance sociale et les postes de direction qui interviennent 
dans les décisions opérationnelles et stratégiques importantes.

Enfin, le Chapitre 3 fixes des orientations sur “la manière de”, 
pour chacune des 19 normes distinctes énoncées dans les 
Normes Universelles, qu’il illustre par des exemples de mise 
en pratique de ces normes par des institutions. Le chapitre 3 
se divise en six sections, correspondant aux six dimensions des 
Normes Universelles (cf. Figure 1). 

L’annexe “Ressources” dresse, pour chaque norme, une liste de 
ressources du secteur. Les praticiens peuvent s’y référer, pour 
faciliter l’application d’une ou de plusieurs de ces normes.
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Les Normes Universelles ne suivent pas un ordre chronologique et, si l’on veut améliorer ses pratiques, plusieurs points de départ différents 
peuvent être envisagés. La plupart des IF choisiront une des trois options suivantes: 1) un remaniement minutieux de leur mission et l’adoption 
d’objectifs sociaux; 2) un examen exhaustif de toutes les procédures de GPS proposées dans les Normes Universelles; 3) une réponse ciblée à 
un problème pressant de GPS. Les trois approches sont décrites ci-dessous.

Les Normes Universelles peuvent aider à comprendre le lien qui existe entre les enjeux institutionnels et les problèmes de service à la clientèle 
(influence de la conception d’un produit sur la fidélisation des clients, p.ex.) et à identifier les mesures à prendre, pour résoudre ces problèmes 
(tenir compte de l’avis des clients, pour modifier les produits).  

MISE EN ROUTE

1. REMANIEMENT DE LA MISSION ET 
FIXATION DES OBJECTIFS SOCIAUX DE L’IF  

À l’instar de nombreuses IF, si vous 
souhaitez renforcer votre procédure 
de GPS, vous pouvez commencer par 
vous pencher sur votre mission sociale 
et vous en inspirer, pour formuler des 
objectifs sociaux pointus. Vous pouvez 
ensuite décider de la façon d’améliorer 
vos systèmes de gestion (ressources 
humaines, produits et politiques), pour 
atteindre ces objectifs. Cette approche est 
intéressante pour certaines institutions, 
car elle permet à la direction de prendre 
comme point de départ un concept 
familier (la mission), qu’ils concrétisent 
ensuite, pas à pas. Les institutions qui 
optent pour cette approche-ci trouveront 
des conseils sous la Dimension 1: Définir 
et suivre les objectifs sociaux. Cette 
dimension sera précieuse, pour réviser 
la mission et définir une stratégie, par 
laquelle l’IF pourra atteindre ses objectifs 
sociaux. Lorsque le moment sera venu 
d’appliquer la stratégie, l’IF pourra s’en 
référer aux autres dimensions.

2. EXAMEN DE TOUTES LES PROCÉDURES 
DE GPS

Le chapitre 1 décrit comment une 
institution peut adopter le concept de 
GPS, revoir les Normes Universelles et 
évaluer ses procédures, à la lumière 
des pratiques qui sont décrites dans 
les Normes Universelles. Ce point de 
départ permet à l’institution de se 
familiariser avec toutes les dimensions 
de la GPS, avant de décider de la marche 
à suivre. L’approche est bonne, pour les 
institutions peu habituée à la GPS, ou 
qui ont pratiqué une certaine forme de 
GPS et doivent établir l’ordre de priorité 
des étapes à venir.

3. RÉSOLUTION D’UN PROBLÈME 
OPÉRATIONNEL

Pour certaines institutions, la GPS sera 
particulièrement utile pour résoudre 
un problème opérationnel donné. Des 
problèmes financiers courants (départ 
des clients, PAR élevé et rotation du 
personnel) peuvent être résolus à l’aide 
de la GPS. Celle-ci peut, en effet, aider à 
comprendre les besoins des différentes 
catégories de clients (norme 3a), à 
concevoir des produits et des services 
répondant à des besoins spécifiques 
(norme 3b), et à se doter de politiques 
des ressources humaines qui protègent 
les employés (norme 5a). Les problèmes 
de performance trouvent souvent leur 
origine dans un service médiocre à la 
clientèle. Un PAR élevé s’explique souvent 
par la conjonction des éléments suivants: 
mauvais produits de prêt, procédure 
inadéquate de définition des groupes ou 
de sélection des clients, piètre évaluation 
des prêts.



CHAPITRE 1: 
Comment Améliorer les Procédures 
Grâce aux Normes Universelles

Étape 1. Adoption des Normes Universelles par l’institution
Étape 2. Constitution d’une équipe chargée d’améliorer des procédures par l’application des Normes Universelles
Étape 3. Évaluation des pratiques suivies par l’institution, à la lumière des Normes Universelles
Étape 4. Conception d’un plan d’action avec l’aide du Guide
Étape 5. Évaluation régulière des progrès réalisés
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Bien que l’amélioration des procédures, à l’aide des Normes Universelles, ne suive aucune formule précise, les cinq 
étapes définies sont une approche pratique, dont peut se servir la direction d’une institution financière (IF):

ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE

51 2 3 4

ADOPTION 
DES NORMES 
UNIVERSELLES

CONSTITUTION 
D’UNE ÉQUIPE 

DE GPS

ÉVALUATION 
DES 

PRATIQUES DE 
L’INSTITUTION

ÉLABORATION 
D’UN PLAN 
D’ACTION 

ÉVALUATION 
RÉGULIÈRE 

DES PROGRÈS 
ENGRANGÉS

ORGANISATION 
DU CHAPITRE

Ce chapitre propose cinq étapes à suivre, pour améliorer vos 
procédures, à l’aide des Normes Universelles. L’information 
qui vous y est donnée vous servira de fil rouge, lors de leur 
mise en œuvre au sein de votre institution.
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BUT DE CETTE ÉTAPE

Aussitôt cette étape achevée, la direction et le conseil d’administration  
devraient avoir une vision claire de ce que sont les Normes Universelles, 
de la façon de les utiliser pour fixer les priorités en matière de GPS, 
ainsi que la part qu’elles prennent dans l’amélioration des procédures. 
La direction devrait se sentir prête à utiliser les Normes Universelles, 
pour évaluer les pratiques suivies par l’institution (Étape 2).

COMMENT FRANCHIR CETTE ÉTAPE

La présentation des Normes Universelles à la direction et au conseil 
d’administration,5 devra peut-être débuter par une explication 
générale de la GPS. Concentrez-vous alors sur les avantages que 
peuvent tirer les clients et l’institution de la gestion de la performance 
sociale (cf. Encadré 1). 

L’introduction devrait répondre aux questions suivantes:

• Qu’est-ce que la GPS et comment l’institution peut-elle en 
tirer profit? 

• Que sont les Normes Universelles?
• Comment les utiliser, pour évaluer les pratiques de GPS suivies 

par l’institution et identifier les priorités en la matière?
• Comment se servir des Normes Universelles, pour relever 

les défis précis auxquels l’institution fait face?

ADOPTION 
DES NORMES 
UNIVERSELLES 

PAR 
L’INSTITUTION

En gérant sa performance sociale, l’institution en arrivera à comprendre l’influence qu’elle a sur les clients et comment 
proposer des produits et des services qu’ils apprécient. La GPS permet à l’institution d’envisager ses objectifs sociaux 
de façon concrète et dans un cadre commercial réel, plutôt que de prendre des décisions financières sans en prévoir 
les conséquences sociales. Cette approche équilibrée de la gestion profite autant à l’institution (fidélisation/rétention 
des clients) qu’à la clientèle (p. ex., produits appropriés). Qui plus est, en gérant ses objectifs sociaux, l’institution peut 
communiquer ses résultats par rapport à ses clients auprès de ses parties prenantes internes (que sont, entre autres les 
clients et les employés) et externes (investisseurs, ...), sous la forme de données bien fondées, plutôt que d’anecdotes.

Pendant cette présentation, ne tentez pas de passer en revue 
la liste complète des normes, mais retenez-en plutôt une ou 
deux, qui sont les plus utiles pour votre institution. Vous pouvez 
alors discuter d’une norme particulière, déjà appliquée par 
votre institution et d’une autre norme qu’elle ne suit pas, à ce 
moment-là, pour mettre en lumière les bonnes pratiques déjà 
appliquées par votre institution et les procédures à améliorer. 

Comme nous l’avons indiqué dans l’introduction au présent Guide 
(voir Mise en route), vous pouvez également identifier un problème 
pressant au sein de l’institution (hausse du taux de départ des 
clients, p.ex.) et étudier quelques Pratiques Essentielles, en lien 
avec ce défi (p. ex., Pratiques Essentielles 3a.1;  4b.1; and 4b.2, qui 
fixent des orientations en matière d’évaluation de la satisfaction 
des clients, de leurs besoins et préférences quant aux produits). 
Montrez comment les Normes Universelles et le présent Guide 
peuvent aider les IF à surmonter les obstacles.

4 Bien que certaines institutions soient dépourvues de conseil d’administration, le présent 
Guide désignera par “conseil d’administration” toute instance qui gouverne une institution. 

5 La SPTF a préparé une série de supports de communication sur les Normes Universelles. 
Vous trouverez des manuels de message, adressés aux IMF, aux réseaux et aux investisseurs 
à l’adresse suivante: http://sptf.info/spmstandards/communication-materials

ENCADRÉ 1. 

PRÔNER 
LA GPS

1

ÉTAPE

http://sptf.info/spmstandards/communication-materials
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BUT DE CETTE ÉTAPE

À l’issue de cette étape, une équipe doit être capable de (et 
disposée à) passer en revue les Normes Universelles, évaluer 
les pratiques au sein de l’institution, identifier les priorités et 
arrêter un plan d’action, en vue de l’amélioration des procédures 
de GPS.

COMMENT FRANCHIR CETTE ÉTAPE

Vous pouvez éventuellement désigner un “ambassadeur de la 
performance sociale” (un employé motivé, apte à guider la mise 
en œuvre de la GPS), qui peut informer d’autres employés sur 
la GPS et en faire une priorité de l’institution. Bien que ce soit 
là un moyen pratique de garder la GPS à l’ordre du jour, toute 
véritable initiative en la matière devra reposer sur l’adhésion et 
la contribution d’une frange la plus large possible des effectifs. 
Si votre institution désigne un “ambassadeur de la GPS”, celui-
ci devrait constituer une “équipe de GPS” plus conséquente, à 
même de défendre la GPS à tous les échelons de l’institution. 

Cette équipe devrait réunir des employés de tous les 
départements, présentant les connaissances et l’autorité 
requises, pour évaluer les pratiques de l’institution et élaborer 
un plan d’action destiné à les améliorer. Assurez-vous que les 
membres de cette équipe puissent discuter collégialement et 
évaluer tous les aspects de votre activité et veillez à ce qu’ils 
aient une influence suffisante, pour convaincre les autres de la 
priorité que constitue la GPS. Vérifiez aussi que, dans le groupe, 

CONSTITUTION 
D’UNE ÉQUIPE 

CHARGÉE 
D’AMÉLIORER 

DES 
PROCÉDURES 

PAR 
L’APPLICATION 
DES NORMES 
UNIVERSELLES

personne ne risque d’entraver la discussion (en présence du 
PDG, certains employés ne s’exprimeront pas librement).

Vous pourriez envisager de faire participer à ce groupe. (Tableau 3 
Décrivez le rôle de chacun lors de l’évaluation institutionnelle).

• Un membre du conseil d’administration
• Le PDG/Directeur exécutif
• Le Responsable des opérations
• Le Directeur financier
• Le Directeur recherche & développement de produits 
• Le Directeur PS ou le Directeur des services non financiers
• Le Directeur des ressources humaines et/ou le 

Responsable de la formation 
• Le Directeur du marketing
• Le Directeur technologies de l’information et de la 

communication (TIC) 
• L’auditeur interne/Le Directeur conformité/Le Directeur 

gestion du risque 
• Le Personnel de terrain (Directeurs d’agence) 

Au fur et à mesure que la GPS s’imposera dans vos procédures 
commerciales ordinaires, l’équipe spéciale perdra de son utilité. Dès 
que la GPS fait partie intégrante du plan stratégique de l’institution, 
chaque service sait exactement quelles sont ses responsabilités et 
les directeurs des différents départements pourront gérer seuls 
leurs propres tâches, sans devoir obtenir de confirmation de la part 
d’un “ambassadeur de la GPS” ou d’une “équipe de GPS”.

2

ÉTAPE
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BUT DE CETTE ÉTAPE

À l’issue de cette étape, la direction devrait avoir identifié les 
Pratiques Essentielles actuellement suivies par l’institution et 
celles qui ne sont pas encore appliquées. 

COMMENT FRANCHIR CETTE ÉTAPE

Une évaluation des pratiques de GPS mettra à jour les domaines 
dans lesquels les pratiques laissent à désirer et qui peuvent être 
corrigées par l’institution. Quel que soit le point de départ que 
vous choisissez, pour l’application des Normes Universelles, il est 
préférable d’évaluer vos procédures, à l’aulne de l’ensemble de ces 
normes, car vous pourrez ainsi mettre en lumière des faiblesses 
dont vous ignorez l’existence et comprendre, en plus, comment 
un “problème urgent” peut affecter de nombreux aspects de la 
gestion. 

Nous vous recommandons d’utiliser les indicateurs de performance 
sociale 4 (SPI4) de CERISE6. Cet outil d’évaluation sociale couvre 
toutes les Pratiques Essentielles des Normes Universelles et 
permet à votre institution d’évaluer sa conformité à chacune 
des pratiques. C’est un outil gratuit de saisie des données et 
d’analyse, au format Excel, qui facilite le calcul des indicateurs et 

ÉVALUATION 
DES PRATIQUES 

SUIVIES PAR 
L’INSTITUTION, 
À LA LUMIÈRE 
DES NORMES 
UNIVERSELLES

6 Télécharger le SPI4 et le guide de l’utilisateur à l’adresse suivante: http://cerise-spi4.
squarespace.com/download-the-tool-1.  |   Pendant le premier semestre 2014, CERISE 
soumettra l’outil SPI4 à des essais bêta et la version finale devrait être publiée à la fin du 
troisième trimestre 2014, mais les IF sont toutefois invitées à utiliser le SPI4 pendant cette 
phase de test, car il est de toute façon très utile pour évaluer les pratiques de GPS.

la visualisation des résultats de l’évaluation (voir Encadré 2). Le 
SPI4 s’accompagne d’un manuel de l’utilisateur, qui propose des 
conseils complémentaires de révision des pratiques.

ÉVALUATION CONCERNANT UN DÉFI ORGANISATIONNEL PRÉCIS

Comme l’indique l’introduction du présent Guide (cf. Mise en 
route), certaines institutions introduiront la GPS parce qu’elles 
ont un problème pressant à résoudre. Dans ce cas, vous pouvez 
commencer par ne revoir que les Pratiques Essentielles se 
rapportant à ce problème. Un rapide passage en revue des 
Normes Universelles vous indiquera les Pratiques Essentielles 
les plus utiles dans le cas du problème organisationnel qui vous 
occupe. 

Le Tableau 1 suggère aussi quelques Pratiques Essentielles, qui 
peuvent aider, face aux défis ordinaires.

TABLEAU 1. DÉFIS 
ORGANISATIONNELS 
ORDINAIRES ET 
PRATIQUES ESSENTIELLES 
À PRENDRE EN COMPTE

Attirer des investisseurs qui défendent la GPS  6b.1 à 6b.5
Édicter des politiques de croissance raisonnables    2b.1; 2b.4; 6a.1 à 6a.3 
Récompenser les résultats des employés au titre de la GPS   2c.2; 5b.1 à 5b.3; 6d.2  
Gérer les plaintes des clients      4e.1 à 4e.4
Concevoir des produits appropriés, pour lutter contre 3a.3; 3b.1 à 3b.4
le départ de clients

ENJEU ORGANISATIONNEL                                                                             PRATIQUES ESSENTIELLES

3

ÉTAPE
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Le SPI4 génère des graphiques 
qui illustrent les pratiques 
d’une institution, pour chaque 
dimension Normes Universelles.

ENCADRÉ 2.

LE SPI4

100

80

60

40

20

0

Définir et Suivre les 
Objectifs Sociaux

S’assurer de 
l’Engagement 

du Conseil 
d’Administration, 

de la Direction 
et du Personnel 
en Faveur des 

Objectifs Sociaux

Concevoir des Produits, 
Services, Modèles de 

Prestations 
et Canaux de 

Distribution qui 
Répondent aux Besoins 

et Préférences des 
Clients

Traiter les Clients 
de Manière 
Responsable

Traiter les 
Employés 

de Manière 
Responsable

Équilibrer la 
Performance 
Financière et 

Sociale

Tableau des résultats, par dimension 
des Normes Universelles 1a. Stratégie Sociale

1b. Reporting de données sur les clients

2a. Engagement du conseil d’administration

2b. Volonté de rendre compte de la mission sociale

2c. Mise en œuvre de la stratégie 

3a. Besoins et préférences des clients

3b. Bénéfice pour les clients

4a. Prévention surendettement

4b. Transparence

4c. Traitement équitable et respectueux des clients

4d. Confidentialité des données client

4e. Mécanismes de résolution des plaintes

5a. Politique de RH

5b. Communication des conditions d’emploi

5c. Satisfaction des employés

6a. Taux de croissance

6b. Alignement des objectifs

6c. Bénéfices

6d. Rémunération
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VISION

LES EMPLOYÉS 
PROCÈDENT À UNE 
AUTO-ÉVALUATION 

UN ANIMATEUR 
EXTÉRIEUR AIDE À 
L’AUTO-ÉVALUATION 

UN ANIMATEUR/
AUDITEUR 
EXTÉRIEUR EFFECTUE 
L’ÉVALUATION

AVANTAGES

• Instaurer un leadership au sein du 
personnel et encourage l’adhésion de 
tous les employés qui participent.

• Moins onéreux que l’engagement 
d’une personne extérieure.

• Prend moins de temps (d’expérience, 
elle nécessite de 1 à 5 jours de travail).

• L’animateur peut répondre aux questions 
des employés sur la GPS.

• Il peut poser des questions dures (et 
repérer des lacunes), que les employés, 
seuls, pourraient avoir quelque difficulté 
à percevoir.

• Outre son expérience extérieure, 
l’animateur interprète la performance 
de l’institution relativement à celle 
d’autres institutions.

• L’évaluation est plus objective 
et augmente la crédibilité des 
résultats, à l’égard du monde 
extérieur. 

INCONVÉNIENTS

• Les employés se posent parfois des 
questions auxquelles ils ne peuvent 
répondre, en l’absence d’un expert en GPS. 

• Toutes les sections ne sont pas pertinentes, 
pour tous les employés (le département 
RH ne connaît pas forcément les activités 
du conseil et ne peut donc pas évaluer ses 
performances).

• Plus coûteux que de n’en appeler qu’aux 
services du personnel. 7

• Probablement plus long, puisque 
l’animateur externe expliquera les 
normes/indicateurs et posera des 
questions probantes sur les pratiques en 
vigueur (d’expérience, ce travail prend de 
1 à 5 jours sur place).

• Option la plus onéreuse.
• Plus longue, puisque l’animateur 

extérieur vérifie les pratiques 
(d’expérience, elle requiert de 3 à 7 
jours sur place).

• Le personnel n’a pas forcément un 
sentiment aussi fort d’appropriation 
de la procédure, ce dont son niveau 
d’adhésion peut pâtir.

DÉCIDER DU MODE D’ÉVALUATION

Que votre évaluation soit globale ou ne porte 
que sur certaines Pratiques Essentielles, vous 
n’en devrez pas moins décider si votre équipe 
de GPS procède seule à cette évaluation, si 
vous engagez une personne extérieure, qui 
guidera l’équipe pendant l’évaluation ou si vous 
engagez une personne extérieure qui mènera 
l’évaluation indépendamment. Le Tableau 2 
énonce les “avantages” et “inconvénients” de 
chaque option.

7 Dans certains pays, des réseaux nationaux sont disposés à 
mener des évaluations externes et à procéder au renforcement 
des capacités, ce qui s’avère moins coûteux que l’engagement 
d’un consultant.

TABLEAU 2. TROIS VISIONS DIFFÉRENTES DE L’ÉVALUATION DES PRATIQUES DE GPS
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Membre du conseil 
d’administration

PDG/Directeur exécutif

Opérations

Finances

R&D

RH/Formation

TIC

Audit/Risque

Personnel de terrain

TABLEAU 3. MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE LES PLUS INDIQUÉS, 
POUR ÉVALUER CHACUNE 
DES DIMENSIONS DES 
NORMES UNIVERSELLES

1 2 3

Dimensions

4 5 6

Dimension 1 — Définir et Suivre les Objectifs Sociaux

Dimension 2 — S’assurer de l’Engagement du Conseil d’Administration, de la Direction, et du Personnel 
en Faveur des Objectifs Sociaux

Dimension 3 — Concevoir des Produits, Services, Modèles de Prestations et Canaux de Distribution qui 
Répondent aux Besoins et Préférences des Clients

Dimension 4 — Traiter les Clients de Manière Responsable

Dimension 5 — Traiter les Employés de Manière Responsable 

Dimension 6 — Equilibrer la Performance Financière et Sociale

Vous pouvez demander à toute l’équipe de 
GPS (cf. Étape 2) de participer à l’évaluation, ou 
charger certains de ses membres de passer en 
revue les pratiques identifiées dans certaines 
dimensions des Normes Universelles. Le Tableau 
3 indique les membres qu’il faudrait associer à 
l’évaluation de chacune des dimensions.
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Un groupe de 10 employés de  VisionFund Cambodia a passé en revue les pratiques de GPS de l’institution, à l’aide d’un 
outil d’enquête des Normes Universelles développé par VisionFund International. Parmi ces employés figuraient des 
agents de crédit, des directeurs d’agences, de cadres supérieurs et des employés des services Ressources Humaines, 
Informatique et Finances. Les participants ont répondu à l’enquête à titre individuel et de manière anonyme, afin 
d’éviter des préjugés, du type:”le groupe pense que” ou la crainte de dénoncer des pratiques médiocres.

Chaque personne n’analyse que les Pratiques Essentielles relatives à ses tâches. À la question de savoir si l’institution 
suit une pratique déterminée, les répondants avaient le choix entre les réponses suivantes: 

• Déjà mise en œuvre
• À mettre en place dans un délai d’1 an
• À mettre en place dans un délai de 2 ans
• Irréaliste/pas de projet de mise en œuvre
• Ne comprend pas la pratique

L’enquête invitait également les répondants à préciser pour quelles réponses ils en avaient appelé à l’aide des employés 
concernés ou ils avaient utilisé des données.  

VisionFund a analysé les résultats des enquêtes et identifié les Pratiques Essentielles pour lesquelles les réponses 
des employés variaient le plus, ainsi que les questions considérées comme les plus difficiles (p.ex.: à finaliser > 2 ans, 
irréaliste). Ensuite, VisionFund a animé un atelier d’une journée avec les 10 répondants, afin de discuter des pratiques 
“difficiles” et des mesures à prendre pour les améliorer.

VisionFund a tiré trois enseignements importants, pour la procédure d’évaluation de la GPS: 

• Il convient de demander aux employés de n’évaluer que les pratiques pertinentes pour leurs fonctions.
• Incluez une réponse “ne sait pas”, car, en son absence, les employés peuvent se sentir pressés de répondre 

“déjà mise en œuvre”, sans en être bien sûrs. 
• La présence du PDG/Directeur exécutif peut décourager une discussion franche.

EXEMPLE DE TERRAIN  1. EXEMPLE DE TERRAIN POUR L’ÉTAPE 3

http://www.mixmarket.org/mfi/visionfund-cambodia
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CONCEPTION 
D’UN PLAN 

D’ACTION AVEC 
L’AIDE DU GUIDE

BUT DE CETTE ÉTAPE

Dès la fin de cette étape, votre institution devrait avoir un 
plan d’action pour l’amélioration de certaines pratiques de 
GPS, accompagné d’un calendrier, des tâches incombant aux 
employés et d’un budget.

COMMENT FRANCHIR CETTE ÉTAPE 

L’évaluation de l’Étape 3 mettra probablement en évidence 
de nombreuses lacunes dans les pratiques en vigueur. Votre 
institution devrait établir un ordre de priorité des lacunes à 
combler, en consultant les orientations énoncées au Chapitre 3 
du présent Guide et les ouvrages de référence figurant à l’Annexe 
“Ressources”. Elle devra ensuite dresser un plan d’action 
définissant comment l’institution améliorera ses pratiques, en 
commençant par les premières priorités. 

VOYEZ CE GUIDE COMME UNE “FEUILLE DE ROUTE”

Les Chapitres 2 et 3 du présent Guide donnent des conseils 
pratiques pour l’amélioration des procédures et l’Annexe 
“Ressources” donne les références sectorielles, à consulter 
lors de la planification et de la mise en œuvre. Après avoir 
choisi les Pratiques Essentielles que votre institution souhaite 
mettre en place, référez-vous à ces Chapitres et à l’Annexe et 
adaptez les conseils à votre institution. Votre plan d’action 
devrait préciser les pratiques que vous mettrez en place, 
les étapes à franchir pour y parvenir et le but ultime de la 
démarche.

Opportunity International a aidé son partenaire, Alalay sa 
Kaunlaran, Inc. (ASKI), des Philippines, évaluer ses pratiques 
de manière minutieuse, en comparaison avec les Normes 
Universelles et à se doter d’un plan d’action pour les améliorer. 
Pour que ce plan d’action demeure une priorité de l’institution, 
ASKI a instauré diverses mesures, dont:

• La désignation d’un chargé de projet, dont la responsabilité 
générale est de veiller à ce que l’institution progresse vers 
le plan d’action, en désignant également des personnes 
de référence et du personnel d’encadrement pour chaque 
norme, en stipulant clairement les résultats attendus 
de chacun. Le plan indique également les besoins en 
assistance technique.

• La constitution d’une commission de GPS, composée de 
membres clés de la direction de l’institution. Chaque mois, 
cette commission évaluera les progrès d’ASKI, par rapport 
au plan d’action et les présentera à toute l’équipe de 
direction, le cas échéant. 

• La fixation d’un budget de mise en œuvre de la GPS. Le plan 
mentionne les prévisions de coûts (charges financières et 
temps de travail du personnel) attachés à la mise en œuvre 
de chacune des normes.

• Un calendrier de mise en œuvre. Au fur et à mesure que 
les tâches sont accomplies, ASKI actualisera leur statut, 
dans le plan d’action. L’ensemble des tâches devraient être 
accomplies en un an.

EXEMPLE DE TERRAIN  2. EXEMPLE DE 
TERRAIN POUR L’ÉTAPE 4

4

ÉTAPE

http://www.mixmarket.org/mfi/aski
http://www.mixmarket.org/mfi/aski
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FIXEZ LE CALENDRIER DU PLAN D’ACTION ET DÉSIGNEZ LES 
EMPLOYÉS INTERVENANT PENDANT LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

Dotez chaque étape de la mise en œuvre d’un échéancier et précisez 
qui est en charge de la poursuite des différents objectifs. Faites appel 
aux employés de l’institution, pour qu’ils appliquent le plan, car cela 
s’avèrera plus abordable et facilitera l’intégration de la GPS dans les 
activités en cours. Toutefois, si vous n’avez pas les capacités internes 
nécessaires, vous pouvez engager des experts extérieurs, pour vous 
aider. Dans ce cas, assurez-vous de la participation active d’un ou deux 
employés de niveau intermédiaire ou supérieur, de manière à faire 
profiter l’institution de l’expérience du consultant en GPS et faire en 
sorte que cette expérience demeure, après le départ de ce dernier.  

PRÉVOIR UN BUDGET POUR LE PLAN D’ACTION

La GPS devrait vous permettre d’offrir une valeur plus juste à votre 
clientèle et, à long terme, la performance financière de votre 
institution devrait en profiter. Voilà pourquoi, il faut la concevoir non 
pas comme une charge, mais comme un investissement.

Certaines étapes exigeront que vos employés y consacrent du temps 
de travail, mais peu, voire pas, de ressources financières (la mise à 
jour des documents politiques, p.ex.), alors que d’autres exigeront 
des fonds dédiés. Prévoyez dans le budget de fonctionnement 
de l’institution une ligne budgétaire, pour les activités de GPS, de 
manière à éviter que d’autres priorités viennent retarder l’exécution 
du plan. La phase initiale sera la plus gourmande en temps et en 
ressources financières, au contraire des réexamens continus et de 
l’entretien. Vous pouvez décider de commencer par des activités 
simples, peu onéreuses. C’est une façon de débuter qui comporte 
peu de risques et un succès précoce est garant d’une plus grande 
adhésion à la future mise en œuvre de la GPS.

Lorsque vous établissez les priorités du plan d’action, tenez compte 
des facteurs suivants:

1. Les avantages que les clients tirent de l’action 
2. Les avantages de l’action pour l’institution, autant les 

avantages directs (performance, état d’esprit plus positif parmi 
le personnel) que ceux à plus long terme, qui sont eux-mêmes 
le résultat des avantages dont bénéficie la clientèle (taux de 
fidélisation supérieur, p.ex.)

3. Le temps et les ressources (humaines et financières) requises 
4. Le degré de complexité de l’action
5. La facilité d’évaluation des progrès réalisés, pour une action 

donnée
6. Les chances de réussite

ANALYSEZ CHAQUE ACTIVITÉ POTENTIELLE 

Une fois la liste des activités possibles établie, il est bon de les analyser 
l’une après l’autre, pour s’assurer de leur valeur aux yeux des clients 
et de l’institution (1 et 2 ci-dessus) et savoir si leur mise en place par 
l’institution sera facile ou difficile (3 à 6 ci-dessus). La Figure 2 présente 
un des modèles d’analyse.

Pour définir avec précision les mesures qu’exige une activité donnée, 
commencez par examiner tout ce que vous faites déjà, au titre de la 
GPS. Il est plus que probable que bon nombre de bonnes pratiques 
sont déjà en place. Si vous en tirez parti pour remporter quelques 
“victoires rapides”, vous encouragerez vos employés à opter pour les 
activités demandant plus d’efforts. 

Lorsque vous choisissez ce type d’activité, assurez-vous que vos clients 
et votre institution en tirent aussi de gros avantages. Vous pourriez 
décider de remplacer les boîtes à suggestions des agences par un 
service téléphonique, qui enregistre les plaintes des clients. Même 
si les efforts et les coûts initiaux sont conséquents, cette mesure 
satisfera probablement plus les clients, renforcera la responsabilité des 
agents de crédit et fournira à la direction les informations nécessaires 
à l’amélioration des procédures et des produits.
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FIGURE 2. ANALYSEZ LES ACTIVITÉS 
POSSIBLES, SELON LEUR VALEUR 
ET LEUR FACILITÉ D’EXÉCUTION

Niveau 
d’effort 
faible  

EXEMPLE DE TERRAIN 3. POUR L’ÉTAPE 4

En 2013, FINCA International a élaboré des plans d’action pour la 
performance sociale avec trois institutions de microfinance (IMF) 
figurant parmi ses filiales. Les domaines d’action ont été désignés 
par un éventail d’employés représentant toutes les activités de 
terrain, les responsables des services financiers et le personnel 
en contact avec la clientèle. Les thèmes d’actions retenus vont 
d’aspects pratiques (tels que l’indemnisation du temps passé par 
les employés au téléphone, pour répondre aux questions des 
clients) à des questions plus stratégiques (développer et donner un 
programme de formation financière en plusieurs volets aux clients 
et à leurs communautés). 

La planification a duré plusieurs mois, mais s’est avérée efficace, 
pour les raisons suivantes: 

• FINCA a traité avec la même attention les contributions de 
tous employés, indépendamment de leur ancienneté. 

• Les dirigeants des IMF se sont faits les défenseurs de la 
planification et de l’exécution, auprès d’autres employés.

• Les IMF ne se sont pas engagées à en faire trop d’un seul 
coup. Elles ont préféré se concentrer sur une liste d’activités 
prioritaires et s’en tenir à un échéancier réaliste. 

• Les activités de plus grande envergure ont été découpées en 
autant d’étapes gérables, pour éviter l’épuisement. 

• Les IMF ont pu décrocher une assistance et des conseils 
techniques de la part d’employés de l’ensemble du réseau 
FINCA. Elles ont également pu tirer parti de son savoir-faire, 
du matériel et bénéficier de coups de pouce.

ASSOCIEZ LE PLAN D’ACTION À LA PROGRAMMATION 
STRATÉGIQUE DE L’INSTITUTION

Pour garantir l’adoption et l’exécution du plan d’action, 
idéalement, il faudrait que celui-ci soit pris en compte dans la 
définition ou le remaniement du plan d’affaires de l’institution. 
Progressivement, cette dernière intègrera plus naturellement et 
plus systématiquement la dimension “client” (et la GPS) dans tous 
les exercices d’élaboration du plan d’affaires. Cf. Dimension 2 pour 
de plus amples directives.

Niveau 
d’effort 
élevé

Valeur faible 
pour le client 
ou l’institution                                                             

Valeur élevée 
pour le client 
ou l’institution

Valeur 
faible/
Niveau 
d’effort 
élevé

Valeur 
moyenne/

Niveau 
d’effort élevé

Valeur 
élevée/
Niveau 
d’effort 
élevé

Valeur 
faible/
Niveau 
d’effort 
moyen

Valeur 
moyenne/

Niveau 
d’effort 
moyen

Valeur 
élevée/
Niveau 
d’effort 
moyen

Valeur 
faible/
Niveau 
d’effort 
faible

Valeur 
moyenne/

Niveau 
d’effort faible

Valeur 
élevée/
facile

http://www.finca.org
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ÉVALUATION 
RÉGULIÈRE 

DES PROGRÈS 
RÉALISÉS

BUT DE CETTE ÉTAPE

L’étape 5 est un processus ininterrompu, dont le but est de 
comprendre et de superviser la position de votre institution, par 
rapport aux objectifs énoncés. La mise en œuvre du plan d’action de 
GPS est un processus de longue haleine de gestion du changement, 
qui aura des répercussions sur toutes les facettes de l’organisation. Sa 
mise en œuvre demande un engagement et une gestion permanents, 
ainsi que des actions suivies. 

COMMENT FRANCHIR CETTE ÉTAPE

Demandez-vous, à intervalles réguliers, si vous atteignez vos objectifs 
de mise en œuvre et, en fonction de la réponse, revoyez votre stratégie. 

CALENDRIER

Idéalement, votre plan de travail de GPS fera partie intégrante du 
plan stratégique ou du plan d’affaires et sera, par conséquent, revu 
en même temps que le plan stratégique. Si le plan de GPS ne fait pas 
encore partie des plans généraux de votre institution, vous devriez 
décider d’un rythme de révision (tous les 6 mois, p.ex.) Vous pouvez 
également engager un consultant extérieur, pour évaluer les avancées 
enregistrées et faire de nouvelles recommandations. 

ADAPTER VOTRE PLAN D’ACTION

Si l’évaluation indique que la mise en œuvre n’a pas progressé, 
demandez-vous si votre institution ne souffre pas de “lassitude 
face à la GPS”, que justifierait un excès d’activités concomitantes 
ou l’absence de la GPS parmi les priorités du personnel. Au lieu 
d’abandonner purement et simplement le plan d’action pour la GPS, 
adaptez-le, de manière à lui insuffler un rythme plus raisonnable. 
Inscrivez aussi le travail de GPS dans le descriptif des performances 
professionnelles attendues des employés, dans leurs évaluations 
et dans le plan stratégique global, afin d’éviter qu’il soit présenté 
comme un “projet supplémentaire” (norme 2c).

Après s’être familiarisée avec les Normes Universelles et avoir 
inscrit la performance sociale dans son plan stratégique global, 
l’institution guatémaltèque, Fundación Génesis Empresarial, 
s’est dotée d’un système unique de “feu de signalisation”, qui 
permet de suivre les efforts de mise en œuvre des normes. Ce 
système de feux vert, orange et rouge fonctionne comme suit:

• Feu vert—l’institution applique actuellement toutes les 
Pratiques Essentielles attachées à la norme. Des documents 
en attestent et cette application peut être vérifiée.

• Feu orange—l’institution a commencé à planifier ou à tester 
la mise en œuvre de la norme (une stratégie existe, mais n’a 
pas encore été appliquée, p.ex.)

• Feu rouge—l’institution n’a pas encore envisagé la manière 
d’appliquer la norme

Bien que le conseil ait demandé des mises à jour trimestrielles, 
il est plus réaliste d’envisager une révision annuelle ou 
semestrielle des feux de signalisation, par la Fundación Génesis 
Empresarial, dans le cadre de l’exercice annuel de planification. 
Par cet exercice, l’institution pourra déterminer quelles sont 
les pratiques qui se renforcent et celles qui s’affaiblissent, ainsi 
que les pratiques sur lesquelles elle peut se concentrer l’année 
suivante. Les mises à jour seront partagées avec la direction et 
le conseil d’administration.

EXEMPLE DE TERRAIN  4. POUR L’ÉTAPE 5

5

ÉTAPE

http://www.mixmarket.org/mfi/g%C3%A9nesis-empresarial
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CHAPITRE 2: 
Comment utiliser les informations 
relatives à la performance sociale, pour 
améliorer le processus décisionnel
Les décisions de la direction sont tributaires des données sur la performance sociale
Utilisez les données de performance sociale pour résoudre des principaux problèmes de gestion
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COMMENT 
UTILISER CE 
CHAPITRE 

Le contenu de ce chapitre vous aidera 
à concrétiser votre plan d’action pour 
la performance sociale, tel qu’établi au 
Chapitre 1. Il vous aidera à identifier 
plus spécifiquement les données de 
performance sociale et les cadres de 
direction qui prennent part aux décisions 
opérationnelles et stratégiques.

De même, les cadres de direction auront 
besoin de ces données, pour appliquer 
la plupart des pratiques identifiées au 
Chapitre 3. Servez-vous du présent 
chapitre, pour comprendre les besoins de 
données identifiés dans le reste du Guide. 

Le présent chapitre identifie quatre 
problèmes, qui préoccupent toutes les IF 
et étudie dans quelle mesure les données 
peuvent aider la direction à les résoudre, 
en indiquant: 1) quelles sont les données 
requises, 2) quels cadres de direction 
impliquer, 3) où trouver plus d’information 
sur la question, dans le présent Guide.

Les données sur la performance sociale sont utiles pour les décisions 
stratégiques et opérationnelles, mais elles sont tout aussi indispensables aux 
décisions qui vous permettront d’équilibrer vos objectifs financiers et sociaux. 
Loin d’être “intéressantes à avoir”, ces données de performance sociale 
s’avèrent incontournables pour toute entreprise qui poursuit un double 
objectif. Pour avoir des discussions constructives et résoudre efficacement 
les problèmes mentionnés, votre institution aura besoin des données de 
performance sociale pertinentes pour chaque question. 

Parmi les questions suivantes, identifiez celles qui sont les plus pertinentes 
pour votre institution et référez-vous ensuite aux renseignements détaillés, 
pour chacune d’entre elles.

Question 1: Atteindre la viabilité/rentabilité, par des voies responsables  

Question 2: Atteindre votre clientèle cible, la fidéliser et lui offrir une valeur juste  

Question 3: Préserver des normes adéquates de protection du client  

Question 4: Assurer la satisfaction et la rétention des employés 

LES DÉCISIONS DE LA DIRECTION SONT TRIBUTAIRES DES DONNÉES 
SUR LA PERFORMANCE SOCIALE



[     28     ]

UTILISEZ LES DONNÉES DE PERFORMANCE SOCIALE POUR RÉSOUDRE DES PRINCIPAUX PROBLÈMES DE GESTION

Atteindre 
la viabilité/
rentabilité, 
par des voies 
responsables 

Votre institution veut se fixer des objectifs de croissance et de rentabilité, qui lui permettent d’assurer 
sa pérennité, tout en veillant au bien-être de sa clientèle. Les données peuvent aider la direction 
à choisir ses sources de financement, ainsi que la façon de travailler avec les investisseurs pour 
synchroniser les attentes. Elles lui permettent également de savoir comment aligner les objectifs 
financiers sur les conditions de marché, comment se fixer des objectifs financiers, qui soient en 
équilibre avec les objectifs sociaux et comment répartir les bénéfices.

QUESTION 1A

ATTEIGNONS-NOUS NOS OBJECTIFS 
SOCIAUX?

La direction devrait savoir si l’institution 
atteint ses objectifs sociaux. Chaque 
institution se fixe des objectifs sociaux, 
au rang desquels figure souvent le 
soutien à apporter aux clients, pour qu’ils 
puissent investir dans des opportunités 
économiques, répondre aux besoins 
quotidiens anticipés de leur ménage et 
faire face à l’urgence. Certaines institutions 
se focalisent sur la santé, l’éducation, 
l’autonomisation et la création d’emplois.

8 Ces indicateurs s’appliquent plus spécifiquement aux 
institutions dont l’objectif social est d’atteindre les populations 
pauvres et de participer à l’atténuation progressive de la 
pauvreté.
9 Ces indicateurs peuvent être obtenus, par l’intermédiaire du 
International Center for Research on Women  (http://www.
icrw.org/publications/understanding-and-measuring-womens-
economic-empowerment).
10 Ces indicateurs s’appliquent aux institutions qui ont inscrit 
l’autonomisation des femmes, parmi leurs objectifs sociaux. 

Grâce à ces informations, la direction pourra vérifier 
si l’institution atteint ses objectifs sociaux. En 
mettant les données du client en regard des données 
sur le portefeuille de produits (p.ex.: montant des 
prêts, fréquence et valeur des dépôts), la direction 
peut se faire une idée des clients qui progressent 
et de ceux qui n’évoluent pas. Elle peut identifier 
les domaines dans lesquels les performances sont 
médiocres et procéder aux ajustements nécessaires 
(p.ex.: abaissement des frais de retrait de l’épargne, 
pour inciter les clients à épargner). Ces informations 
peuvent également alimenter des études de 
marché plus poussées, sur un problème particulier 
ayant à voir avec la clientèle. En outre, la direction 
peut recourir à ces données, pour faire rapport 
de l’évolution de la pauvreté, auprès des parties 
prenantes internes et externes.

Norme 1a
Norme 1b
Norme 2a
Norme 2d

• Évolution de l’actif de l’entreprise, 
changements dans la trésorerie et 
autres indicateurs d’investissements 
des clients dans des activités 
économiques.

• Solde de l’épargne, évolution et 
utilisation de l’épargne

• Actifs des clients 

• Niveaux de pauvreté de la clientèle/
résultats (à l’entrée et au fil du temps)8

• Pourcentage de clients “ayant réussi 
à passer” d’un type de crédit à un 
autre type et dont l’actif doit être plus 
conséquent

• Aptitude des clients à s’acquitter des 
principales charges du ménage et 
d’autres dépenses qui sont fonction 
du cycle de vie (p.ex.: frais de 
scolarité)

• Indicateurs d’autonomisation9 de la 
clientèle féminine (à l’entrée et dans 
le temps)10

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Recherche et développement de produits
• Gestion des produits
• Audit interne/gestion du risque

QUESTION 1

http://www.icrw.org/publications/understanding-and-measuring-womens-economic-empowerment
http://www.icrw.org/publications/understanding-and-measuring-womens-economic-empowerment
http://www.icrw.org/publications/understanding-and-measuring-womens-economic-empowerment
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QUESTION 1B

EN QUOI CONSISTENT LES OBJECTIFS 
DE CROISSANCE RESPONSABLE? Y 
SATISFAISONS-NOUS?

La direction devrait se préoccuper des 
conditions locales, qui conditionnent 
la croissance, indépendamment du 
fait que la croissance de l’institution 
respecte les objectifs et que la capacité 
institutionnelle est en phase avec cette 
croissance.

Norme 6a• Comprendre la demande selon les 
catégories de clients (montants moyens 
décaissés, type de produit, durée du prêt).

• Taux de pénétration, infrastructure de 
marché, saturation du marché et analyse 
de la concurrence

• Suivi et évaluation des capacités de 
contrôle interne, de la charge de travail 
et des compétences de la direction 
et des employés; ratio employé/
clients; contrôle de la gestion de la 
défaillance; adéquation des documents 
politiques; capacité des SIG et sources de 
financement suffisantes.

• Données permettant de déterminer 
la qualité des services: données sur la 
satisfaction des clients (cf. question “Les 
clients sont-ils satisfaits?”); données 
sur les plaintes émanant de clients 
(cf. question: “Répondons-nous aux 
plaintes des clients?”); entretiens avec les 
employés; délai moyen entre la demande 
de crédit et le décaissement; temps 
d’attente moyen dans les agences.

Ces renseignements permettront de 
décider comment et vers où développer 
les activités (régions, clientèle cible), 
quand les étendre et les conditions 
à respecter (capacité de gestion du 
risque, infrastructure des agences). La 
direction peut également exploiter ces 
renseignements, pour fixer des objectifs 
de croissance appropriés et améliorer 
ses procédures, afin de s’adapter au 
rythme de croissance.

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Audit interne/gestion du risque
• Finances
• TIC
• Service à la clientèle

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 
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QUESTION 1C

QUEL NIVEAU DE RENTABILITÉ 
VISER? COMMENT RÉPARTIR LES 
BÉNÉFICES?

La direction devrait savoir quel est le niveau 
de rentabilité, qui permettra à l’institution 
d’atteindre ses objectifs financiers, tout en 
veillant au bien-être de ses clients. De plus, 
elle doit décider de la meilleure manière 
de répartir les bénéfices, pour en arriver à 
un équilibre entre les objectifs financiers 
(rétribuer les investisseurs, investir dans 
les ressources matérielles et humaines, 
notamment) et les objectifs sociaux (p. ex.: 
proposer des taux d’intérêt abordables). 

Norme 6cCes données vous permettront de 
fixer le niveau de rentabilité approprié, 
de savoir avec quels investisseurs et 
parties intéressées travailler (c.à.d. 
qui partagent vos priorités en termes 
de rentabilité). Grâce à elles, vous 
pourrez également décider du mode 
de répartition des bénéfices entre les 
différentes priorités en lice.

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Finances
• Audit interne/gestion du risque
• Juridique

11 Voyez si MFTransparency a publié des informations 
sur les prix, pour votre pays, à l’adresse suivante: http://
www.mftransparency.org/microfinance-pricing/ 

• Taux de rentabilité 

• Où se situent vos prix sur la 
courbe des prix établie par 
MFTransparency, pour votre 
pays11

• Besoins non financiers des clients 
(p. ex. formation commerciale)

• Atteignez-vous la clientèle ciblée 
(si ce n’est pas le cas, vous devrez 
peut-être utiliser les bénéfices, 
pour développer un nouveau 
produit, ouvrir une agence dans 
une région où vous n’en avez 
pas, proposer des services non 
financiers aux clients, avant de 
leur permettre d’obtenir un 
prêt,...)

• Prévisions quant aux 
investissements financiers 

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 

http://www.mftransparency.org/microfinance-pricing/
http://www.mftransparency.org/microfinance-pricing/
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QUESTION 1D

QU’EST-CE QU’UN NIVEAU 
RESPONSABLE DE RÉMUNÉRATION 
DES CADRES SUPÉRIEURS? 

La direction devrait comprendre la 
différence entre le mode de rémunération 
des cadres supérieurs et celui qui 
s’applique aux agents de crédit. Elle 
devrait également vérifier que l’écart de 
rémunération respecte les objectifs sociaux 
de l’institution, parmi lesquels figure le 
traitement responsable des employés.

Norme 6dCes données alimenteront les décisions 
sur la rémunération de toutes les 
catégories d’employés et, plus 
particulièrement, celle des cadres de 
direction. La direction peut utiliser ces 
informations pour comparer les niveaux 
supérieurs et inférieurs de salaires 
des agents de crédit, sur le terrain et 
décider d’un régime de rémunération 
équitable des employés, qui les incite, 
par des moyens positifs, à poursuivre les 
objectifs sociaux de l’institution. 

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Ressources humaines
• Juridique
• Finances

• Rémunération moyenne des 
cadres supérieurs

• Rémunération moyenne des 
agents de crédit (ou employés 
de terrain de même niveau)

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 
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Atteindre votre 
clientèle cible, 
la fidéliser et lui 
offrir une juste 
valeur

Votre institution veut atteindre une clientèle cible et lui offrir une juste valeur. Pour ce faire, elle 
doit avoir une stratégie de ciblage adaptée et concevoir et proposer des produits définis selon les 
desiderata des clients. Les données peuvent aider les dirigeants à prendre des mesures de ciblage 
plus efficaces, à décider du type de produits à développer et de la manière d’augmenter le degré 
de satisfaction et le taux de fidélisation des clients, tout en renforçant la qualité du portefeuille.

QUESTION 2A

COMMENT ATTEINDRE LA CLIENTÈLE 
CIBLE?

La direction doit savoir si son institution 
atteint la clientèle ciblée et quels clients 
les produits et services proposés attirent, 
y compris des clients qui n’appartiennent 
pas au groupe cible.

Ces données alimenteront les décisions quant 
à la modification éventuelle des méthodes de 
ciblage et/ou des produits, pour les adapter aux 
besoins des clients ciblés et les décisions portant 
sur le changement éventuel de clientèle cible. 
La direction peut, par exemple, découvrir que 
ses employés doivent être mieux formés aux 
méthodes d’identification des clients pauvres, ou 
que les produits d’assurance doivent être revus, 
pour couvrir un problème de santé précis. Ces 
informations sont aussi essentielles à toutes les 
autres décisions de gestion énoncées dans ce 
chapitre, puisqu’elles exigent des dirigeants qu’ils 
sachent qui l’institution sert. 

Norme 1a
Norme 3a
Norme 3b

• Caractéristiques de votre clientèle 
cible (type d’activité économique, 
clientèle masculine ou féminine, 
niveau de pauvreté ou de revenu et 
caractère saisonnier de ce dernier, 
langue)

• Pourcentage de clients par segment 
cible (% de femmes, % de clients 
issus du milieu rural, % de jeunes 
entreprises, % de clients en-dessous 
d’un seuil de pauvreté donné)

• Pourcentage de clients ciblés, dans 
chaque segment susmentionné, par 
produit (% femmes rurales utilisant 
des produits d’épargne volontaire, …)

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Gestion des produits
• Recherche et développement de produits
• Ressources humaines (si le personnel doit être formé au ciblage)

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 

QUESTION 2
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QUESTION 2B

COMMENT RÉDUIRE LES OBSTACLES 
À L’ACCÈS?

La direction doit savoir si certains clients 
ciblés se voient refuser l’accès aux 
services et, si tel est le cas, pour quelles 
raisons. Même si de nombreux clients 
de votre institution appartiennent à 
la population cible, des obstacles tels 
que l’ostracisme social, le manque 
d’autonomisation personnelle, l’absence 
d’accès aux moyens de transport, des 
difficultés de communication, etc. 
peuvent compliquer, voire empêcher 
l’utilisation de vos produits et services, 
par certaines personnes au sein du 
groupe ciblé.

Ces informations aident la direction à 
identifier les segments de la population cible, 
qui n’ont pas accès aux produits et services, 
ainsi que les modifications à apporter aux 
techniques de ciblage et/ou aux produits et 
aux services, pour abolir ces obstacles.

Norme 1a
Norme 3b

Données provenant des études de 
marché sur: 

• Les obstacles à l’accès à vos 
produits rencontrés par les clients 
ciblés

• Vos produits/services/canaux et 
modèle de distribution facilitent-
ils ou compliquent-ils l’accès des 
clients?

• Avis des clients sur la manière de 
faciliter l’accès

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Gestion des produits
• Recherche et développement de produits

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 
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QUESTION 2C

QUELS SONT LES BESOINS ET LES 
PRÉFÉRENCES DES CLIENTS PAR 
RAPPORT AUX PRODUITS, SERVICES ET 
MODES DE DISTRIBUTION?

La direction devrait être au fait des 
besoins et des préférences des clients 
en termes de produits, de services, de 
canaux et de modes de distribution, 
savoir comment améliorer les produits 
et être consciente de la demande de 
nouveaux produits.

Cette information vous aidera à décider de la 
meilleure façon de concevoir ou de modifier des 
produits, à des fins d’inclusion optimale. Elle vous 
aidera également à prendre des décisions sur: les 
caractéristiques des produits, le montant des crédits; 
la souplesse des produits, les exigences en matière de 
montants et de calendrier de l’épargne; le montant 
de la garantie ou les exigences de nantissement; 
les dispositions relatives à l’utilisation du crédit, de 
l’épargne et des produits d’assurance; l’accessibilité 
et la commodité des canaux et des modèles de 
distribution. Ces données inspireront également les 
décisions sur l’offre de produits (prêts d’urgence, 
épargne, assurances, services de paiement et de 
transfert d’argent, prêts au lancement d’une activité 
économique, fonds de roulement, crédit-bail, prêts 
et épargne pour des événements particuliers et pour 
couvrir certains besoins inhérents au cycle de vie 
(p.ex.: épargne pour frais funéraires).

Norme 3a
Norme 3b

Données provenant des études de marché sur: 

• Les caractéristiques de votre clientèle cible 
(p. ex., type d’activité économique, clientèle 
masculine ou féminine, niveaux de pauvreté 
ou de revenu et caractère saisonnier, langue)

• Utilisation de vos produits/services en 
fonction des caractéristiques de la clientèle 
(qui utilise quels produits et services?)

• Besoins et préférences de la clientèle cible 
en termes de: 
• Produits financiers et non financiers 
• Termes et conditions d’un produit donné
• Canaux et modes de distribution différents 

• Risques et urgences communément 
rencontrés par les clients cibles; stratégies 
déployées pour répondre à leurs besoins 
pressants; utilisent-ils vos produits pour y 
répondre? Si ce n’est pas le cas, pourquoi?

• Opportunités économiques et prévisions 
quant aux besoins de la clientèle cible; 
stratégies en place pour satisfaire les besoins 
d’investissement; les clients utilisent-ils vos 
produits pour satisfaire ces besoins? Si ce 
n’est pas le cas, pourquoi? 

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Recherche et développement de produits
• Gestion des produits

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 
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Cette information alimentera les décisions sur 
la manière de limiter le nombre de départs de 
clients et peut aussi influencer les décisions quant 
à la conception ou à la modification des produits, 
des services et des canaux de distribution, afin 
qu’ils répondent mieux aux besoins des clients.

Norme 3a• Taux de fidélisation désagrégés 
selon les caractéristiques de la 
clientèle: masculine ou féminine, 
niveau de pauvreté, type d’activité 
économique, type de produit, 
cycle/durée/montant du prêt

• Le PAR et son évolution dans le 
temps, segmenté par type de 
clients et de produits 

• Résultats d’entretiens avec des 
clients qui quittent l’institution

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Recherche et développement de produits
• Gestion des produits
• Audit interne/gestion du risque

12 Les clients inactifs sont ceux qui n’utilisent pas 
un produit ou un service, mais qui n’ont pas, pour 
autant, quitté l’institution (client qui n’alimente pas 
son compte d’épargne depuis des mois, mais ne l’a 
toutefois pas clôturé, …).

QUESTION 2D

FIDÉLISONS-NOUS NOS CLIENTS?

La direction devrait être se renseigner 
sur les clients qui s’en vont ou 
deviennent inactifs,12 à quel moment 
(cycle de prêt, montant de l’épargne, 
...) et pourquoi. Elle doit également 
déterminer si la fidélisation des clients 
répond aux objectifs de l’institution.

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 



[     36     ]

QUESTION 2E

LES CLIENTS SONT-ILS SATISFAITS?

La direction devrait être informée du 
degré de satisfaction de la clientèle face à 
l’expérience générale, au caractère adéquat 
des produits, ainsi qu’à leur valeur, leur 
commodité et leur fiabilité. En outre, la 
direction doit déterminer les facteurs qui 
facilitent ou entravent l’utilisation efficace 
des produits et des services et les moyens 
d’y améliorer l’accès.

Ces données permettront d’établir l’ordre 
de priorités des améliorations à apporter 
aux opérations et aux produits (formation 
des employés, conditions de prêt et service 
à la clientèle). La direction peut croiser ces 
informations avec les données de départs des 
clients, pour améliorer la satisfaction de la 
clientèle.

Norme 3a• Données énumérées ci-dessus (cf. 
question “Fidélisons-nous notre 
clientèle?”) en conjonction avec:

• Les résultats des enquêtes/entretiens/
groupes de discussion sur la 
satisfaction des clients

• Satisfaction des clients par rapport à: 
la valeur du produit; la commodité, 
la sécurité et la fiabilité des canaux 
de distribution qui donnent accès 
aux services; la rapidité, la facilité des 
procédures, les conditions et garanties 
requises pour bénéficier des services; 
la relation avec l’agent de crédit; la 
suffisance des services d’épargne/
de crédit/d’assurance (montants, 
coûts, flexibilité de l’échéancier). 
Les résultats sont ventilés selon les 
caractéristiques des clients cibles 

• Analyse des plaintes des clients

• Suggestions d’amélioration des 
produits émanant des clients 

• Niveau de confiance dont il est fait 
rapport auprès de l’institution

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Recherche et développement de produits
• Gestion des produits
• Service à la clientèle
• Audit interne/gestion du risque 

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 



[     37     ]

Préserver 
des normes 
adéquates de 
protection des 
clients 

Votre institution veut protéger les droits de ses clients, se forger une bonne réputation 
et contribuer à la plus grande transparence et stabilité du marché. Les données 
peuvent aider la direction à décider de la manière de définir ses politiques, d’établir 
et de faire respecter les procédures et de former les employés à prester des services 
financiers prudents et transparents, tout en traitant les clients avec respect.

QUESTION 3A

PRÉVENONS-NOUS LE 
SURENDETTEMENT DE NOS CLIENTS?

La direction devrait être consciente du 
risque de surendettement des clients; 
comprendre le lien entre les problèmes 
de remboursement et le surendettement; 
savoir comment les politiques et les 
procédures institutionnelles, les produits 
et les services, attisent ou atténuent 
le risque de surendettement. Elle doit 
également tenir compte du lien qui existe 
entre le surendettement, les difficultés 
de remboursement et la qualité du 
portefeuille de l’institution.

Cette information servira de base aux décisions 
sur la fixation des objectifs de croissance et 
de productivité, ainsi qu’à l’élaboration des 
stratégies d’expansion. Les rapports d’audit, qui 
détaillent l’issue des entretiens avec les clients, 
sont primordiaux pour détecter un risque de 
surendettement, avant qu’il ne soit visible. 

Norme 4a• Rapports sur le PAR, idéalement 
ventilés selon les types de clients et 
de produits; évolution du PAR dans 
le temps

• Rapports sur les abandons de 
créances et les prêts rééchelonnés

• Rapports sur les remboursements 
anticipés

• Rapports de productivité des agents 
de crédit 

• Primes incitatives versées au 
personnel de terrain

• Rapports d’évaluation des visites 
aux clients

• Rapports sur les emprunts 
multiples et les taux de pénétration

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Gestion des produits
• Audit interne/gestion du risque
• TIC
• Juridique

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 
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QUESTION 3B

COMMUNIQUEZ-VOUS DE FAÇON 
TRANSPARENTE AVEC LA CLIENTÈLE?

La direction devrait s’assurer que les clients 
comprennent les termes, les conditions et 
les prix des produits et services et savoir 
comment la manière dont les employés 
communiquent avec les clients facilite ou 
entrave la compréhension. Cela s’avère 
particulièrement important en présence de 
clients analphabètes, qui sont généralement 
peu au fait des produits financiers. Pour 
surmonter ces obstacles, des stratégies de 
communication personnalisées doivent être 
arrêtées et, pour savoir si les clients ont 
compris, celles-ci peuvent faire appel à des 
photos, au jeu, à des réunions multiples et 
des quiz informels.

Ces renseignements informeront la 
direction sur le degré de compréhension 
qu’ont les clients des termes, des conditions 
et des prix des produits et des services. 

Norme 4b• Rapports d’évaluation des visites 
aux clients

• Résultats des enquêtes de 
satisfaction des clients/entretiens/
groupes de discussion 

• Plaintes et questions des clients 
concernant les termes et conditions 
attachés aux produits 

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Gestion des produits
• Audit interne/gestion du risque
• Service à la clientèle
• Juridique

BESOIN DE DONNÉES SUR 
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QUESTION 3C

LE PRIX DES PRODUITS ET LES SERVICES 
EST-IL RESPONSABLE?

La direction devrait savoir si elle pratique 
des prix concurrentiels sur le marché local, 
durables pour l’institution et abordables 
pour les clients.

Cette information servira de base aux 
décisions relative au mode de fixation des 
taux d’intérêt et à la structure de coûts des 
différents produits.

Norme 6c• Taux d’intérêt effectifs annualisés, 
pour tous les produits

• Taux d’intérêt effectifs annualisés, 
pour les produits phares des pairs 
(concurrents directs)

• Ratios et objectifs d’efficacité, avec 
tendances 

• Ratios d’efficacité des pairs

• Ratios d’autosuffisance 
opérationnelle 

• Ratios et objectifs de rentabilité 
(ROE, ROA)

• Pourcentage de recettes financières 
provenant des redevances, de 
pénalités de remboursement 
anticipé et évolution de ce 
pourcentage

• Analyse des coûts des différents 
produits

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Audit interne/gestion du risque
• Finances
• Juridique

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 
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QUESTION 3D

TRAITONS-NOUS LES CLIENTS AVEC ÉQUITÉ 
ET RESPECT?

La direction devrait veiller à ce que ses 
politiques et les formations promeuvent le 
respect dans les relations avec les clients. 
Traiter les clients avec respect revient, non 
seulement à protéger leurs droits, mais 
également à renforcer la réputation de 
l’institution et à encourager l’ensemble du 
personnel à adopter une culture générale du 
comportement éthique.

Grâce à ces informations, la direction saura 
si ses employés respectent les politiques 
institutionnelles de déontologie et de 
professionnalisme. Elles peuvent également 
l’aider à décider d’intensifier les formations 
du personnel, de réviser les procédures 
de recouvrement, ou d’adapter les 
mécanismes incitatifs.

Norme 4c• Résultats des enquêtes/entretiens/
groupes de discussion relatifs à la 
satisfaction des clients

• Rapports d’évaluation des visites de 
clients

• Rapports sur les saisies de garantie, 
indiquant le nombre de jours de 
retard avant saisie

• Analyse des plaintes des clients face 
au comportement du personnel

• Salaire du personnel de terrain, 
exprimé en % de salaire fixe et 
variable 

• Évaluation de l’attrition parmi les 
employés 

• Enquêtes de satisfaction des 
employés

• Rapports des mesures disciplinaires 
prises à l’encontre d’employés

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Audit interne/gestion du risque
• Service à la clientèle
• Gestion des produits
• Juridique
• Ressources humaines

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 
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QUESTION 3E

GARANTISSONS-NOUS LA 
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DU 
CLIENT?

La direction devrait savoir si les données du 
client (données personnelles et financières, 
photos) sont conservées en lieu sûr et 
confidentiel, dans les locaux de l’institution 
et elle devrait vérifier si les clients 
comprennent l’utilisation que l’institution 
fera des données personnelles et financières.

Cette information permettra à la direction 
de savoir si la sécurité des systèmes doit 
être renforcée, si les employés doivent être 
mieux formés à la politique institutionnelle 
de respect de la vie privée et de déterminer 
si les clients comprennent et sont satisfaits 
de l’utilisation que fait l’institution de leurs 
données personnelles et financières. 

Norme 4d• Rapports sur les modifications 
apportées aux droits d’accès des 
utilisateurs, le cas échéant

• Rapports sur la sécurité du système, 
sur demande de la direction

• Rapports d’audit informatique

• Résultats des enquêtes/entretiens/
groupes de discussion relatifs à la 
satisfaction des clients

• Rapports d’évaluation des 
entrevues avec les clients

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Gestion des produits
• Juridique
• Audit interne/gestion du risque
• Service à la clientèle
• Ressources humaines (formation des employés)

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 
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QUESTION 3F

RÉPONDONS-NOUS AUX PLAINTES DES 
CLIENTS?

La direction devrait savoir si le mécanisme de 
traitement des plaintes permet de résoudre 
efficacement les problèmes invoqués par 
les clients et fournit à l’institution des 
informations grâce auxquelles elle peut 
améliorer ses produits/services/opérations.

Ces données alimenteront les décisions sur la 
façon d’améliorer les opérations, les produits et 
la communication. Elles informeront également 
la direction sur l’efficacité du mécanisme de 
traitement des plaintes et lui indiqueront 
comment remanier le système, pour encourager 
les clients à y recourir.

Norme 4e• Registre des plaintes des clients

• Rapports d’analyse des tendances 
dégagées du registre des plaintes

• Résultats des enquêtes/entretiens/
groupes de discussion relatifs à la 
satisfaction des clients

• Rapports d’audit des entrevues 
avec les clients, mentionnant les 
plaintes émanant des clients et 
précisant si elles ont trouvé une 
issue satisfaisante (les clients ont-ils 
utilisé le mécanisme de traitement 
des plaintes)

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Gestion des produits
• Service à la clientèle
• Juridique
• Audit interne/gestion du risque
• Ressources humaines
• Recherche et développement de produits

BESOIN DE DONNÉES SUR 
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Veiller à la 
satisfaction et 
à la rétention 
des employés 

Votre institution veut défendre les droits de ses employés et leur offrir un environnement 
de travail positif, sûr et motivant. Elle veut également maximiser ses investissements dans la 
formation du personnel et, partant, en limiter le taux de rotation. Les données peuvent aider 
la direction à arrêter ses politiques de ressources humaines, à traiter des problèmes sur le lieu 
de travail et à introduire des mesures incitatives, qui favorisent la rétention des employés.

QUESTION 4A

NOS POLITIQUES ET PROCÉDURES DE 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
DÉFENDENT-ELLES LES DROITS DE 
L’EMPLOYÉ?

La direction devrait s’informer sur l’effet 
des politiques de ressources humaines 
sur les employés, se demander si sa 
politique d’embauche lui permet de 
repérer et de sélectionner les bons 
candidats et si la formation dote les 
employés des compétences nécessaires 
à leurs tâches.

Cette information guidera la direction dans 
son choix des priorités de formation et des 
possibilités de développement professionnel 
dont bénéficient les employés (quels 
employés, quels thèmes et quand) elle l’aidera 
à savoir comment actualiser les politiques RH, 
pour clarifier les attentes envers les employés 
et protéger leurs droits.

Norme 5a
Norme 5b

• Taux de formation selon le poste/
niveau des employés

• Pourcentage de formation 
hommes/femmes

• Résultats d’entretiens et de 
sondages menés auprès des 
employés, pour évaluer leur 
connaissance des droits dont ils 
jouissent et de leurs responsabilités 
professionnelles et pour déterminer 
la manière d’évaluer la performance

• Rapports d’évaluation des risques 
pour la santé et la sécurité

• Rapports d’accidents, blessures et 
maladies du travail

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Ressources humaines
• Audit interne/gestion du risque
• Juridique

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 
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QUESTION 4B

COMMENT RETENONS-NOUS LES 
EMPLOYÉS?

La direction devrait connaître le degré 
de satisfaction des employés à l’égard 
des conditions de travail, des salaires, 
de la direction et d’autres critères 
professionnels. Elle devrait également 
s’informer de l’avis des employés quant 
à leur cadre de travail (avis des jeunes 
employés sur les thèmes susmentionnés, 
comparativement à celui des cadres 
supérieurs). 

Ces informations aideront à décider de la 
façon d’améliorer le lieu de travail, pour 
conserver les employés qui y travaillent et 
en attirer de nouveaux.

Norme 5c• Taux de rotation des effectifs en 
fonction de leur poste/niveau

• Taux de rotation hommes/femmes

• Résultats des enquêtes, entretiens 
ou groupes de discussion sur 
la satisfaction des employés, 
désagrégés selon différents facteurs 
(niveau, genre, origine ethnique, 
handicap, etc.)

• Données provenant des 
mécanismes de traitement des 
plaintes des employés, informations 
tirées des plaintes et du taux/mode 
de résolution

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Ressources humaines
• Audit interne/gestion du risque
• Juridique

BESOIN DE DONNÉES SUR 
LA PERFORMANCE SOCIALE EXEMPLES DE MESURES DE GESTION RÉFÉRENCES 
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QUESTION 4C

LES MESURES INCITATIVES QUI 
S’ADRESSENT AUX EMPLOYÉS ASSURENT-
ELLES L’ÉQUILIBRE ENTRE OBJECTIFS 
SOCIAUX ET OBJECTIFS FINANCIERS?

La direction devrait savoir dans quelle 
mesure le régime incitatif en vigueur 
contribue à la poursuite des objectifs 
ou y nuit. De plus, elle devrait savoir 
comment les modifier, pour encourager 
la performance sociale et financière des 
employés.

Ces informations alimenteront les 
décisions prises pour améliorer le régime 
incitatif en vigueur, éviter tout effet 
inattendu, qui serait néfaste (trop de 
produits vendus aux clients ou pratiques 
de recouvrement agressives). Il faudrait, au 
contraire, veiller à ce que son impact soit 
positif (compilation de données de grande 
qualité, comportement déontologique et 
excellent service au consommateur).

Norme 5b
Norme 2c

• Données enregistrées pour la 
question “Comment retenons-nous 
les employés?”

• Rapports sur le comportement des 
employés, reposant sur des audits, 
des contrôles internes ou sur des 
renseignements fournis par le 
service “conformité”

• Données relatives aux sanctions 
infligées aux employés pour 
infractions au code de conduite ou 
à d’autres règlements du personnel

• Rapport établissant le poids des 
différents critères d’évaluation des 
effectifs (PAR, service à la clientèle, 
nouveaux clients)

• Rapports établissant la part 
moyenne des mesures incitatives 
dans la rémunération globale des 
agents de crédit

À qui servent ces données
• Direction/conseil d’administration
• Ressources humaines
• Audit interne/gestion du risque

BESOIN DE DONNÉES SUR 
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CHAPITRE 3: 
Comment appliquer 
les Normes Universelles 
Dimension 1: Définir et Suivre les Objectifs Sociaux
Dimension 2: S’assurer de l’Engagement du Conseil d’Administration, 
de la Direction et du Personnel en Faveur des Objectifs Sociaux
Dimension 3: Concevoir des Produits, Services, Modèles de Prestations 
et Canaux de Distribution qui Répondent aux Besoins et Préférences des Clients
Dimension 4: Traiter les Clients de Manière Responsable
Dimension 5: Traiter les Employés de Manière Responsable
Dimension 6: Équilibrer la Performance Financière et Sociale
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Le Chapitre 3 propose quelques conseils pratiques, pour chacune des 19 Normes Universelles. Référez-vous à l’Annexe 
“Ressources”, pour tout renseignement complémentaire.

Ce chapitre est également émaillé de plusieurs “Exemples de terrain”, qui illustrent l’application des normes par de 
vraies institutions.

Considérez l’information donnée dans ce chapitre comme la “feuille de route”, qui vous aidera à améliorer vos 
procédures. Après évaluation de vos pratiques de GPS, utilisez les renseignements du présent chapitre pour:  

Définir un plan d’action, en vue de l’amélioration des procédures   >>  Vous guider dans la mise en œuvre de ce plan

Dimension 1

Définir et Suivre 
les Objectifs 

Sociaux

Dimension 4

Traiter les Clients 
de Manière 

Responsable

Dimension 2

S’assurer de 
l’Engagement 

du Conseil 
d’Administration, 

de la Direction 
et du Personnel 
en Faveur des 

Objectifs Sociaux

Dimension 5

Traiter les 
Employés 

de Manière 
Responsable

Dimension 3

Concevoir 
des Produits, 

Services, 
Modèles de 
Prestations 

et Canaux de 
Distribution 

qui Répondent 
aux Besoins et 

Préférences des 
Clients

Dimension 6

Équilibrer la 
Performance 
Financière et 

Sociale

COMMENT 
UTILISER CE 
CHAPITRE 
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Dimension 1 comporte deux normes:

> Norme 1A. L’institution possède une stratégie pour atteindre ses objectifs sociaux.

> Norme 1B. L’institution collecte, publie, et vérifie l’exactitude des données sur les 

clients en lien spécifique avec ses objectifs sociaux.

Dimension 1: 

Définir et Suivre les 
Objectifs Sociaux
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Norme 1A 
L’institution possède une stratégie 

pour atteindre ses objectifs sociaux.

L’institution a mis en place chacune des pratiques suivantes, qui sont décrites dans la stratégie: 

> La Pratique Essentielle 1A.1 La stratégie de l’institution comprend l’énoncé formel de sa 
mission, dans lequel figurent l’amélioration de l’accès aux services financiers pour les groupes 
vulnérables ou exclus, et la création de bénéfices pour ces clients.

> La Pratique Essentielle 1A.2 La stratégie de l’institution définit les caractéristiques spécifiques 
des clients cibles.

> La Pratique Essentielle 1A.3 La stratégie de l’institution définit des objectifs sociaux.

> La Pratique Essentielle 1A.4 La stratégie de l’institution définit des objectifs sociaux mesurables 
de résultats13 et de changements14 au niveau du client.

> La Pratique Essentielle 1A.5 La stratégie de l’institution définit des indicateurs sociaux pour 
mesurer ses progrès vis-à-vis de ses objectifs sociaux.

> La Pratique Essentielle 1A.6 La stratégie de l’institution clarifie la façon dont ses produits, 
services, modèles et canaux de distribution lui permettront d’atteindre ses objectifs sociaux.

S’acquitter d’une mission sociale demande une gestion constructive, guidée par un plan 
stratégique formel. Cette stratégie devrait comprendre l’énoncé de la mission, désigner la 
clientèle cible et exposer les objectifs sociaux, les cibles et indicateurs, qui permettront d’évaluer 
les résultats, au titre desdits objectifs. Elle devrait également expliciter comment l’institution 
utilisera ses produits et services, pour atteindre ses objectifs sociaux.

13 Le terme «résultat» désigne une action 
engagée par l’institution afin d’améliorer 
le bien-être des clients (ex : formations 
organisées, prêts consentis).

14 Le terme «changement» se réfère à 
un effet sur le bien-être des clients, de 
la communauté ou de l’environnement 
(ex : amélioration des compétences 
entrepreneuriales, augmentation de 
l’actif du ménage).
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1A.1 ÉNONCEZ VOTRE MISSION SOCIALE

La mission de votre institution est votre fer de lance et forge 
votre identité en tant qu’institution sociale. Votre conseil 
d’administration et les cadres de direction devraient être associés 
à la formulation de cette mission et vous devriez songer à y faire 
participer également le personnel de terrain et les clients, afin de 
vous assurer de leur adhésion pleine et entière.

Votre mission est aussi le fondement sur lequel repose le suivi 
des performances. Pour être de qualité, une déclaration de 
mission doit être brève et claire; elle doit résumer vos objectifs 
sociaux, tout en répondant à trois questions essentielles: 

• Qui voulez-vous servir (clientèle ciblée)?
• Comment pensez-vous servir votre clientèle?
• Quels changements espérez-vous susciter? 

Cette déclaration devrait présenter des effets concrets, 
mesurables et réalistes, plutôt que de vagues aspirations, 
difficiles à évaluer et à satisfaire.

L’énoncé de mission suivant est succinct 
et répond clairement aux trois questions 
susmentionnées.

Proposer des produits de crédit et d’épargne 
concurrentiels, grâce auxquels les petits 
agriculteurs et les entreprises rurales pourront 
créer de petites entreprises agroalimentaires et 
améliorer leurs moyens de subsistance.

ENCADRÉ 3.

EXEMPLE DE 
DÉCLARATION 
DE MISSION

Votre mission est votre enseigne. Elle devrait être facile à mémoriser 
et à répéter et permettre à vos employés et autres parties prenantes 
de devenir d’ardents défenseurs de l’organisation. Communiquez 
largement cette mission, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
votre institution. Faites-la figurer en tête de toutes vos politiques 
et procédures, dans vos brochures et supports publicitaires. 
Affichez-la dans toutes vos agences, etc. Elle devrait également 
être expliquée à tous les échelons de l’institution et faire partie de 
la formation initiale des nouveaux employés. 

Au fil de la croissance et de l’évolution de votre organisation, veillez 
à ce que la mission reste le reflet fidèle de vos objectifs sociaux. 
Votre conseil d’administration et la direction devraient l’actualiser 
durant les périodes de changements institutionnels, tels que 
les changements de gouvernance, de forme juridique, lors de la 
planification stratégique et de changements conséquents au sein 
du conseil d’administration, etc. Si vous modifiez drastiquement 
votre raison sociale, revoyez votre déclaration de mission en 
conséquence.
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1A.2 DÉFINISSEZ VOTRE CLIENTÈLE CIBLE

La stratégie de votre institution devrait définir les caractéristiques 
spécifiques des clients cibles et, dans le cadre de cet exercice, 
identifiez-en les besoins et expliquez comment, en répondant à ses 
besoins, votre institution remplira sa mission sociale. En définissant 
son marché cible, votre institution pourra plus aisément adapter 
ses produits et ses services aux besoins et aux préférences de sa 
clientèle et se fixer des objectifs réalistes de changements, par 
rapport à la clientèle.  (Cf. Exemple de terrain 5).

Définissez votre clientèle cible en des termes concrets. Si des 
termes tels que “marginalisés”, “exclus” ou “pauvres” figurent 
dans votre mission, profitez de votre stratégie, pour préciser ce 
qu’ils recouvrent. L’ “exclusion” peut effectivement être politique, 
sociale, géographique ou économique. Quant à la “pauvreté, elle 
peut désigner l’absence d’actifs, le manque d’accès aux services 
de santé, à l’éducation, aux services sanitaires, ou faire référence 
à d’autres besoins fondamentaux. Elle peut être décrite soit en 
termes relatifs soit en termes absolus. 

Indiquez clairement les catégories de personnes, qui ne devraient 
pas bénéficier de vos produits et services (p. ex., les salariés). Il est 
utile d’énoncer les hypothèses de départ, pour pouvoir les vérifier 
par la suite. Vous pourriez, par exemple inclure, dans un premier 
temps, les populations semi-urbaines dans votre clientèle cible 
et vous rendre compte, à la lumière d’une évaluation, que ces 
populations ne sont plus “exclues” des services financiers. Dans 
ce cas, vous pouvez décider de vous concentrer davantage sur les 
populations rurales. Dès que vous avez défini votre marché cible, 
assurez-vous qu’il soit clairement identifié dans des documents 
internes tels que les politiques de crédit.

BUSINESS 
DEVELOPMENT

SOLIDARITY GROUP

TI KREDI

CHEMEN LAVI MIYÔ

Dès sa création, en 1994, Fonkoze s’est mise au service des populations pauvres d’Haïti. Cette 
modeste entreprise est progressivement devenue le premier prestataire de microfinance de 
l’île et sa direction s’est rendu compte que, même si tous les clients étaient “pauvres”, ils 
n’étaient pas indissociables. Fonkoze a repéré des différences très nettes entre les populations 
pauvres des régions rurales et celles des zones urbaines, ainsi qu’entre les personnes qui 
connaissent le monde des affaires et celles qui ne le connaissent pas. Ces différences ont 
débouché sur d’importantes considérations opérationnelles et la question de la définition 
de la clientèle cible et de sa place dans les programmes s’est posée. 

Pour que les acteurs internes et les parties prenantes extérieures comprennent bien les 
différentes catégories de clients ciblées, Fonkoze a imaginé un Escalier pour sortir de la 
pauvreté. L’organisation utilise le graphique ci-dessous, pour décrire les caractéristiques des 
quatre catégories de clients et les produits qu’elle leur propose. Elle expose à ses employés 
et aux parties prenantes extérieures les besoins de chaque catégorie et la mesure dans 
laquelle, en ciblant des catégories, elle est fidèle à sa mission globale. 

Selon ce modèle, les clients Ti Kredi (deuxième marche de l’escalier) sont les femmes à faible 
revenu, qui, dans le passé, ont gravi avec succès la première marche, appelée Chemen Lavi 
Miy. Se retrouvent également à ce stade les femmes qui ne sont pas encore à même de gérer 
un prêt d’une valeur de 75 US$, dans le cadre de crédits de groupes (troisième marche). 
Ces femmes ont déjà une activité économique, mais celle-ci en est 
encore à ses balbutiements ou à un stade très informel. Elles ont 
besoin de tout petits prêts (25 US$), de courte durée, 
qui doivent s’accompagner d’une formation intensive 
aux questions financières et aux nécessités 
de la vie quotidienne. Mais c’est surtout en 
concevant des programmes, 
qui répondaient mieux aux 
besoins de ses clients, que 
Fonkoze est parvenu à mieux 
les servir.

EXEMPLE DE TERRAIN  5. FONKOZE (HAÏTI) DÉFINIT SA CLIENTÈLE CIBLE

http://www.mixmarket.org/mfi/fonkoze


L’INSTITUTION POSSÈDE UNE STRATÉGIE POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS SOCIAUXNORME 1A 

[     52     ]

1A.3 DÉFINISSEZ VOS OBJECTIFS SOCIAUX

Vos objectifs sociaux énoncent les changements positifs que vous 
souhaitez voir advenir au sein du groupe cible, grâce aux produits et 
services que vous lui proposez. Généralement parlant, deux types 
d’objectifs sociaux peuvent entrer en ligne de compte: les résultats 
et les changements. Les résultats poursuivis par votre institution 
décrivent qui vous servirez (clientèle cible) et comment vous servirez 
vos clients (produits, services, canaux et modes de distribution). Pour 
ce qui concerne les changements, les objectifs de votre institution 
décriront les avantages que vos clients tireront des produits et services. 
Le Tableau 4 donne deux exemples, pour chacun des objectifs. 

OBJECTIF DE RÉSULTAT

Proposer une assurance récolte aux petits 
agriculteurs ruraux

Proposer une formation à la santé à votre 
clientèle féminine

OBJECTIF DE CHANGEMENT Y AFFÉRENT 

Réduire la vulnérabilité aux chocs des 
agriculteurs ruraux 

Les clients auront de meilleures 
habitudes d’hygiène et de santé

Une étude Mix Market, menée en 200815, met en évidence la relation entre la performance 
sociale et la performance financière. En voici les constatations principales:

• En formant le personnel à la GPS et en lui réservant un traitement responsable, 
vous enregistrerez une hausse de la productivité et votre portefeuille sera de 
meilleure qualité, mais l’efficacité sera moindre.

• Servir des clients très pauvres (plutôt que des clients moins pauvres) diminue 
l’efficacité, sans toutefois réduire la productivité, compte tenu de l’effet des 
différences de taille des prêts.

De même, une analyse entreprise, en 2013, par la European Microfinance Platform, 
en collaboration avec Saint Andrew’s University, révèle des synergies, mais aussi 
des compromis, entre la protection des clients, les charges d’exploitation et le risque 
lié au crédit.16 Par ailleurs, une bonne gestion des plaintes des clients, associée à un 
comportement éthique de la part du personnel et à la protection de la vie privée, se 
traduisent par une plus grande rentabilité, exprimée en ROE et ROA. Par contre, les efforts 
déployés pour prévenir le surendettement de la clientèle et garantir la transparence des 
prix poussent les frais d’exploitation à la hausse. 

Les institutions devraient se doter d’objectifs sociaux et financiers intégrés, de sorte que les 
compromis nécessaires entre ces objectifs ne nuisent pas aux efforts de performance sociale.

15 MIX, Microfinance Synergies and Trade-offs: Social versus Financial Performance 
Outcomes in 2008: http://www.themix.org/sites/default/files/MIX%20Data%20Brief%20
7%20-%2016-11-10.pdf

16 2012, Hoepner, A.G.F., Liu, H.F., Moauro, A., Perez-Rocha, B. & Spaggiari, L., Financial 
Results of Microfinance Institutions: Social Performance Matters: http://www.
microfinancegateway.org/library/financial-results-microfinance-institutions-social-
performance-matters

 

Lorsque vous définissez vos objectifs de changement, concentrez-
vous sur les domaines clés, auxquels les services financiers apportent 
une valeur ajoutée:

• Accès accru pour les personnes exclues
• Hausse des revenus, par l’investissement dans des 

opportunités économiques, telles qu’une activité commerciale 
ou l’agriculture

• Meilleure aptitude à anticiper les besoins financiers quotidiens 
et les besoins liés au cycle de vie

• Vulnérabilité moindre à des chocs tels que la maladie

Les objectifs sociaux et financiers de votre institution devraient être 
définis conjointement, car les premiers influeront sur les seconds et 
vice versa (voir Encadré 4).  

ENCADRÉ 4. RELATION ENTRE LA PERFORMANCE 
SOCIALE ET LA PERFORMANCE FINANCIÈRE

TABLEAU 4. DEUX TYPES D’OBJECTIFS SOCIAUX

http://www.themix.org/sites/default/files/MIX Data Brief 7 - 16-11-10.pdf
http://www.themix.org/sites/default/files/MIX Data Brief 7 - 16-11-10.pdf
http://www.microfinancegateway.org/library/financial-results-microfinance-institutions-social-performance-matters
http://www.microfinancegateway.org/library/financial-results-microfinance-institutions-social-performance-matters
http://www.microfinancegateway.org/library/financial-results-microfinance-institutions-social-performance-matters
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1A.4 DÉFINISSEZ VOS OBJECTIFS SOCIAUX

Fixez-vous une ou plusieurs cibles par objectif social, que vous 
quantifierez et pour lesquelles vous fixerez un échéancier. Le 
Tableau 5 s’appuie sur l’exemple fourni dans le Tableau 4, donne des 
exemples de cibles attachées aux objectifs sociaux de l’institution.

Vérifier vos cibles en regard des critères énoncés dans le Tableau 6. 
Posez-vous ces questions fondamentales, pour chaque cible, afin 
de vérifier qu’elles sont toutes spécifiques, mesurables, réalisables, 
pertinentes et limitées dans le temps (specific, measurable, 
achievable, relevant, and time-bound ou S.M.A.R.T.).

Enfin, attendez-vous à devoir affiner vos objectifs sociaux dans 
le temps. Certaines cibles peuvent être irréalistes, si vous ne 
disposez pas encore des données pour les étayer (p.ex. fixer une 
cible pour le niveau de pauvreté des nouveaux clients, sans avoir 
au préalable recueilli de données sur la pauvreté). Toutefois, il 
n’est pas nécessaire d’attendre d’avoir défini les cibles, pour 
récolter des données. Au contraire, fixez-vous des objectifs, 
qui vous semblent réalistes et affinez-les ensuite, lorsque vous 
commencerez à évaluer vos progrès.

TABLEAU 5. EXEMPLES D’OBJECTIFS SOCIAUX 
ET DES CIBLES Y AFFÉRENTES

OBJECTIFS (RÉSULTATS ET 
CHANGEMENTS ESCOMPTÉS, 
À PARTIR DE L’EXEMPLE DU 
TABLEAU 4

Proposer une assurance récolte 
aux petits agriculteurs ruraux

Réduire la vulnérabilité des 
agriculteurs ruraux aux chocs

Proposer une formation à la 
santé à la clientèle féminine

La clientèle féminine adoptera 
de meilleures habitudes 
d’hygiène et de santé

CIBLES Y AFFÉRENTES

•   Cette année-ci, 60 % des nouveaux clients seront 
des agriculteurs disposant d’un actif inférieur à 500 
$ et qui possèdent moins de 2 hectares de terres. 

•   75 % des nouveaux clients de ce groupe souscriront 
à un produit d’assurance récolte proposé par 
l’institution.

•   Le nombre de clients agriculteurs ruraux qui font 
état de problèmes financiers résultant d’une perte 
inattendue de récolte diminuera de 50 %, au cours 
de l’année 1 et de 75 %, pendant l’année 2 (sur la 
base d’une évaluation ex ante et ex post).

•   Cette année-ci, 4000 clientes achèveront les six 
modules de la formation à la santé.

•   Une évaluation orale, effectuée 6 mois après 
l’achèvement de la formation, indiquera qu’au 
moins 60 % des personnes formées sont en mesure 
de décrire correctement six procédures de santé et 
d’hygiène (prévention du paludisme, p.ex.).

•   Des études conduites 12 mois après le programme 
montreront une diminution du nombre de jours 
de travail non prestés, pour cause de maladie, par 
rapport aux résultats d’études de référence.
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En 2011, EMFIL (Inde) a organisé un atelier sur la GPS, à l’intention des 
cadres. À cette occasion, l’institution a précisé ses cibles et objectifs sociaux 
et les cadres de direction ont constaté qu’en l’absence de cibles, l’institution 
n’était pas vraiment encouragée à atteindre ses objectifs sociaux. De plus, 
les bailleurs de fonds insistaient pour qu’EMFIL mesure ses progrès sociaux. 
Voilà pourquoi elle s’est dotée d’un jeu de cibles sociales spécifiques, qui ont 
été révisées en 2013 et visent, désormais, à ce que: 

• 225 % des clients soient originaires de “districts en retard” (selon 
le classement établi par la Commission nationale de planification)

• 30 % des nouveaux clients proviennent de “communautés 
défavorisées” (castes répertoriées)

• 5 à 10 % des nouveaux clients proviennent de communautés tribales 
(selon la densité de ces populations dans différentes régions)

• Au moins 5 % des nouveaux clients soient des personnes ayant un 
handicap

• Au moins 5 % de la clientèle soit issue de ménages dont le chef de 
famille est une femme

• 25 % des clients obtiennent une pension, dans un délai de cinq ans, 
à compter de leur inscription

• 10 % des clients aient un meilleur accès à l’assurance (en dehors 
d’EMFIL), dès la 5ème année.

• 10 % des clients aient un meilleur accès à l’eau potable et à des 
installations sanitaires, dès la 5ème année.

• 25 % des clients aient accès aux services de développement 
d’activités commerciales 

DOMAINE

Spécifiques

 

Mesurables

Réalisables

Pertinentes

Limitées dans 
le temps

QUESTIONS  

• Que voulons-nous accomplir au juste? 
• À qui s’applique cette cible? Quel employé? Quels clients?
• Notre cible est-elle décrite par des verbes d’action? Certaines de 

ces actions sont-elles trop vagues?

• Comment saurons-nous qu’un changement est advenu?
• Avons-nous utilisé des variables quantitatives, chaque fois que 

possible?
• Et si oui, comment les mesurerons-nous?
• Pouvons-nous, de manière réaliste, récolter les données 

indispensables, pour mesurer ces cibles?

• Pouvons-nous atteindre ces cibles, avec les ressources dont nous 
disposons?

• Devons-nous redéfinir l’ordre de priorité de nos activités, pour 
atteindre ces cibles?

• Comment ces cibles soutiennent-elle notre mission?
• Sont-elles en lien direct avec un ou plusieurs de nos objectifs 

sociaux? 

• Quelle est l’échéance attachée aux cibles?

TABLEAU 6. FIXEZ-VOUS DES CIBLES S.M.A.R.T EXEMPLE DE TERRAIN  6. EMFIL FIXE DES CIBLES SOCIALES

http://www.mixmarket.org/mfi/esaf
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1A.5 DÉFINISSEZ DES INDICATEURS SOCIAUX

Utilisez des indicateurs pour mesurer vos progrès vis-à-vis de vos 
objectifs sociaux. Les indicateurs que vous retenez doivent être 
en concordance directe avec vos objectifs sociaux et être utiles 
au processus décisionnel interne. Pour choisir des indicateurs 
pertinents et utiles, examinez vos objectifs sociaux et posez-vous 
les questions suivantes: 

• “Quelles informations devons-nous obtenir, pour pouvoir 
évaluer les progrès engrangés dans la poursuite de nos 
objectifs?”

• “De quelles informations les cadres de direction ont-ils 
besoin, pour prendre de meilleures décisions quant aux 
produits, aux services et aux opérations?” (cf. Chapitre 2 
pour des informations complémentaires quant à l’utilisation 
des données sociales à des fins de décision)

Les exemples de cibles fournis dans le Tableau 5 et le Tableau 7 
montrent des indicateurs directement liés à un objectif social 
donné, qui sont utiles à la prise de décision.

TABLEAU 7. LES OBJECTIFS SOCIAUX, LEURS INDICATEURS 
SOCIAUX ET LEUR UTILITÉ DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL

EXEMPLES 
D’OBJECTIFS 
SOCIAUX

Proposer une 
assurance 
récolte aux petits 
agriculteurs 
ruraux

La clientèle 
féminine 
adoptera de 
meilleures 
habitudes 
d’hygiène et de 
santé

EXEMPLES D’INDICATEURS 
SOCIAUX 

• % de clients vivant dans 
des régions rurales/semi-
urbaines/urbaines

• % de clients ayant une 
activité agricole/non-
agricole

• Valeur totale de l’actif 
familial et professionnel 
des clients entrants

• Superficie (en ha) des 
terres détenues par les 
nouveaux clients

• Réponses des clients aux 
questions de l’enquête: 
“Combien de jours par 
an ne pouvez-vous pas 
travailler, pour cause de 
maladie?”

• Question test posée 
aux clients: “Pouvez-
vous décrire comment 
protéger votre famille de 
la malaria?” (et autres 
questions de médecine 
préventive)

EXAMPLE USE 
FOR DECISION-MAKING

Les cadres de direction pourront 
décider si les clients visés sont 
effectivement servis, apporter 
les changements opérationnels 
qui s’imposent (former des 
agents de crédit au ciblage 
des clients) et adapter les 
produits et les services (aligner 
les conditions de crédit sur les 
besoins des travailleurs agricoles, 
recourir à des agents bancaires, 
pour une clientèle cible 
géographiquement dispersée).

La direction comprendra 
ainsi les conséquences 
des maladies sur l’activité 
commerciale de ses clients 
et saura si ces derniers 
tirent profit de la formation 
à la santé. La direction 
procèdera aux changements 
opérationnels requis (p. ex.: 
quels thèmes de formation 
choisir).
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TABLEAU 8. EXEMPLES D’INDICATEURS MESURABLES 

QUESTION RELATIVE 
AUX INDICATEURS 

Atteignons-nous notre 
clientèle cible?

Les clients sont-ils 
satisfaits des produits, 
des services et des 
circuits de distribution?

Les clients voient-ils 
leurs conditions de vie 
s’améliorer?

EXEMPLES D’INDICATEURS

• femme/homme
• jeune/adulte
• urbaine/rurale
• type d’activité commerciale
• niveau de pauvreté des nouveaux clients
• actif commercial des nouveaux clients

• indicateurs de satisfaction des clients
• études de marché17

• Évolution du niveau de pauvreté ou de la 
sécurité alimentaire de la clientèle au fil    
du temps

• Évolution  de la valeur de l’actif commercial 
au début de chaque cycle de crédit

17 Les orientations relatives à la Norme 3a portent sur la manière d’obtenir et d’analyser 
les données sur la satisfaction des clients et les études de marché. 

Quels que soient les liens entre les objectifs sociaux spécifiques, 
vous devriez disposer d’indicateurs mesurables, tels ceux qui 
figurent dans le Tableau 8. 

Les indicateurs sociaux vous aident à savoir si vous vous 
approchez de vos objectifs sociaux et des cibles y afférentes, 
mais ne vous permettront pas de comprendre l’origine de votre 
performance. Pour la comprendre et l’améliorer, vous devrez 
puiser des données dans les études de marché, qui serviront 
directement à la conception des produits et des services. 
La Dimension 3 des Normes Universelles examine ce type 
d’informations, dans le détail (cf. Dimension 3).
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TABLEAU 9. CONTRIBUTION DES PRODUITS ET SERVICES D’UNE 
INSTITUTION À LA POURSUITE DE SES OBJECTIFS SOCIAUX

1A.6 EXPLIQUEZ COMMENT VOS PRODUITS ET SERVICES 
VOUS PERMETTRONT D’ATTEINDRE VOS OBJECTIFS SOCIAUX

Le but ultime poursuivi, en proposant des produits et services, 
est d’atteindre les objectifs sociaux. La stratégie de votre 
institution devrait préciser comment elle conçoit ses produits, 
services et canaux de distribution, de telle sorte que les clients 
en tirent un profit avéré. Le Tableau 9 donne un exemple du lien 
qui peut être établi entre les produits et services, d’une part et, 
d’autre part, les objectifs sociaux poursuivis.

CONTRIBUTION À LA POURSUITE DES OBJECTIFS 
SOCIAUX DE L’INSTITUTION

Ces prêts offrent un accès rapide à des capitaux, en 
cas d’urgence (maladie ou catastrophe naturelle, 
p.ex.), afin que les clients ne soient pas obligés de 
vendre leur actif de production, pour couvrir ces frais 
impromptus. Ce produit répond à l’objectif social de 
l’institution, qui est de réduire la vulnérabilité des 
clients aux chocs économiques.

Cette formation dote les clients de nouvelles 
compétences, qu’ils pourront utiliser, pour mieux 
gérer leur activité économique et, par conséquent, 
augmenter les possibilités de revenus. Ce service 
promeut l’objectif social, qui consiste à renforcer la 
capacité des clients à gérer leur activité économique.  

Les membres du groupe garantissent mutuellement 
leur emprunt, se fixent des objectifs d’épargne 
communs et se soutiennent mutuellement, lors des 
réunions mensuelles. Par ce modèle, l’institution 
peut servir des clients plus pauvres, que ceux qui 
bénéficient de prêts individuels.

Grâce à de tels canaux de distribution, les 
clients peuvent rembourser leur emprunt sans 
devoir se rendre dans une agence bancaire et 
économisent ainsi du temps et de l’argent. Pour sa 
part, l’institution peut atteindre un nombre plus 
conséquent de clients, dans les régions rurales.

PRODUIT/SERVICE/MODÈLE 
DE DISTRIBUTION

Prêts d’urgence

Formation à la finance 

Prêts de groupe

La banque mobile 
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Lorsqu’elles établiront ce lien, certaines institutions seront 
peut-être amenées à se demander si elles doivent adapter leurs 
produits/services/modèles de distribution, pour pouvoir réaliser 
leurs objectifs sociaux. En effet, une institution peut se rendre 
compte qu’un ou plusieurs objectifs sociaux seront difficiles à 
atteindre, avec la gamme de produits proposés et, dans ce cas, 
elle devra éventuellement la modifier, en fonction d’informations 
provenant du marché, pour que ses produits et services lui 
permettent d’atteindre ses objectifs sociaux. Les conseils fournis 
pour la Dimension 3 portent sur la conception des produits.

Tujijenge est une IMF, qui fournit ses produits et services à près de 9000 micro-entrepreneurs. 
En 2012, elle a participé à un programme de renforcement des capacités de GPS, soutenu par 
Oikocredit. Initialement, de nombreuses activités avaient été décidées, dans le but d’améliorer 
la performance sociale et l’institution s’était fixé un plan d’action coûteux et ambitieux. 

Cependant, elle a enregistré peu de progrès, jusqu’à ce qu’elle décide de mettre la performance 
sociale au cœur de ses activités et d’intégrer le plan d’action dans son plan stratégique global. 
Un avant-projet de plan a été rédigé et discuté, lors d’un atelier mené par un animateur 
extérieur et auquel participaient tous les cadres supérieurs et directeurs d’opérations. Les 
cadres de direction ont alors compris que l’orientation client était le fondement de la réussite 
de toute activité de microfinance.

Le plan définit six domaines stratégiques, qui mettent tous fortement l’accent sur le client et 
insistent sur la performance sociale. L’objectif stratégique est de “croître, pour servir 32 000 
clients” et devrait être atteint grâce aux activités suivantes:

• Concevoir et évaluer les produits qui permettent de servir un nombre plus grand de micro-
entrepreneurs et arrêter les conditions d’emprunt (prêts pour de plus petits groupes et 
montant maximum des prêts).

• Renforcer la fidélisation de la clientèle, par un meilleur traitement des plaintes et en 
améliorant la satisfaction des clients.

• Renforcer la capacité des employés à comprendre et à expliquer les produits et les 
services proposés. Renforcer la capacité des employés dans les domaines de la vente et 
de la promotion.

• Développer le marketing en tête à tête, pour mieux sensibiliser.
• Introduire des mesures d’incitation des clients, qui récompenseront les plus fidèles.

La performance sociale est désormais au cœur du plan stratégique et fait, dès lors, partie intégrante 
des responsabilités des employés. De plus, tous les cadres de direction ont une obligation de 
résultat très claire, dont il est régulièrement fait rapport au conseil d’administration.

EXEMPLE DE TERRAIN  7. TUJIJENGE (TANZANIE) 
INSÈRE LA GPS DANS SON PLAN STRATÉGIQUE

http://www.mixmarket.org/mfi/tujijenge
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Norme 1B
L’institution collecte, publie, et vérifie 

l’exactitude des données sur les clients en lien 
spécifique avec ses objectifs sociaux.

> Pratique Essentielle 1B.1 L’institution collecte des données pour chacun de ses objectifs 
sociaux ainsi que les données de performance sociale du MIX.

> Pratique Essentielle  1B.2 L’institution a des protocoles pour la collecte, le contrôle de qualité, 
l’analyse et le reporting des données de performance sociale.

> Pratique Essentielle 1B.3 L’institution s’assure de la qualité des données collectées par la 
validation de ses données et la formation de son personnel à la collecte et à la saisie de données.

> Pratique Essentielle 1B.4 Le système d’information et de gestion de l’institution désagrège les 
données en fonction du sexe et autres caractéristiques des clients.

> Pratique Essentielle 1B.5 Si l’institution déclare la réduction de la pauvreté comme l’un de ses 
objectifs sociaux, elle suit le niveau de pauvreté de ses clients grâce à un outil d’évaluation de la 
pauvreté.   

> Pratique Essentielle 1B.6 L’institution diffuse publiquement ses indicateurs de performance 
sociale, y compris les Indicateurs de Performance Sociale du MIX.
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1B.1 COLLECTEZ DES DONNÉES, EN UTILISANT AU MOINS UN 
INDICATEUR PAR OBJECTIF SOCIAL

Les orientations relatives à la norme 1a expliquent comment choisir 
les indicateurs directement liés à vos objectifs sociaux et qui pourront 
vous être utiles lorsque des décisions devront être prises. Votre 
institution devrait réunir des données pour chacun de ses objectifs 
sociaux ainsi que les données de performance sociale du MIX, si ces 
renseignements n’ont pas encore été rassemblés.

Après avoir choisi vos indicateurs sociaux, décidez de la manière de 
compiler les données qui s’y rapportent et, avant de commencer, 
votre institution devrait répondre aux cinq questions suivantes:

• De quelles ressources disposez-vous pour compiler les données? 

La collecte de données prend du temps, nécessite une 
formation et, dans certains cas, des mises à niveau du logiciel 
de gestion des données. Si vos ressources sont limitées, 
commencer par un nombre restreint d’indicateurs et ajoutez-
en d’autres progressivement. 

• Quelles sont les données existantes? 

Examinez, tout d’abord, les sources des données dont votre 
institution dispose déjà (demandes de prêts, contrôles de 
l’utilisation des prêts, livrets des clients, audits internes/
externes, rapports financiers et système d’information et 
de gestion ou SIG). Vous avez peut-être déjà beaucoup de 
renseignements sur vos clients (genre, âge, profession/type 
d’activité économique et localisation géographique), qui 
vous aideront à contrôler vos objectifs sociaux. Le Tableau 11 
donne d’autres exemples de besoins courants en matière de 

données sociales, ainsi que des sources d’où elles proviennent, 
auxquelles votre institution a peut-être déjà accès.

• Quand les données sont-elles nécessaires? 

Voyez quand les dirigeants ont besoin de l’information, en fonction 
des décisions qu’ils doivent prendre (cf. norme 2c18). Les parties 
intéressées auront probablement besoin de données à des moments 
différents. Pour ce qui est des données de référence, décidez de la 
régularité de leur compilation: une collecte quotidienne, au moment 
de l’inscription des clients ou par échantillons (sur une base annuelle 
ou plus fréquente). Quant aux données de suivi, demandez-vous 
à quelle fréquence vous devez les obtenir: une fois par an? Après 
chaque cycle de prêt? Tous les trois ans?

• Les données doivent-elles provenir d’un échantillon représentatif? 

Obtenir des données par voie de recensement (c.-à-d., tous les 
clients) peut être coûteux. L’échantillonnage est éventuellement 
moins coûteux, mais les échantillons devraient aléatoires et 
représentatifs des populations à sonder. Vous pouvez tout aussi bien 
décider de recueillir certaines données par voie de recensement (p. 
ex., situation géographique) et d’autres, par échantillonnage (p. ex., 
accès aux soins de santé).

• La collecte des données sera-t-elle un fardeau pour les clients? 

La collecte des données ne devrait pas être un fardeau pour les 
clients, ni par le temps qu’ils doivent y consacrer, ni par le coût de 
leur participation. Voyez comment le personnel peut récolter des 
données supplémentaires, lors des entrevues habituelles avec les 
clients (octroi d’un prêt, vérification de son utilisation, rendez-
vous dans les agences)..

18 Les orientations relatives à la norme 2c expliquent l’utilisation que fait la direction des 
renseignements sur la performance sociale.
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Le Tableau 10 donne des exemples d’indicateurs, pour lesquels 
des réponses sont apportées à trois des questions ci-dessus.

Recueillir les données de performance sociale du MIX19 

TMême si toutes les institutions sont invitées à réunir et à faire 
rapport des données sociales au MIX, dans certains cas, cela 
s’avère impossible, car le rapport n’est pas traduit dans toutes 
les langues du monde.20 Cependant, indépendamment de la 
capacité de votre institution à transmettre ses données, elle 
devrait à tous le moins recueillir les données exigées pour le 
rapport du MIX sur la performance sociale, de manière à pouvoir 
les communiquer à des acteurs extérieurs (investisseurs, 
réseaux et autres parties intéressées du secteur). Toutes les 
institutions du secteur devraient recueillir les mêmes données, 
de sorte que l’on dispose de références de performance sociale 
et que des études comparatives entre institutions et entre 
régions puissent être faites. Voir comment faire rapport des 
données, sur la page ‟Marché″ du MIX,: http://mixmarket.org/
contribute-data.21

19 Pour pouvoir procéder à des études comparatives globales, toutes les institutions 
devraient réunir les données de performance sociale demandées par le MIX, que ces 
institutions en fassent ou non rapport au MIX. Les données sont utilisées à des fins 
de comparaison et d’analyse, à l’échelle mondiale. Toutes les données portant sur la 
performance sociale des IF sont présentées en regard des informations financières, sur la 
page “Marché” du site du MIX, ce qui permet à votre institution de divulguer ses résultats de 
performance sociale.

20 Le rapport du MIX est disponible en anglais, espagnol, français, russe et (bientôt) en arabe.

21 Le MIX a conçu une méthode basée sur une étude documentaire, destinée à assurer un 
contrôle de qualité des données de performance sociale émanant des IF qui font rapport. Cet 
examen évalue la qualité des données liées aux indicateurs développés par la SPTF auxquels 
viendront s’ajouter de nouveaux indicateurs, par la suite. Chaque IF qui transmet ses 
données de performance sociale au MIX devrait respecter les critères énoncés dans cette 
méthode d’étude documentaire: www.mixmarket.org/sites/default/files/mix_sp_desk_
review_methodology_final_en.pdf

RESSOURCES NÉCESSAIRES

Temps—Les agents de crédit 
doivent aller voir les clients 
à domicile. La collecte des 
données se fait à l’occasion 
des contrôles réguliers sur 
l’utilisation des prêts et ne 
demande donc pas beaucoup 
plus de temps.
Matériel—Les formulaires 
d’utilisation des prêts doivent 
être actualisés.
Formation—Les employés 
doivent apprendre à classer 
les zones géographiques et les 
types de revêtement de sol.

SOURCES EXISTANTES

Le SIG, alimenté par les formulaires d’admission 
des clients

Formulaires de prêt; évaluation de la capacité de 
remboursement des clients (analyse des flux de 
trésorerie)

SIG, sur la base des rapports provenant des agences

LA COLLECTE SERA-
T-ELLE UN POIDS 
POUR LES CLIENTS?

La collecte de ces 
indicateurs, qui ne 
sont pas de nature 
indiscrète, ne 
prolongera que de 
quelques minutes 
les rendez-vous 
réguliers avec les 
clients.

INDICATEUR 
SOCIAL

% de clients 
vivant en 
milieu rural

% de clients 
vivant dans 
une habitation 
dont le sol est 
en terre/en 
ciment

DONNÉES REQUISES

Caractéristiques majeures des clients: 
homme/femme, situation géographique, 
type d’activité économique, etc.
 
Montant de l’actif commercial

Taux de fidélisation des clients

QUAND LES 
DONNÉES SONT-
ELLES NÉCESSAIRES? 

Collecte—Les 
données seront 
rassemblées 
continuellement et 
regroupées sur une 
base trimestrielle.
Utilisation—La 
direction passera 
les données du 
client en revue 
chaque trimestre.

TABLEAU 10. DÉCISIONS CONCERNANT LA COMPILATION 
DE DONNÉES SUR DES INDICATEURS SOCIAUX

TABLEAU 11. UTILISEZ LES SOURCES DE DONNÉES EXISTANTES, LE CAS ÉCHÉANT

http://mixmarket.org/contribute-data
http://mixmarket.org/contribute-data
http://www.sptf.info/
http://www.mixmarket.org/sites/default/files/mix_sp_desk_review_methodology_final_en.pdf
http://www.mixmarket.org/sites/default/files/mix_sp_desk_review_methodology_final_en.pdf
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1B.2 ADOPTEZ DES PROTOCOLES POUR LES DONNÉES DE 
PERFORMANCE SOCIALE

Après avoir décidé du type de données nécessaires, adoptez un 
protocole écrit, qui identifie:

• Qui collecte les données. Les agents responsables de la collecte 
de données devraient avoir les compétences requises, pour 
poser les questions aux clients sur un ton neutre et enregistrer 
les réponses correctement. Vous pouvez recourir à un procédé 
rentable, qui consiste à demander, par exemple, aux agents de 
crédit de recueillir les renseignements ou, si vous disposez d’un 
département Recherche, vous pouvez l’en charger. Vous pouvez 
encore recourir à des intervieweurs extérieurs, généralement 
plus qualifiés, mais aussi plus coûteux. Lorsque vous choisissez 
la personne qui se chargera de recueillir les données, veillez à 
éviter les conflits d’intérêt (chargé de crédit récompensé pour 
les résultats d’un client donné, p.ex.).

• Où stocker les données? Idéalement, les données de 
performance sociale devraient être enregistrées dans le SIG 
de l’institution, qui pourra alors les analyser, tous indicateurs 
financiers confondus (p. ex., indice de pauvreté selon le 
montant du prêt). En outre, l’analyse des données sera ainsi 
plus riche et plus gérable. Toutefois, bien des IF ne peuvent le 
faire et choisissent plutôt d’enregistrer ces données dans une 
base de données indépendante, qui peut être reliée au SIG. 
Cela se fait généralement par exportation des données SIG 
vers un tableur Excel ou Access, ou en créant des “champs 
communs”22,  permettant le croisement des variables de deux 
bases de données distinctes. 

• Qui analysera les données? L’analyse des données fait appel à des 
compétences plus pointues que la compilation. Par conséquent, 
vous pourriez faire appel aux employés qui s’occupent déjà de 
l’analyse des données financières (gestion des risques, audit 
interne, ...), pour analyser les renseignements sur la performance 
sociale. Précisez exactement la nature de l’analyse nécessaire au 
processus décisionnel (p. ex., taux de départ des clients selon le 
type d’activité économique) afin que la direction puisse utiliser les 
rapports pour améliorer les procédures. 

• Qui vérifiera l’exactitude des données? Idéalement, le contrôle 
des données de performance sociale devrait faire partie des 
systèmes de gestion de la qualité en vigueur. Envisagez d’en charger 
des employés qui supervisent déjà la collecte d’informations et 
l’établissement des rapports (p. ex., les directeurs d’agence, les 
responsables d’audits internes), en évitant que la personne qui 
vérifie les données soit aussi celle qui se charge de leur saisie.

• Comment et à qui communiquer les? Hormis le MIX Market 
et le conseil d’administration, identifiez les parties intéressées 
qui doivent examiner les données de performance sociale 
et demandez-leur à quelle fréquence et sous quel format ils 
désirent les recevoir l(tableau de bord trimestriel des indicateurs, 
rapport d’étape narratif, analyse d’un problème donné, rapport 
annuel sur l’ensemble des indicateurs). Au nom d’une plus 
grande efficacité, voyez quel est le format de rapport, qui répond 
au mieux et simultanément aux besoins de plusieurs parties 
prenantes. Définissez les informations à communiquer aux 
acteurs suivants: membres du conseil d’administration, directeurs 
généraux, directeurs d’agence et directeurs régionaux, employés 
des agences ou de terrain, investisseurs et bailleurs de fonds.

22 Ces champs commun peuvent être un identifiant unique (numéro d’identification client ou 
numéro de référence du prêt), qui vous permet d’intégrer des jeux de données sur les clients ou 
les produits de crédit. Certains SIG les désignent également sous le nom de “clés étrangères”.
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1B.3 FORMEZ VOS EMPLOYÉS À LA COLLECTE DES DONNÉES 
SOCIALES

Après avoir choisi les indicateurs de performance sociale, 
expliquez aux employés concernés comment collecter des 
données de qualité, poser des questions cohérentes (un agent 
de terrain peut avoir interprétation différente d’une question 
que ses pairs), sans influencer les clients dans leurs réponses. 
Formez-les également à expliquer la raison de cet exercice 
aux clients, ce qui est particulièrement important lorsqu’un 
employé dresse l’inventaire les biens personnels des clients, fait 
des visites à domicile, pour y recueillir des données, ou pose 
des questions délicates (p. ex., “Dormez-vous sur un matelas ou 
un tapis de sol?”). Outre une expérience de la compilation de 
données de qualité, le département des ressources humaines 
devrait veiller à faire figurer les compétences indispensables 
dans le profil de poste, afin de recruter les personnes idoines.23  

Au-delà de cette formation, il faut que les employés sachent 
à quelles fins l’institution récolte ces renseignements. Exposer 
les clairement aux employés et expliquez-leur pourquoi il est 
important de recueillir des données de qualité. Indiquez-leur 
l’utilisation que vous en faites et la place que ces données 
occupent dans le processus décisionnel. Expliquez aussi aux 

employés comment ils seront évalués selon la qualité des 
données récoltées24 et envisagez des mesures qui les inciteront 
à recueillir des données de qualité. Ces mesures faciliteront 
l’adhésion des employés et, partant, l’obtention de données 
plus exactes.

Validez les données sociales par des contrôles internes

Tout comme pour les données financières, procédez régulièrement 
et en toute cohérence, à la validation des données sociales 
et évaluez le niveau d’adhésion des employés à la procédure 
institutionnelle de collecte des données sociales. Parmi les 
techniques de validation, citons:

• Vérifier auprès d’un échantillon aléatoire de clients que les 
entretiens ont bien eu lieu. 

• Observer la personne chargée de récolter les données en 
action et lui faire part des résultats de cette observation.

• Contrôler un échantillon aléatoire de données saisies par 
les employés qui en sont responsables, pour en confirmer 
l’exactitude.

• Utiliser des écrans de saisie, qui empêchent l’utilisateur de 
passer à un écran suivant, tant que certains champs n’ont 
pas été complétés.

23 Les orientations relatives à la norme 2c traitent du recrutement des employés.
24 Les orientations relatives à la norme 2c se penchent sur l’évaluation des employés.
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Conformément à ses objectifs sociaux, la MicroLoan Foundation recueille des données sur la performance 
sociale après de ses clients, pour en établir le niveau de pauvreté, le degré de sécurité alimentaire, les motifs 
de départ et les plaintes. Pour s’assurer de l’exactitude des données, l’institution dispose de protocoles de 
compilation, d’enregistrement et d’interprétation des données.

La fondation se préoccupe particulièrement de l’intégrité des informations relatives à la pauvreté de sa 
clientèle. En vertu de son objectif, qui est de travailler en priorité pour des clients pauvres et de leur permettre 
de sortir de la pauvreté, l’institution suit l’évolution du niveau de pauvreté, depuis leur inscription. Après 
avoir choisi l’indice Progress out of Poverty (PPI ou Indice de sortie de la pauvreté) pour compiler les données, 
Microloan Foundation a conçu des protocoles de gestion des données, qui en protègent l’intégrité. 

Microloan Foundation a commencé par s’assurer du soutien de ses employés, dans l’idée que, si ceux-ci 
comprenaient pourquoi ils devaient obtenir des données supplémentaires auprès des clients, ils travailleraient 
mieux. Longtemps avant d’introduire le PPI, l’institution a commencé à informer son personnel de ses objectifs 
sociaux et de la manière dont les données sur la pauvreté allaient lui permettre de savoir si elle atteignait ses 
objectifs. Par la suite, le personnel a été formé aux aspects techniques de l’utilisation de cet indice, à l’occasion 
d’une journée entière de formation et à l’aide d’un manuel qui fait office de référence pour tous les employés. 
Une partie de la formation se fait sur le terrain et consiste à récolter des données “live”, auprès de groupes 
de clients. Au terme de cette formation, tous les employés passent un test d’évaluation des connaissances. 

Outre la formation des personnes chargées de réunir les données, MicroLoan vérifie l’exactitude de la 
compilation et de la saisie, par des contrôles ponctuels des données saisies par les agents de crédit. Ceux-ci 
suivent des procédures de compilation et de soumission clairement définies. Ensuite, une nouvelle vérification 
externe des données est effectuée par les directeurs d’agences, les directions régionales, les personnes en 
charge de la GPS ou les auditeurs internes. Les cadres de direction appliquent alors le PPI, pour évaluer 
les mêmes clients et vérifier si les réponses correspondent aux données enregistrées par l’agent de crédit. 
L’exactitude des données relatives au PPI et leur conformité telle qu’attestée par les vérifications ponctuelles, 
sont inscrites dans le régime d’incitation du personnel.

EXEMPLE DE TERRAIN 8. MICROLOAN FOUNDATION 
(MALAWI) UTILISE UN PROTOCOLE DE DONNÉES

http://www.mixmarket.org/mfi/mlf-mwi
http://www.progressoutofpoverty.org
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1B.4 DÉSAGRÉGEZ LES DONNÉES EN FONCTION DU GENRE ET 
D’AUTRES CARACTÉRISTIQUES DES CLIENTS

La ventilation des données des clients25 par genre et autres 
caractéristiques spécifiques (ruraux ou urbains, niveau de 
pauvreté, type d’activité économique) est importante, pour 
déterminer la clientèle servie est bien votre clientèle cible, 
que pensent vos clients des produits et services proposés et 
la nécessité éventuelle de les modifier. Il convient, avant tout, 
de comprendre les différences entre les besoins financiers des 
femmes et ceux des hommes,26 en fonction de facteurs tels que 
le contexte culturel et la dynamique des ménages. 

La plupart des institutions procèdent, dans une certaine 
mesure, à la segmentation des données du client, mais 
beaucoup n’utilisent pas pleinement les informations dont 
elles disposent. Envisagez une segmentation plus poussée des 
données du client, en ajoutant des variables. Vous pouvez, 

25 Les orientations relatives à la norme 3a décrivent l’utilité de la segmentation de la 
clientèle, pour mieux comprendre et satisfaire ses besoins. 

26 Le Groupe de travail sur la parité des sexes de la SPTF fixe les orientations suivantes: les 
IF devraient tenir compte des obstacles sociaux, culturels et juridiques liés au genre, que 
rencontrent les femmes dans l’accès aux et le contrôle des produits et services financiers, 
dont la mobilité physique relative des clientes, leur sécurité économique, la propriété de 
l’actif productif, la participation aux décisions importantes du ménage, la liberté relative 
et la participation politique. Les IF devraient être conscientes des différences de besoins 
selon le genre, de manière à rendre leur produits et services accessibles aux femmes et à 
en défendre les droits financiers. Les politiques qui imposent un cosignataire ou un garant 
homme, par exemple, peuvent entraver l’accès des femmes au crédit.

par exemple, en lieu et place d’une simple segmentation du 
portefeuille par type d’activité, désagréger les données selon 
la nature du remboursement (à temps ou en retard), le type de 
crédit et le montant du prêt, afin où votre produit présente des 
failles et où il répond aux attentes.

Si votre SIG doit être modifié, pour pouvoir accueillir les 
données relatives à la performance sociale et les ventiler selon 
les caractéristiques des clients, assurez-vous tout d’abord que le 
département concerné (généralement le service en charge des 
TIC) comprenne pourquoi les besoins de l’institution en matière 
de données sont dictés par ses objectifs sociaux, quelles sont 
les données requises et l’analyse indispensable au suivi des 
progrès accomplis, au nom de ces mêmes objectifs. 



L’INSTITUTION COLLECTE, PUBLIE, ET VÉRIFIE L’EXACTITUDE DES DONNÉES SUR 
LES CLIENTS EN LIEN SPÉCIFIQUE AVEC SES OBJECTIFS SOCIAUX

NORME 1B 

[     66     ]

1B.5 SUIVEZ LE NIVEAU DE PAUVRETÉ DE VOS CLIENTS

Si l’institution déclare que la réduction de la pauvreté est l’un de 
ses objectifs sociaux,27 recueillez des données sur le niveau de 
pauvreté des clients, lorsqu’ils se joignent à votre programme 
(afin de déterminer si vous atteignez effectivement votre 
clientèle cible) et réévaluez-le après quelques années (afin de 
savoir quelle est votre influence sur leur niveau de pauvreté). 
Recourez à un outil d’évaluation de la pauvreté, pour: dresser 
le profil des nouveaux clients; cibler les clients et leur proposer 
un régime adéquat; segmenter votre clientèle (clients perdus, 
retours d’informations de la concurrence et autres données de 
performance, désagrégées selon le niveau de pauvreté). Suivez 
également l’évolution de la pauvreté dans le temps.

Deux catégories d’outils de mesure de la pauvreté

Votre institution peut opter pour l’une des deux catégories 
d’outils de mesure, ou pour les deux, selon le contexte local et 
les outils dont dispose votre pays, au titre de la pauvreté.

• Les outils de mesure de la pauvreté relative calculent le niveau 
de pauvreté des clients, en regard du niveau affiché par 
d’autres clients, dans une situation comparable (p. ex., des 
clients d’un même village), en utilisant des indicateurs adaptés 
au contexte local. Votre institution peut retenir ce type d’outil, 
si elle adopte une définition spécifique de la pauvreté (p. ex., 
l’absence d’installations sanitaires) et/ou si elle ne dispose 
d’aucun outil de mesure de la pauvreté absolue. 

• L’outil de mesure de la pauvreté absolue calcule le niveau 
de pauvreté des clients, par rapport aux seuils de pauvreté 
définis (seuil de pauvreté international fixé à 1,25 $/jour 
ou seuil national). Les institutions utiliseront cet outil, pour 
comparer le niveau de pauvreté de sa clientèle par rapport 
à une norme internationale similaire.

Outils de mesure de la pauvreté

Il existe plusieurs outils assez courants, dont :  

1. The Grameen Foundation Progress out of Poverty Index® 
(PPI®)
Carnet de bord national, dans lequel figurent dix indicateurs 
vérifiables de la qualité de vie (taille de la famille, accès 
à l’eau potable), qui déterminent la probabilité qu’un 
ménage vive au-dessus ou en-dessous des seuils nationaux 
et internationaux de pauvreté. Le PPI est un instrument de 
mesure de la pauvreté absolue. 

2. Les outils d’évaluation de la pauvreté d’USAID (Poverty 
Assessment Tools ou PAT). 

 Brèves enquêtes nationales auprès des ménages et 
modèles de saisie des données, qui permettent aux 
partenaires d’USAID de faire des prévisions exactes du 
pourcentage de personnes très pauvres parmi leurs 
bénéficiaires. Les PAT sont des instruments de mesure de 
la pauvreté absolue. 

3. L’outil d’évaluation des clients de FINCA (FINCA Client 
Assessment Tool ou FCAT) 
Outil d’évaluation proposé aux filiales et partenaires de FINCA, 
pour mesurer des variables relatives au bien-être économique 
et social des clients, comparables à l’échelle internationale.

27 Dans le cadre des principes en faveur des pauvres visant à leur meilleure intégration financière, 

Truelift conseille d’utiliser un seuil de pauvreté de référence, correspondant approximativement 
aux deux quintiles inférieurs de la population nationale, avec, pour objectif concret, d’enregistrer 
au moins 40 % de nouveaux clients situés en-dessous de ce seuil. C’est un objectif qualifié de 
pratique et gérable en microfinance, dans de nombreux pays en développement à revenu faible 
ou à revenu intermédiaire. Dans les régions plus développées, l’objectif pourrait être d’enregistrer 
un minimum de 20 % de nouveaux clients situés dans le quintile le plus bas de la population.

http://www.progressoutofpoverty.org/
http://www.povertytools.org/
http://www.finca.org/site/c.6fIGIXMFJnJ0H/b.6088807/k.9066/FINCA_Client_Research_Tools.htm
http://sealofexcellence.wordpress.com/
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4. L’indice de sécurité alimentaire
 Freedom from Hunger adapte, au contexte local, un outil 

d’évaluation de la sécurité alimentaire, conçu à l’origine 
par le ministère américain de l’agriculture.

5. Indice de logement 
Indice créé en interne par l’institution utilisatrice, qui s’en 
réfère à la structure des logements privés, pour mettre en 
lumière les variations du niveau économique des ménages 
et identifier les familles pauvres. 

6. Examen des ressources 
Version simplifiée d’une enquête auprès des ménages, 
généralement définie en interne par l’institution utilisatrice, 
dans le but de connaître le niveau de pauvreté des ménages 
d’une communauté donnée. 

7. Classement par évaluation participative de la richesse
Indice de notation du niveau de richesse des ménages au 
sein d’une communauté, selon des critères définis par la 
communauté elle-même. 

Parmi ces outils de mesure de la pauvreté, les outils 1 à 3 
peuvent être téléchargés librement, tandis que les outils 4 à 7 
sont des outils que votre institution pourrait créer ou obtenir 
auprès d’autres institutions qui les ont développés, au niveau 
local. Votre choix de l’outil sera largement guidé par votre 
définition de la pauvreté, en référence à votre clientèle. Vous 
pouvez, par exemple, cibler des clients vivant en-dessous d’un 
certain seuil de pauvreté et, dans ce cas, il vous faudra utiliser 
un instrument qui vous permettra de comparer vos données 
avec le seuil national et/ou international de pauvreté (p. ex., 
le PPI). Vous pouvez aussi (ou en plus), cibler une clientèle 

pauvre, par rapport à d’autres membres de la communauté et 
utiliser, dès lors, le classement par évaluation participative de 
la richesse.

Choix de l’outil

Posez-vous la question des raisons pour lesquelles vous 
mesurez la pauvreté: accès plus ample aux communautés 
pauvres, participation des clients à un programme adapté, 
compréhension des produits et services qu’apprécient les 
clients pauvres et qui les fidélisent, suivi de l’évolution dans le 
temps. Fixez également la fréquence à laquelle vous recueillerez 
les informations et la vitesse à laquelle vous souhaitez qu’elles 
parviennent à la direction. Informez-vous sur les outils de 
mesure de la pauvreté disponibles et discutez des différentes 
possibilités avec votre équipe de GPS.28

Tous ces outils demanderont un investissement en temps et 
en ressources financières et la majeure partie de ce coût est 
imputable à l’intégration de l’outil dans vos procédures et 
systèmes, ainsi qu’à la formation des employés à leur utilisation. 
Le coût marginal permanent est bien souvent inférieur au coût 
de l’intégration initiale et, pour le limiter, envisagez d’adosser 
la procédure de collecte des données aux opérations en place. 
Vous pourriez, par exemple, proposer le questionnaire PPI, 
lors de l’enquête annuelle de satisfaction des clients, ou faire 
figurer les indicateurs PPI dans le formulaire d’inscription ou de 
demande de prêt. Cette intégration peut également se faire avec 
d’autres outils, tels que la sécurité alimentaire ou l’éducation, 
réduisant d’autant le temps que l’employé et le client passeront 
à rassembler ces données.
28 Le chapitre 1, étape 2 donne des conseils, pour la constitution de l’équipe de GPS.

http://www.seepnetwork.org/measuring-food-security-at-freedom-from-hunger--resources-528.php
http://www.spanish.microfinancegateway.org/poverty/target/hi.html
http://www.e-mfp.eu/sites/default/files/resources/documents/European_Dialogue_No.2.pdf
file:///C:/Participatory wealth ranking video/ Small Enterprise Foundation
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1B.6 DIFFUSEZ PUBLIQUEMENT CES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE SOCIALE, Y COMPRIS LES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE SOCIALE DU MIX

Même si les données de performance sociale revêtent une 
importance particulière aux yeux des partenaires internes, 
qui s’en serviront pour comprendre les clients et améliorer 
les produits et les procédures, elles devraient aussi être 
communiquées aux partenaires extérieurs. 

Outre la publication des données de performance sociale 
du MIX, votre institution peut publier ses données sur 
son site internet, les présenter dans le rapport annuel, les 
communiquer à son réseau national, régional, ou mondial et/
ou au régulateur national. Vous afficherez, ainsi, votre volonté 
de transparence. 

Pour raccourcir le temps consacré à la communication sur la 
performance sociale, MIX a pris des dispositions de poids et 
adossé la compilation des données sur la performance sociale 
à la procédure annuelle de collecte des données financières 
et opérationnelles. De façon générale, votre institution 
fournira, chaque année, des indicateurs “de résultat” (nombre 
d’emprunteurs féminins, nombre d’entreprises créées, ...) 
et se contentera d’actualiser les indicateurs “de procédure” 
(déclaration de mission, structure de gouvernance, ...), le 
cas échéant. Le MIX a également conclu un partenariat avec 
CERISE, dans le but d’harmoniser l’outil 4 des indicateurs 
de performance sociale (SPI4), décrits au Chapitre 1) et les 
données de performance sociale du MIX. Les IF, qui utilisent 
le SPI4, peuvent générer automatiquement le rapport MIX sur 

la PS, après avoir terminé le SPI4. Ce rapport peut ensuite être 
utilisé, pour compléter le profil MIX de PS et les indicateurs de 
résultat, qui seront publiés sur le site internet du MIX.
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Dimension 2 comporte trois normes:

> Norme 2A. Les membres du conseil d’administration tiennent l’institution 

responsable de la mission et des objectifs sociaux.

> Norme 2B. La direction supervise la mise en place de la stratégie de l’institution 

pour réaliser ses objectifs sociaux.

> Norme 2C. Le recrutement, l’évaluation et la reconnaissance des employés se 

basent sur des critères de performance à la fois sociaux et financiers.

Dimension 2: 

S’assurer de l’Engagement du Conseil 
d’Administration, de la Direction et du 

Personnel en Faveur des Objectifs Sociaux
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Norme 2A 
Les membres du conseil d’administration 
tiennent l’institution responsable de la 

mission et des objectifs sociaux.

> Pratique Essentielle 2A.1 L’institution fournit aux membres du conseil d’administration 
une orientation sur sa mission et ses objectifs sociaux, et les responsabilités du conseil 
d’administration dans la gestion des performances sociales de l’institution.

> Pratique Essentielle 2A.2 Le conseil d’administration passe en revue les données de 
performance sociale, y compris : la conformité avec la mission, les résultats de performance, 
la politique de ressources humaines, les risques liés à la performance sociale, les pratiques de 
protection des clients, la croissance et l’affectation des bénéfices.

> Pratique Essentielle 2A.3 Le conseil d’administration utilise les données de performance 
sociale pour fournir une orientation stratégique, en tenant compte à la fois des objectifs sociaux 
et financiers.

> Pratique Essentielle 2A.4 Le conseil d’administration incorpore des critères de gestion 
de performance sociale dans l’évaluation de la performance du PDG/Directeur Exécutif de 
l’institution.

> Pratique Essentielle 2A.5 Le conseil d’administration a une stratégie formalisée afin 
d’empêcher une dérive de mission institutionnelle lors des changements dans la structure de 
propriété et/ou dans la forme juridique.
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TIENNENT L’INSTITUTION RESPONSABLE DE LA MISSION ET DES OBJECTIFS SOCIAUXNORME 2A 

2A.1 INFORMEZ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VOTRE 
MISSION SOCIALE

Pour que le conseil d’administration puisse suivre la 
performance sociale de l’institution, chaque administrateur 
doit en comprendre les objectifs sociaux et savoir comment 
aider l’institution à les réaliser. Pour ce faire, le conseil 
d’administration devrait se faire exposer la stratégie sociale 
de l’institution, dans le détail29 et devrait être tenu au courant 
des mesures prises à l’échelle locale (réglementation; codes 
déontologiques nationaux, …) et des initiatives internationales, 
telles que la Campagne Smart30 et la SPTF).

À cette occasion, abordez avec les membres du conseil 
d’administration, la question de leurs responsabilités spécifiques 
à l’égard de l’institution, au titre de la gestion de la performance 
sociale. Ils doivent, entre autres responsabilités:

• Veiller à ce que le plan stratégique et le plan d’affaires 
soient axés sur le client.

• Étudier et discuter des rapports sur la performance sociale 
fournis par l’institution, afin de vérifier que:
• L’institution atteint bien sa clientèle cible31 
• Ses produits et services satisfont aux besoins des 

clients32 
• Suggérer des modifications à apporter aux produits et aux 

procédures de l’institution, sur la base de l’évaluation des 
données de performance sociale

29 Les orientations sur la  norme 1a abordent la stratégie sociale.
30 Pour de plus amples informations, consultez le site internet de la Campagne Smart: www.
smartcampaign.org.
31 Les orientations sur la norme 1a traitent de l’importance qu’il y a à définir la clientèle cible. 
32 Les orientations sur la norme 3a et 3b indiquent comment évaluer les besoins et les 
préférences des clients et concevoir des produits et des services appropriés.

• Revoir les politiques de ressources humaines, pour évaluer 
la responsabilité sociale envers les employés

• Passer en revue et, le cas échéant, actualiser la mission 
sociale de l’institution, ses objectifs et ses cibles.

Vérifier que chaque administrateur accepte d’assumer les 
responsabilités que lui confère l’institution. La norme 6b donne 
d’autres lignes directrices, qui aideront à s’assurer que les 
investisseurs, qui sont membres du conseil d’administration, 
sont bien en phase avec les objectifs sociaux de l’institution. 

Outre les orientations données au conseil d’administration, 
pensez à constituer des binômes nouvel administrateur-
administrateur de longue date (“mentor”). Invitez-les à se 
rencontrer une ou plusieurs fois, pour discuter des origines de 
l’institution, de sa mission, de ses objectifs sociaux et autres 
sujets connexes. En outre, les administrateurs devraient 
rencontrer les clients et se familiariser avec les activités de 
terrain de l’institution, afin que ses objectifs sociaux prennent 
vie à leurs yeux.

Si vous découvrez que le conseil d’administration est réticent à 
assumer ses devoirs en matière de performance sociale, vous 
pouvez envisager de remplacer le concept de “performance 
sociale”, par celui de “priorité au client”, de “finance 
responsable” ou de “gestion équilibrée de la performance”. 
Choisissez des termes qui se font l’écho des orientations 
financières des administrateurs et mettez en avant les atouts 
financiers des objectifs sociaux.

http://www.smartcampaign.org
http://www.smartcampaign.org
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En 2012, la Negros Women for Tomorrow Foundation 
(NWTF) a engagé un consultant extérieur, pour former le 
conseil d’administration à la GPS. Pour ce faire, il a utilisé 
deux rétroprojecteurs, dont l’un projetait les objectifs et les 
indicateurs de performance sociale de NWFT, pendant que 
l’autre projetait les projets et activités prévus, pour atteindre 
chacun de ces objectifs.

En présentant côte à côte les objectifs et les projets qui s’y 
rapportent, il fut aisé d’expliquer au conseil d’administration 
la mission que s’est fixée NWFT et les activités à mener, pour 
atteindre les objectifs de performance sociale et le conseil 
d’administration a très bien réagi à cette présentation, qui l’a 
incité à prendre part à la définition des objectifs et des activités 
de GPS. Pour être plus précis, le conseil d’administration a aidé 
à formuler les cibles de performance sociale “80-50-30” de 
NWFT: l’institution vise 80 % de nouveaux clients vivant en-
dessous du seuil de pauvreté au moment de l’inscription; dont 
50 % s’achemineront vers une sortie de pauvreté, après avoir 
profité du programme pendant trois ans et 30 % évolueront 
autour du seuil de pauvreté, après cinq ans de participation 
au programme.

En 2012, Chamroeun a institué une commission de GPS, au sein de son conseil 
d’administration, dont la fonction première est d’aider ce dernier à défendre la 
mission sociale de l’institution, tandis que celle-ci œuvre à sa viabilité financière. 
La commission officialise la responsabilité qu’a le conseil d’administration de 
veiller à ce que Chamroeun atteigne ses objectifs sociaux.

Le mandat de la commission de GPS énonce les devoirs de ses membres:

• Élaborer une stratégie de GPS: lorsque le besoin s’en fait sentir, la 
commission doit réviser la mission et s’assurer que l’institution veille à ce 
que cette mission soit comprise de tous et approuvée à tous les échelons. 
Elle doit également faire en sorte que Chamroeun concrétise cette 
mission, par une stratégie assortie de cibles et d’indicateurs clairs.

• Superviser la performance sociale: la commission s’assure que 
l’institution satisfait à ses objectifs sociaux et respecte les valeurs 
énoncées, en révisant, en analysant et en discutant des données de 
performance sociale.

• Promouvoir les bonnes pratiques: la commission donne des conseils de 
bonnes pratiques à Chamroeun, afin qu’elle puisse améliorer encore sa 
performance sociale. Elle lui fournit des informations actualisées sur les 
initiatives globales de GPS.

Voir mandat de la commission de GPS de Chamroeun, à l’adresse suivante: 

http://www.entrepreneursdumonde.org/pratiques/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=375&lang=fr

EXEMPLE DE TERRAIN 9. NWFT 
(PHILIPPINES) FORME LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION À LA GPS

EXEMPLE DE TERRAIN 10. CHAMROEUN MICROFINANCE 
(CAMBODGE) A MIS SUR PIED UNE COMMISSION 
DE GPS, AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

http://www.mixmarket.org/mfi/nwtf
http://www.mixmarket.org/mfi/chamroeun
http://www.entrepreneursdumonde.org/pratiques/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=375&lang=fr
http://www.entrepreneursdumonde.org/pratiques/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=375&lang=fr
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2A.2 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DOIT PASSER EN REVUE LES 
DONNÉES DE PERFORMANCE SOCIALE

Bon nombre de conseils d’administration estiment avoir un rôle 
avant tout financier et se concentrent, par conséquent, sur la 
surveillance de l’entreprise et sur les obligations fiduciaires. 
Un décalage apparaît alors entre la mission de l’institution 
(bénéficier aux clients) et les priorités de gestion du conseil 
d’administration. Celui-ci devrait avoir une conception équilibrée 
de la gestion de la performance, en tirant profit aussi bien des 
informations sociales que des données financières. Pour en 
arriver à cet équilibre, il doit:

• Avoir en permanence accès aux renseignements sur la 
performance sociale, 

• Exploiter ces informations, pour prendre des décisions

Soumettez régulièrement au conseil d’administration des 
rapports sur la performance sociale, contenant des données sur 
les objectifs sociaux de l’institution. Veillez à ce que ces rapports 
contiennent les renseignements dont le conseil d’administration 
a besoin, pour assumer ses devoirs de GPS.33  

Contenu des rapports

Faites rapport des données sociales importantes pour le conseil 
d’administration.34 Décidez avec lui du contenu du rapport, 

35 Les orientations relatives à la norme 1a traitent du choix de la clientèle cible et celles 
qui portent sur la norme 1b abordent la ventilation des données du client, selon les 
caractéristiques de la clientèle visée. 
36 Les orientations relatives à la norme 1b traitent des indicateurs sociaux, qui mesurent les 
progrès réalisés, par rapport aux objectifs sociaux et aux objectifs de réduction de la pauvreté. 
37 Les orientations relatives à la norme 3a traitent de l’évaluation du degré de satisfaction et de 
la fidélisation de la clientèle. 
38 Les orientations relatives à la norme 4a à 4d traitent des risques et des pratiques de 
protection des clients.
39 Les orientations relatives à la norme 5c traitent de la rétention et de la satisfaction 
des employés, tandis que celles qui portent sur la norme 5a concernent les politiques de 
ressources humaines.
40 Les orientations relatives à la norme 6a traitent de la croissance responsable.
41 Les orientations relatives à la norme 6b et la norme 6c traitent de prix et de profits responsables.

car cela l’encouragera à y adhérer et améliorera le processus 
décisionnel. Ce rapport devrait aborder: 

• La capacité à servir la clientèle cible35

• Les indicateurs sociaux permettant de mesurer les progrès 
réalisés, par rapport aux objectifs sociaux 36

• La fidélisation des clients37/les données tirées des retours 
d’information ou des enquêtes de satisfaction/études sur le 
départ des clients

• Les risques et pratiques en matière de protection des clients38

• L’effet des politiques RH sur la rétention et la satisfaction des 
employés39

• Les objectifs de croissance et de croissance effective et 
les données/résultats de discussions sur la “croissance 
responsable”40 

• La répartition des bénéfices et les données/résultats de 
discussions sur des “prix et rendements responsables”41

• Le rapport peut reprendre ou présenter en annexe toutes les 
informations indépendantes sur les thèmes susmentionnés 
(provenant d’audits internes ou d’évaluations externes 
indépendantes, telles les audits/notations).

33 Les orientations relatives à la  norme 2a traitent des devoirs du Conseil d’administration, au 
titre de la GPS.  
34 Le chapitre 2 du présent guide, intitulé “Comment utiliser les données de performance 
sociale à des fins de prise de décision”, décrit l’utilisation que les organes de décision de 
l’institution (soit le conseil d’administration et la direction générale) peuvent faire des 
données sur la performance sociale, pour asseoir leurs décisions relatives au fonctionnement 
de l’institution et à ses produits.
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Développez un tableau de bord, qui reprend, pour les 
indicateurs clés, les seuils à partir desquels des décisions 
devront être prises. Dans le rapport, alternez les indicateurs à 
court terme (fidélisation des clients sur une base mensuelle, 
progrès par rapport aux objectifs d’élargissement de la clientèle, 
par trimestre) et les indicateurs à long terme (évolution du 
niveau de pauvreté des clients, sur deux ans; résultats des 
enquêtes annuelles de satisfaction des employés). En accord 
avec le conseil d’administration, choisissez les indicateurs à 
court terme, qui sont utiles au vu du calendrier des décisions 
et suffisamment sensibles que pour jouer le rôle de système 
d’alerte précoce. 

Ne vous cantonnez pas aux informations quantitatives. Les 
informations qualitatives enrichissent les données, car elles 
éclairent sur les origines des tendances (taux de clients ayant 
quitté l’institution, étayés par des données, telles que des 
réponses descriptives obtenues en groupes de discussion, avec 
des clients en partance). La ventilation de l’information est 
également un outil précieux, qui ouvre la voie à des analyses 
comparatives et permet à votre conseil d’administration 
de comprendre les fluctuations des performances selon les 
groupes/produits/agences, en référence à certains paramètres 

fondamentaux (départ des clients ou degré de satisfaction, par 
région, principaux produits ou types d’activité commerciale).

Si ces indicateurs sont méconnus du conseil d’administration, 
aidez-le à comprendre et à interpréter les données de 
performance sociale. Commencez par un rapport simple, qui 
fournit des informations concrètes (satisfaction des clients, taux 
de rétention des employés, % de clients féminins et masculins). 
Discutez du rapport et laissez au conseil d’administration le 
loisir de découvrir l’utilité de ces informations dans le processus 
décisionnel. Utilisez le même format de rapport pendant 
plusieurs réunions consécutives, de manière à ce que les 
administrateurs s’habituent à le lire. Par la suite, discutez avec 
eux de la manière d’améliorer le rapport sur la GPS, afin que le 
conseil d’administration puisse en tirer un meilleur profit. 

Fréquence des rapports

Le conseil d’administration devrait recevoir au moins un 
rapport sur la GPS par an et aussi souvent que nécessaire, car 
il faut absolument qu’il dispose des renseignements qui lui 
permettent de prendre les décisions nécessaires, en temps 
opportun. Fournissez, enfin, à chaque administrateur, un 
rapport complet sur la performance sociale et financière.
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2A.3 INSCRIVEZ LA GPS À L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le rapport sur la GPS devrait être inscrit à l’ordre du jour de 
chaque réunion du conseil d’administration, pour que celui-ci 
puisse se servir de l’information sur la performance sociale, à 
des fins de supervision de la stratégie institutionnelle. De plus, 
il devrait se fixer un moment précis (p. ex. une fois l’an), pour 
revoir la stratégie de l’institution (et surtout ses objectifs sociaux, 
les produits et les services) et, si besoin en est, la modifier, selon 
l’évolution des priorités de l’institution. 

Assignez des responsabilités précises aux administrateurs. 

Passez au crible les activités et le mandat des comités en activité, 
au sein du conseil d’administration, pour voir si la performance 
sociale y occupe une place suffisante. Si ce n’est pas le cas, 
envisagez la création d’une commission chargée exclusivement 
de la GPS, dont la décision dépendra de la mesure dans laquelle 
cette initiative affaiblit ou renforce l’attention portée à la GPS, 
au sein de l’institution.42 La commission de GPS devrait, entre 
autres responsabilités, s’assurer de la crédibilité de l’information 
sur la GPS; rallier tous les employés à ce concept; établir l’ordre 
de priorité des questions de GPS que doivent traiter le conseil 
d’administration et la direction; s’assurer des compétences 
nécessaires, en matière d’étude et d’analyse de la PS; proposer 
des mesures correctives, pour les risques liés à la performance 
sociale, qu’identifie le conseil d’administration.

42 Certaines institutions ont jugé qu’il était préférable de répartir les questions de GPS 
entre différentes commissions au sein du conseil d’administration, pour faire en sorte que 
la GPS soit prise en considération dans toutes ses décisions et activités. Par contre, d’autres 
institutions sont arrivées à la conclusion qu’il valait mieux instituer une commission de GPS, 
pour que performance sociale et performance financière soient mises sur un pied d’égalité.

Mettez en exergue l’incidence de la GPS sur la gestion des risques. 

Bien des aspects de la GPS doivent être repris dans la politique 
de gestion du risque: si les clients ne perçoivent aucun 
changement bénéfique, ils peineront à rembourser les emprunts 
et quitteront l’organisation et la performance sera médiocre. 
Votre incapacité à protéger les clients aura des répercussions 
négatives et écornera votre réputation. Faites en sorte que 
cette perspective clients entre en ligne de compte, lorsque le 
conseil d’administration discute des risques. Pour qu’il puisse 
plus facilement utiliser les données, segmentez-les de manière 
à faire ressortir les caractéristiques qui désignent les clients les 
plus à risque. En segmentant les données des clients qui quittent 
l’institution, par cycle de crédit, vous découvrirez peut-être 
que la majorité des départs ont lieu au cours du premier et des 
deuxièmes cycles, ce qui coûte énormément à l’institution, qui 
ne couvre pas l’investissement consenti pour les attirer. 

Soupesez les effets sur les clients. 

Le conseil d’administration devrait soupeser chaque décision, 
à la lumière de l’incidence qu’elle aura sur les clients. Pour se 
faire, il suffit parfois de se poser la question suivante: “Quelle est 
l’influence de cette décision sur les clients?”, avant de décider 
de la voie à suivre. Le conseil d’administration devrait décider 
de la meilleure façon d’organiser ce contrôle. Un administrateur 
pourrait être chargé de soulever la question ou d’inscrire un 
point “contrôle des clients” à l’ordre du jour de chaque conseil 
d’administration. Petit à petit, le conseil d’administration devrait 
en arriver à aborder spontanément la question des effets positifs 
et négatifs des décisions sur les clients et en débattre.



[     76     ]

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TIENNENT L’INSTITUTION RESPONSABLE DE LA MISSION ET DES OBJECTIFS SOCIAUXNORME 2A 

2A.4 ÉVALUEZ LA PERFORMANCE SOCIALE DU PDG

La performance financière et la performance sociale de 
l’institution devraient être au cœur de l’évaluation des résultats 
du PDG ou du Directeur exécutif, par le conseil d’administration. 
Les critères d’évaluation qu’il applique devraient provenir en droit 
fil des objectifs sociaux énoncés dans la stratégie sociale.43 Voici 
quelques exemples de critères d’évaluation:

• L’institution atteint ses objectifs par rapport à sa clientèle 
cible (nombre de clients, mais également caractéristiques 
de ceux-ci)

• L’institution atteint ses objectifs de fidélisation des clients
• L’institution progresse dans la poursuite de ses objectifs 

sociaux, comme le confirment les indicateurs sociaux qu’elle 
supervise.

• L’institution atteint ses objectifs de rétention des employés
• L’institution applique un plan d’action en faveur de la GPS, 

dans un délai donné
• L’institution résout les problèmes mis en lumière dans le 

rapport d’étude de marché, en modifiant un produit ou un 
service

L’évaluation du PDG/Directeur exécutif par le conseil d’administration 
devrait déterminer sa rémunération (salaire et primes). Si la 
performance financière du PDG/Directeur exécutif est satisfaisante 
(l’objectif de rentabilité est atteint, p.ex.), mais que sa performance 
sociale est médiocre (plusieurs objectifs sociaux ne sont pas atteints), 
le conseil d’administration devra prendre des mesures correctives.

43 Les orientations relatives à la norme 1a expliquent comment fixer les objectifs sociaux.
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2A.5 ÉVITEZ TOUTE DÉRIVE DE MISSION INSTITUTIONNELLE

Le conseil d’administration devrait être le garant de la mission 
sociale de l’institution à tout moment, mais surtout lors de 
bouleversements profonds, pendant lesquels l’institution risque 
de s’éloigner de sa mission (et de se mettre à servir des clients 
plus nantis, notamment).

Nouveaux investisseurs

Avant d’accepter un nouvel investisseur ou un nouveau bailleur de 
fonds, le conseil d’administration et la direction doivent décider si:44 

• l’investisseur a déjà endossé les objectifs sociaux de 
l’institution ou est susceptible de le faire

• l’investisseur apporte une expérience et/ou des ressources 
utiles à la performance sociale 

• l’investisseur comprend et partage les priorités de 
l’institution, à l’égard des femmes, par exemple.

Les institutions sans but lucratif sont généralement plus libres de 
choisir des administrateurs incarnant les valeurs institutionnelles, 
alors que les organisations à but lucratif doivent équilibrer leurs 
besoins financiers et le désir l’attirer des investisseurs qui partagent 
leurs valeurs. Quelles qu’elles soient, les institutions devraient 
afficher une certaine prudence à l’égard des nouveaux investisseurs 
ou bailleurs de fonds, pour éviter d’accepter en leur sein quelqu’un 
qui les pousseraient à s’éloigner de leur mission. Certaines 
institutions ont refusé des dons et des financements provenant 

44 Les orientations relatives à la 6norme 6b traitent de la concordance entre les attentes 
des investisseurs et celles des IF, en matière de performance sociale et financière.

d’organisations dont les intérêts étaient étrangers à leur mission. 
Et, même si les intérêts de l’institution et ceux des nouveaux 
investisseurs semblent concorder, faites figurer des objectifs de 
performance, dans les accords que vous passez avec eux. 

Nouveaux produits, clientèle cible et/ou expansion géographique

Lorsque le conseil d’administration prend des décisions relatives 
aux produits, à l’élargissement à une nouvelle clientèle cible ou 
à l’expansion vers de nouvelles régions, il devrait protéger les 
objectifs sociaux de l’institution, se préoccuper des répercussions 
commerciales et sociales de ses décisions et prendre ses 
décisions en fonction des données des clients. Lorsqu’il envisage 
d’ajouter ou de remodeler un produit d’épargne, par exemple, 
il devrait commencer par étudier l’évolution du taux de clients 
qui épargnent, dans le temps. S’ils ne sont pas nombreux (c.-
à-d. si seul un petit pourcentage de clients épargnent), c’est que 
le produit d’épargne est le résultat d’une décision “purement 
financière”, prise par l’institution, pour dégager des capitaux, 
plutôt que pour satisfaire les nombreux besoins des clients. 
Par ailleurs, si le montant de l’épargne est supérieur à la valeur 
moyenne des prêts, le produit d’épargne proposé ne répond 
peut-être pas aux besoins de la majorité des clients ciblés. Grâce 
à des indicateurs pertinents, votre conseil d’administration sera 
à même de poser les questions cruciales sur l’incidence sociale 
des décisions prises par rapport à de nouveaux produits.

De même, lorsqu’il décide de cibler une nouvelle clientèle 
et/ou de s’implanter dans de nouvelles régions, le conseil 
d’administration doit vérifier que l’institution comprend les 
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besoins des nouveaux clients. Si tel est le cas, est-elle à même d’y 
répondre ou a-t-elle a besoin d’un peu de temps, pour évaluer les 
besoins de ce nouveau groupe et décider des produits et services 
qui y répondront? Le conseil d’administration devrait aussi évaluer 
les avantages commerciaux et sociaux de ce rayonnement et se 
demander si l’institution peut les garantir tous les deux ou ne 
garantir qu’un type d’avantages. Une institution, qui parviendrait 
à garantit les avantages commerciaux et sociaux, serait, par 
exemple, une institution qui s’étend vers des régions plus rurales 
et atteint, ainsi, son objectif social d’inclusion financière et 
son but financier de réduction du risque de départ des clients, 
harponnés par d’autres prêteurs urbains.

Chaque trimestre, Juhudi Kilimo présente un rapport sur la GPS à son 
conseil d’administration, qui en a arrêté le contenu, avec la direction. 
Ce rapport permet au conseil d’administration de suivre des données 
qui l’aideront à prendre ses décisions. Habituellement, ces rapports 
contiennent certaines des données suivantes ou la totalité:

• Un “profil social” des clients, décrivant leur logement, la situation 
familiale (matériaux utilisés pour le revêtement de sol et le toit, 
pièces habitables, éclairage, nombre d’enfants à l’école et nombre 
d’employés)

• Les résultats de l’indice de sortie de la pauvreté, ventilés entre 
nouveaux clients et clients existants

• Revenu et frais mensuels des clients (pourcentage pour chaque 
catégorie de revenu/frais)

• Type d’actif financé (vaches laitières, volaille, matériel agricole, 
systèmes d’irrigation, intrants agricoles, moyen de transport, etc.)

• Taux d’abandon des clients féminins et masculins
• Résultats de l’enquête de satisfaction des clients
• Résultats de l’enquête de satisfaction des employés
• Résultats des autres enquêtes/études/audits de performance 

sociale
• Données de performances financières connexes: tous les groupes, 

nouveaux groupes, tous les clients, emprunteurs actifs, taux de 
croissance mensuel de la clientèle, nouveaux clients masculins et 
féminins, PAR

EXEMPLE DE TERRAIN 11. JUHUDI KILIMO 
(KENYA) FAIT RAPPORT DE LA GPS À 
SON CONSEIL D’ADMINISTRATION

http://www.mixmarket.org/mfi/juhudi-kilimo
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Norme 2B 
La direction supervise la mise en place de 
la stratégie de l’institution pour réaliser 

ses objectifs sociaux.

> Pratique Essentielle 2B.1 La direction intègre les objectifs de performance sociale de 
l’institution dans la planification de l’entreprise.

> Pratique Essentielle  2B.2 La culture de l’institution attire l’attention sur le traitement équitable 
et responsable des clients. (Norme de protection du client 5.1)

> Pratique Essentielle 2B.3 La direction analyse les données de performance sociale afin de 
comparer la performance réelle de l’institution à ses objectifs sociaux spécifiques.

> Pratique Essentielle 2B.4 La direction analyse et remédie aux risques liés à la performance 
sociale.

> Pratique Essentielle 2B.5 Le PDG/Directeur Exécutif tient les cadres de direction pour 
responsables de l’atteinte des objectifs sociaux de l’institution.
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2B.1 INCLURE LES OBJECTIFS DE PERFORMANCE SOCIALE DANS LA 
PLANIFICATION DE L’ENTREPRISE

La direction devrait prendre toutes les mesures stratégiques et 
opérationnelles nécessaire, pour établir un équilibre entre les 
cibles financières et les cibles sociales de l’institution. Dans la 
pratique, cela revient à:

• Reprendre les objectifs de performance sociale dans la 
planification stratégique

• Examiner toutes les décisions sous l’angle de leurs effets 
potentiels sur les clients et les employés et les suivre au fil 
du temps

Décisions stratégiques et opérationnelles 

Comme l’explique la norme 1a,45 la stratégie globale de 
l’institution devrait porter sur la mission, la clientèle cible, les 
objectifs sociaux, les cibles et les indicateurs. Au-delà de la 
stratégie institutionnelle, tous les plans d’affaires (contrats 
avec les investisseurs, propositions de nouveaux produits, ...) 
devraient être en phase avec les objectifs sociaux de l’institution. 
Un moyen pratique, pour le garantir, consiste à demander une 
évaluation de la performance sociale de tous les plans d’affaires/
contrats/stratégies/décisions opérationnelles, avant de les 
conclure. La direction devrait se demander ce que ces plans et 
décisions:

45  Norme 1a—L’institution possède une stratégie pour atteindre ses objectifs sociaux.

• Ont comme effet sur les clients
• Ont comme effet sur les employés
• Ont comme effet sur la capacité de l’institution à 

atteindre ces objectifs sociaux et sur son image publique  
• Exigent de l’institution en termes de données 

complémentaires à réunir sur la performance sociale
• Exigent comme adaptations aux objectifs sociaux de 

l’institution

Contrôle de la performance sociale—quelle est l’influence de 
cette décision sur la clientèle? 

La direction et le conseil d’administration doivent évaluer 
l’effet de leurs décisions stratégiques sur les clients, mais il 
faudrait également demander à tous les niveaux de direction 
de procéder à un “contrôle de la performance sociale” 
automatique de toutes les décisions commerciales prises au 
quotidien. Pour ce faire, une question toute simple peut être 
posée: “Quelle est l’influence de cette décision sur les clients?”, 
avant de décider de la voie à suivre. Discutez avec la direction 
de l’influence de ce contrôle sur le cours normal des affaires 
quotidiennes et des changements qu’il peut induire dans les 
procédures en vigueur ou les activités programmées. Identifiez 
les cadres intermédiaires et les employés de terrain, qui 
peuvent aider à répondre à la question, en mettant en avant, 
dans les discussions, leur expérience du terrain et de la réalité.
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2B.2 ADOPTEZ UNE CULTURE INSTITUTIONNELLE RESPECTUEUSE 
DE LA CLIENTÈLE 

Entre autres avantages, le code de déontologie aide les employés à 
réserver un traitement juste et respectueux aux clients, en leur fixant 
des règles claires de comportement éthique. Un code écrit n’est 
pas garant d’un comportement éthique, mais n’en est pas moins un 
premier pas vers l’officialisation de la culture éthique de l’institution.

L’introduction de normes strictes régissant le comportement 
éthique des employés se fait en deux temps. Premièrement, il 
convient de définir des normes comportementales et d’y associer, 
idéalement, les employés, à tous les niveaux de l’organisation. 
La synthèse écrite de ces normes devrait être approuvée par le 
conseil d’administration et signée par tous les employés. Le code 
devrait être révisé régulièrement et actualisé, si nécessaire. 

Dès son entrée en vigueur, donnez-lui vie, en le plaçant au 
cœur de vos politiques et procédures et certains éléments 
du code devraient être repris dans les procédures de gestion 
des ressources humaines, que sont l’embauche, la formation, 
l’évaluation des performances et les mesures incitatives. De 
même, le département en charge de la gestion du risque 
(départements chargés des audits internes, des contrôles 
internes ou de la conformité) doit veiller au respect du code, 
dans la pratique.  

2B.3 COMPAREZ LA PERFORMANCE RÉELLE DE L’INSTITUTION AUX 
OBJECTIFS SOCIAUX

Une institution ne saura vraiment quels sont ses résultats, par 
rapport à ses objectifs sociaux, que lorsqu’elle aura mesuré 

46  La norme 1a aborde la question de la fixation des objectifs sociaux. 
47  Les orientations relatives à la norme 2b traitent de l’évaluation des résultats du PDG/
Directeur exécutif par le conseil d’administration.

et surveillé sa performance, de manière régulière, objective 
et délibérée.46 Les preuves anecdotiques et les impressions 
peuvent être trompeuses, voire même totalement inexactes, 
ce qui explique que la direction devrait régulièrement recourir 
aux données sociales, pour suivre les progrès réalisés dans la 
poursuite des objectifs sociaux. Ce suivi permettra:

• À la direction de répondre de ses résultats, par rapport aux 
objectifs

• Aux membres du conseil et/ou aux investisseurs de 
demander des comptes à la direction, voire même au PDG/
Directeur exécutif 47

• À la direction d’encourager les employés à atteindre les 
objectifs de performance sociale et de récompenser ceux 
dont la performance est bonne

• À la direction et au conseil d’administration d’enquêter 
sur les causes de résultats médiocres ou inattendus et 
d’y remédier, en modifiant les produits, les services et les 
canaux de distribution, par exemple

• À l’institution de faire rapport des progrès aux parties 
prenantes externes, renforçant ainsi sa crédibilité aux yeux du 
marché

• À tous les employés hors direction de se faire une idée des 
(ou de l’absence de) progrès dans la poursuite des objectifs 
sociaux, les sensibilisant ainsi à la mission de l’institution
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2B.4 SURVEILLEZ LES RISQUES PESANT SUR LA PERFORMANCE 
SOCIALE

Dans de nombreuses institutions, le système de gestion du 
risque a tendance à se concentrer sur des risques financiers 
et opérationnels tels que la fraude. Mais l’institution peut 
également faire face à des risques qui relèvent plus directement 
de son aptitude à servir efficacement la clientèle. Des critères 
de performance sociale devraient figurer dans les procédures 
régulières d’audit interne et/ou de gestion du risque. De plus, 
l’institution peut demander une évaluation externe des risques 
pesant sur la performance sociale, du type notation sociale, 
audits ou certification de la protection des clients. Le Tableau 
12 présente quelques exemples de risques communément 
rencontrés dans le domaine de la performance sociale. Dressez 
votre propre liste de facteurs de risque à surveiller, sur la base 
de vos objectifs sociaux et de la conjoncture de marché. Discutez 
des résultats préliminaires, qui font présager d’éventuelles 
menaces et surveillez-les de plus près. 

EXEMPLES DE SUIVI

• Générez régulièrement des rapports PAR clients, ventilés selon 
les caractéristiques des clients et par agence

• Vérifiez les évaluations de la capacité de remboursement des 
clients, faites par les agents de crédit

• Recevez les clients ayant des paiements en souffrance, pour 
savoir s’ils ont contracté des emprunts multiples et si le 
montant des prêts est inapproprié

• Assurez-vous que les produits de crédit répondent aux besoins 
d’investissement des clients (calendrier, durée, périodes de 
grâce, adaptabilité face à des revenus irréguliers ou à une 
baisse impromptue de revenus)

• Interrogez les clients, pour vous faire une idée de leur 
connaissance des termes et conditions attachés aux produits et 
aux services

• Évaluez les salaires, afin de détecter l’existence de préjugés 
motivés par le genre ou par d’autres considérations

• Menez un entretien avec les employés qui vous quittent
• Vérifiez le respect de la législation locale et la transparence des 

barèmes salariaux

• Étudiez les plaintes présentées par les clients, au travers du 
mécanisme de dépôt de plaintes de l’institution

• Interrogez un échantillon de clients en partance et posez-leur 
des questions sur les pratiques de recouvrement

• Chaque année, révisez les mesures incitatives proposées aux 
employés, pour vérifier qu’elles n’ont pas de conséquences 
inattendues et néfastes (incitation à attirer des clients, 
encourageant les employés à inscrire des clients qui ont 
déjà contracté plusieurs emprunts auprès de différentes 
institutions) 

• Effectuez des enquêtes de satisfaction des clients, sur une base 
régulière ou permanente

• Supervisez les départs de clients, par agence 

• Vérifiez les rapports sur le type d’activité commerciale des 
clients

• Supervisez le niveau de pauvreté des nouveaux clients

RISQUE 

Surendettement des clients

Manque de transparence des 
termes et conditions

Insatisfaction ou départ des 
employés

Pratiques irrespectueuses et/
ou abusives de recouvrement 
des prêts

Mesures incitatives qui 
peuvent pousser les 
employés à adopter des 
comportements négatifs

Insatisfaction/départ des 
clients

Sélectionnez des clients 
n’appartenant pas au groupe 
cible (p.ex. clients plus riches)

TABLEAU 12. RISQUES À SURVEILLER EN 
MATIÈRE DE PERFORMANCE SOCIALE 
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LA DIRECTION SUPERVISE LA MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE DE L’INSTITUTION POUR RÉALISER SES OBJECTIFS SOCIAUXNORME 2B 

2B.5 TENEZ LES CADRES DE DIRECTION POUR RESPONSABLES DE 
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS SOCIAUX DE L’INSTITUTION

Alors que votre institution devrait évaluer la capacité de tous 
les employés à accomplir leur devoir, au titre de la performance 
sociale,48 sles cadres de direction ont une responsabilité 
toute particulière dans la poursuite des objectifs sociaux de 
l’institution. En effet, ces derniers “donnent le la” aux autres 
employés et leur engagement au nom des objectifs sociaux 
de l’institution conditionnera l’aptitude de cette dernière à les 
atteindre.

Le Tableau 13 dresse la liste des postes de cadres supérieurs, 
avec, en regard, des exemples d’objectifs institutionnels qui leur 
sont assignés et des cibles à atteindre. Chaque cadre supérieur 
de l’institution devrait avoir une liste de responsabilités et de 
cibles et l’évaluation régulière de leur performance devrait 
porter sur leur capacité à les respecter.

48 Les orientations relatives à la norme 2c traitent du mode d’évaluation de la performance 
sociale des employés. 

OBJECTIFS SOCIAUX 
ASSIGNÉS AU CADRE 
SUPÉRIEUR

•  L’institution divulguera 
à ses clients l’ensemble 
des termes et conditions 
attachés aux différents 
produits

•  L’institution répondra aux 
plaintes des clients

•  Les agents de terrain 
enregistreront les données 
du client avec exactitude

•  Les agents de terrain 
évalueront la capacité de 
remboursement des clients, 
à partir d’un suivi des flux 
de trésorerie

•  L’institution ciblera les 
femmes à bas revenu

•  L’institution préviendra le 
surendettement des clients

•  L’institution répondra aux 
plaintes des employés par 
un dispositif officiel.

•  Les employés auront des 
occasions de renforcer 
leurs compétences et de se 
former

CIBLES IMPOSÉES AU CADRE 
SUPÉRIEUR

•  Enquêter auprès d’un échantillon 
de 10 % des nouveaux clients, pour 
voir s’ils comprennent les termes et 
conditions attachés aux produits 

• Suivre 10 % des plaintes émanant 
des clients, pour vérifier si elles ont 
trouvé une issue favorable

•  Contrôler, chaque année, un 
échantillon de 10 % des données 
des clients de chaque agence

•  Contrôler un échantillon de 10 
% des formulaires de demandes 
de prêt, afin de pouvoir évaluer 
correctement les flux de trésorerie

• 80 % des nouveaux clients sont des 
femmes

• 60 % des nouveaux clients gagnent 
moins que le seuil de pauvreté de 
1,25 $ par jour

• Actualiser les politiques 
institutionnelles régissant les seuils 
d’endettement des clients, pour la 
fin de l’année

• 100 % des employés sont informés 
du mécanisme

• 100% des plaintes des employés 
sont traitées dans la semaine

• Les besoins de formation des 
employés sont évalués et un 
plan de formation est soumis à 
l’attention du directeur, pour la fin 
de l’année

POSTE DE 
CADRE 
SUPÉRIEUR

Directeur 
audits internes

Directeur des 
opérations

Directeur des 
ressources 
humaines 

TABLEAU 13. EXEMPLES DE CIBLES SOCIALES 
IMPOSÉES AUX CADRES SUPÉRIEURS
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Norme 2C
Le recrutement, l’évaluation et la reconnaissance 

des employés se basent sur des critères de 
performance à la fois sociaux et financiers.

> Pratique Essentielle 2C.1 Les candidats aux postes d’employés sont sélectionnés et recrutés en 
fonction de leur engagement envers les objectifs sociaux de l’institution, et leur aptitude à assumer 
les responsabilités de performance sociale associées à leur poste.

> Pratique Essentielle 2C.2 L’institution forme et évalue le personnel sur la manière d’assumer les 
responsabilités de performance à la fois sociale et financière liées à leur poste.

> Pratique Essentielle 2C.3 L’institution a en place des politiques pour promouvoir l’éthique et 
prévenir des abus. (Norme de protection du client 5.4)

> Pratique Essentielle 2C.4 Les primes de l’institution tiennent compte de la qualité des prêts 
(Norme de protection du client 2.2)
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LE RECRUTEMENT, L’ÉVALUATION ET LA RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS SE 
BASENT SUR DES CRITÈRES DE PERFORMANCE À LA FOIS SOCIAUX ET FINANCIERS

STANDARD NORME 2C 

2C.1 GARDEZ LA PERFORMANCE SOCIALE À L’ESPRIT, LORSQUE 
VOUS RECRUTEZ DES EMPLOYÉS

Le directeur des ressources humaines devrait recruter, en 
priorité, des employés qui sont en accord avec la culture et les 
valeurs de l’institution. Renseignez-vous sur le parcours et les 
références des candidats potentiels, pour voir si leur parcours 
professionnel témoigne de leur adhésion aux objectifs sociaux 
de votre institution (p.ex. travail avec un même type de clientèle 
cible, responsabilités au sein du service à la clientèle) et 
repérez toute mauvaise conduite antérieure. Assurez-vous de 
l’engagement de l’employé à travailler avec votre clientèle cible 
(un agent de crédit qui parle la langue locale et est prêt à se 
rendre dans des régions rurales reculées).

Identifiez les responsabilités liées à la performance sociale, 
pour chaque poste et, lorsque vous embaucher de nouveaux 
employés, sélectionnez les candidats selon leur capacité à 
assumer ces obligations. Le Tableau 14 donne des exemples de 
postes et d’obligations de GPS y afférentes. Dressez une liste 
semblable pour votre institution, selon ses propres objectifs 
sociaux.

Enfin, les employés sont priés de signer le code de déontologie 
de l’institution, mais envisagez également l’introduction d’un 
“contrat d’engagement”, par lequel les candidats s’engagent 
à faire de leur mieux, pour mener à bien les objectifs de 
performance sociale de l’institution.

OBLIGATIONS DE GPS

• S’adresser à des clients qui satisfont aux critères cibles de 
l’institution 

• Évaluer tous les prêts 
• Comprendre et aider à résoudre les problèmes de 

remboursement des bons clients, qui veulent rembourser 
leur prêt, mais n’en ont pas les moyens 

• Réunir des renseignements sur les conditions de vie des clients 
• Répondre aux plaintes des clients

• Vérifier la qualité des données de performance sociale 
rassemblées par les agents de crédit 

• Enquêter sur d’éventuelles infractions des employés au code 
de déontologie 

• Vérifier que les plaintes des clients ont trouvé une issue 
favorable

• Mettre le SIG à niveau, de manière à pouvoir y stocker des 
données relatives à la performance sociale 

• Produire des rapports qui associent les données de 
performance sociale et de performance financière 

• Installer une plateforme technologique permettant de 
recevoir les plaintes des clients

POSTE

Agent de crédit

Auditeur interne

Directeur 
informatique

TABLEAU 14. EXEMPLES DE POSTES ET DES 
OBLIGATIONS DE GPS Y AFFÉRENTES
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LE RECRUTEMENT, L’ÉVALUATION ET LA RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS SE 
BASENT SUR DES CRITÈRES DE PERFORMANCE À LA FOIS SOCIAUX ET FINANCIERS

STANDARD NORME 2C 

2C.2 ÉVALUEZ LA PERFORMANCE SOCIALE DES EMPLOYÉS 

À l’aide de vos méthodes d’évaluation des employés, évaluez 
la capacité des employés à assumer les responsabilités de 
performance sociale. Choisissez des critères qui correspondent 
directement aux objectifs sociaux de l’institution. Le Tableau 15 
présente des exemples d’objectifs sociaux pour un agent de crédit 
et les critères d’évaluation qui s’y rapportent. Chaque employé 
de l’institution devrait avoir la liste de ses responsabilités et 
une évaluation régulière de leur performance permettrait 
de s’assurer qu’ils respectent bien leurs responsabilités en la 
matière.

Sachez que des employés habitués à être évalués uniquement 
sur la base de leurs obligations de performance financière 
rechigneront peut-être, face à ce nouveau type d’évaluation. 
Avant d’ajouter des critères de performance sociale aux 
évaluations des employés, veillez à ce qu’ils soient d’abord 
formés à la stratégie sociale de l’institution49 et informés de leurs 
responsabilités en matière de performance sociale. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Pourcentage de clients cible (jeunes, femmes, 
...) dans le portefeuille de l’agent de crédit

• Nombre d’enquêtes menées auprès des clients 
• Rigueur de la compilation des données clients

• Nombre de plaintes émanant de clients 
• Nombre de plaintes de clients résolues

• PAR > 30
• Fidélisation des clients, par cycle de prêt

• % de prêts reconduits
• Plaintes de clients contre des employés 
• Satisfaction des clients à l’égard des employés

RESPONSABILITÉS 
DE L’AGENT DE CRÉDIT

S’adresser à des clients qui 
satisfont aux critères cibles de 
l’institution

Réunir des renseignements sur 
les conditions de vie des clients

Répondre aux plaintes des clients

Préserver la bonne qualité du 
portefeuille

Traiter les clients avec respect

TABLEAU 15. EXEMPLES DE RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYÉ

49  Les orientations relatives à la norme 1a abordent la stratégie sociale de l’institution. 
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LE RECRUTEMENT, L’ÉVALUATION ET LA RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS SE 
BASENT SUR DES CRITÈRES DE PERFORMANCE À LA FOIS SOCIAUX ET FINANCIERS

STANDARD NORME 2C 

2C.3 PROMOUVEZ L’ÉTHIQUE ET PRÉVENEZ LES ABUS 

Encouragez une solide culture éthique, en évaluant vos employés 
sur leur comportement éthique et la qualité des relations 
avec la clientèle. Précisez les sanctions en cas d’infraction au 
code et traitez tout manquement avec sérieux. La politique 
institutionnelle devrait fixer différents niveaux de sanction, 
selon la gravité des manquements. 

De plus, profitez des visites des employés chargés de la gestion 
du risque auprès des clients (audit interne, contrôle interne, 
conformité), pour superviser leur attitude et/ou dotez-vous d’un 
solide mécanisme de traitement des plaintes.

Enfin, découragez le vol et la fraude, par des niveaux de salaire 
adéquats. Cela vaut, en particulier, pour les agents de crédit, qui 
devraient toucher une rémunération de base (hors avantages), 
qui réponde, au minimum, à leurs besoins fondamentaux. 
Lorsque les salaires sont peu élevés, les employés peuvent être 
encouragés à commettre des abus ou à se comporter de façon 
peu éthique, pour arriver à joindre les deux bouts. 

En 2010, FINCA MFB (filiale du réseau FINCA) a lancé un vaste “Programme de services à la clientèle”, 
qui visait à comprendre l’expérience faite par ses clients, à adapter les produits et les services à leurs 
besoins réels et à proposer un excellent service à la clientèle. Ce programme a également donné lieu 
à une évaluation du respect par les employés des normes institutionnelles régissant les services à 
la clientèle.

Pour développer les Normes du service à la clientèle, l’institution a commencé par évaluer la qualité 
des services offerts dans chaque agence, passé en revue le traitement réservé par le personnel aux 
clients, étudié le cadre offert par les agences et l’information sur les produits donnée aux clients. 
FINCA MFB s’est demandé par quelles pratiques elle pouvait garantir un excellent service à la clientèle 
et quelles étaient celles qui nuisaient à l’expérience du client ou enfreignaient ses droits. Mis à part 
l’évaluation du comportement des employés dans les agences, le service Recherche a effectué un 
sondage auprès d’un échantillon de clients, à qui il a posé des questions sur leur expérience et leur 
satisfaction à l’égard du traitement que leur réservait le personnel, des produits et des services.

Les Normes de service à la clientèle ont été élaborées sur la base de ces informations. Les normes 
gouvernent le comportement de tous les employés de FINCA MFB et pour que ceux-ci les 
prennent au sérieux et les appliquent dans leurs tâches quotidiennes, la banque les soumet à une 
évaluation, menée à l’aide d’un outil d’évaluation de la qualité des services. Cet outil concerne le 
traitement réservé par les employés aux clients, la manière de les informer des produits, ainsi que 
leur apparence et leur comportement. Pour les besoins de l’évaluation, des employés spécialisés, 
appelés “Évaluateurs de la qualité des services”, contactent les clients, afin d’obtenir leur avis sur 
chacun des paramètres ci-dessus. Ces avis, obtenus directement auprès de la clientèle, sont repris 
dans l’évaluation de la qualité des services.

Chaque trimestre, le département en charge du service à la clientèle communique les résultats de 
ces évaluations au Directeur de l’agence concerné et au Directeur des opérations. Si les résultats 
mettent en lumière des infractions aux Normes, des mesures correctives sont prises. De plus, les 
résultats sont utilisés comme indicateurs clés de la performance du personnel des agences et sont 
cartographiés, par agence et par région, pour que la direction des agences puisse comparer ses 
services à la clientèle à ceux d’autres agences et d’autres régions.

EXEMPLE DE TERRAIN 12. FINCA MICROFINANCE 
BANK LTD. (PAKISTAN) ÉVALUE LE SERVICE 

OFFERT PAR LES EMPLOYÉS À LA CLIENTÈLE 



[     88     ]

LE RECRUTEMENT, L’ÉVALUATION ET LA RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS SE 
BASENT SUR DES CRITÈRES DE PERFORMANCE À LA FOIS SOCIAUX ET FINANCIERS

STANDARD NORME 2C 

2C.4 ENCOURAGEZ DES PRÊTS DE QUALITÉ50

La piètre qualité d’un portefeuille n’est pas uniquement un 
problème de performance financière, mais peut également traduire 
des problèmes de qualité du service à la clientèle. Pour encourager 
des prêts de qualité, il faut régulièrement analyser le PAR, les 
prêts rééchelonnés et les abandons de créances. Une qualité de 
portefeuille raisonnable doit être assurée en continu. Celle-ci se 
définit comme étant le PAR 30 + abandons de créances > 360 < 
10 % (incluant les prêts restructurés), pour les 24 derniers mois. Si 
l’évolution du PAR indique une tendance à la baisse de la qualité 
du portefeuille, prenez les mesures qui s’imposent, pour corriger le 
problème. Si le PAR est supérieur à 10% au niveau de l’institution, 
les primes sont offertes aux agents de crédit qui réussissent à faire 
baisser le PAR en dessous de 10%.

Les systèmes d’incitation de l’institution doivent valoriser la qualité 
du portefeuille (PAR et abandons de créances), au moins autant que 
d’autres variables, comme le montant décaissé ou la progression 
du nombre de clients. Bien que votre institution se doive de 
promouvoir un faible niveau de PAR, des objectifs trop sévères en 
la matière, voire une tolérance zéro, peuvent attiser le risque de 
pratiques de recouvrement agressives, ce qui est déconseillé. Par 
conséquent, les mesures en faveur de la qualité du portefeuille 
doivent aller de pair avec d’autres facteurs, tels que le nombre de 
clients, les départs, ou le degré de satisfaction.

Les objectifs spécifiques de productivité doivent être raisonnables 
par rapport aux références du secteur (ou régionales), car des cibles 
excessivement ambitieuses peuvent inciter à des pratiques de vente 

agressives.51 Il faut également que la part variable du salaire de 
l’agent de crédit (soit la partie provenant des mesures d’incitation) 
soit raisonnable (pas plus de 50 %), de sorte qu’il ne soit pas 
encouragé à toucher ces avantages à tout prix, augmentant alors 
le risque de stratégies de vente et/ou de recouvrement agressives.

Vos objectifs de portefeuille devraient être adaptés au contexte. 
Des agents travaillant dans des régions où les taux de pénétration 
sont élevés ne devraient pas se voir fixer les mêmes objectifs de 
croissance de la clientèle, que des agents travaillant dans des 
régions moins saturées. Lorsque vous fixez vos objectifs, soyez 
attentifs aux performances des agents de crédit, par région/
agence, ainsi qu’aux conditions du marché (dont, entre autres 
éléments, les projections financières) pour que vos objectifs 
soient raisonnables et n’incitent pas à vendre trop par rapport au 
contexte local.

Certaines institutions choisissent de récompenser leur personnel 
en fonction de leur respect des procédures, qu’elles vérifient par 
le moyen des audits internes. Cela peut s’avérer très utile, pour 
en arriver à une qualité et une cohérence indispensables à la 
poursuite des objectifs sociaux.52

51 Exiger, par exemple, de tous les membres d’un groupe qu’ils renouvellent leur emprunt 
(sans aucune possibilité pour l’un d’eux de se dédire).
Les niveaux de productivité ci-dessous sont donnés à titre d’indication générale, mais les 
utilisateurs peuvent utiliser d’autres références plus spécifiques à un pays, une région, ou à 
une méthode de crédit: 
* Prêts individuels (prêts par agent de crédit): Zone verte en dessous de 200; Zone orange de 
200 à 300; Zone rouge: au-dessus de 300
* prêts de groupe: Zone verte en dessous de 350; Zone orange de 350 à 500; Zone rouge: au-
dessus de 500
* la part moyenne des systèmes incitatifs dans la rémunération totale de l’agent de crédit ne 
dépasse pas 50 %
52 Cf. norme 5b pour des conseils complémentaires sur l’évaluation des employés et les 
mesures incitatives de ce genre.

50 Un “prêt de qualité”  est un prêt qui répond aux besoins du client et n’est pas source de 
surendettement
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Dans le passé, Nirdhan utilisait le produit unique, typique de la 
Grameen, communément utilisé en Asie du Sud, mais, quand 
la banque a étendu son champ d’action des plaines du sud du 
Népal (où la densité de population est relativement élevée et les 
conditions météorologiques assez favorables), vers les régions 
montagneuses du pays (régions peu peuplées et au climat 
extrême) elle a dû procéder à d’importantes modifications et 
innover, pour développer un modèle de prêt de groupe adapté. 
Compte tenu des différences, les populations de ces deux 
régions disposent de canaux de distribution différents. 

Grâce au financement de Plan International, pour les régions 
montagneuses, Nirdhan a conçu un modèle novateur de 
prestation de services à ses clients constitués en groupes. Le 
“modèle de groupe autonome” a été lancé en 2003 et s’adresse 
à des populations dispersées. Il prévoit le renforcement des 
capacités, la supervision et des audits, la surveillance bancaire 
et la motivation de la clientèle. La banque propose des crédits 
de gros à des groupes. Dans un premier temps, ceux-ci lui 
coûtent plus cher, puisqu’elle doit former les chefs de groupes 
à la comptabilité. Toutefois, après un ou deux ans, la gestion de 
ce modèle s’avère moins onéreuse que le modèle Grameen de 
prêts de groupe, car le groupe devient totalement autonome. 

Nirdhan prête au groupe et le groupe prête, à son tour, aux 
clients, avec une marge de 6%, qu’il utilise ensuite, pour payer 
ses frais. S’il reste un reliquat, en fin d’année, celui-ci est réparti 
de manière égale entre les membres du groupe, qui touchent 
ainsi un dividende. Ils peuvent toutefois choisir plutôt d’investir 
cet argent et de ne pas toucher de dividende. À eux d’en décider. 

Ce modèle a d’abord été testé dans cinq agences, avant d’être 
étendu à 30 agences, en 2012. Pour son expansion future, la 
banque se reposera sur ce modèle de groupe autonome. Il a fallu 
six ou sept ans aux agences pilotes, pour atteindre l’équilibre, 
mais le produit a été affiné au fil du temps et cet équilibre est 
aujourd’hui assuré en trois ans seulement, grâce à une plus 
grande efficacité. Dans 4 ou 5 agences, qui appliquent ce modèle, 
les clients ont utilisé leur dividende, pour acheter un ordinateur 
et un logiciel de comptabilité, ou pour engager une personne 
à temps partiel, pour faciliter le contrôle de la comptabilité du 
groupe. En dépit de la grande instabilité politique qui règne dans 
le pays, le modèle de groupe autonome s’est avéré plus équilibré, 
car si les clients partent en grève, leur activité commerciale en 
souffrirait et ils ne se mettront pas en grève contre la banque. 
D’ici 2015, la banque envisage d’appliquer ce modèle à 50% de 
son portefeuille.

EXEMPLE DE TERRAIN 13. NIRDHAN UTTHAN BANK LTD. (NÉPAL) PROMEUT DES PRÊTS DE QUALITÉ

http://www.mixmarket.org/mfi/nirdhan
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Dimension 3 comporte deux normes:

> Norme 3A. L’institution comprend les besoins et préférences des différents 

types de clients.

> Norme 3B. 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.

Dimension 3: 

Concevoir des Produits, Services, 
Modèles de Prestations et Canaux de 

Distribution qui Répondent aux Besoins 
et Préférences des Clients 
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Norme 3A 
L’institution comprend les besoins et 

préférences des différents types de clients.

> Pratique Essentielle 3A.1 L’institution sollicite l’avis des clients pour le développement des 
produits et la distribution. (Norme de protection du client 1.2)

> Pratique Essentielle 3A.2 L’institution analyse la satisfaction des clients par caractéristique 
de clients.

> Pratique Essentielle 3A.3 L’institution suit le taux de rétention des clients par 
caractéristiques des clients et comprend les raisons de leur départ.
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L’INSTITUTION COMPREND LES BESOINS ET PRÉFÉRENCES DES DIFFÉRENTS TYPES DE CLIENTSSTANDARD NORME 3A 

Les études de marché devraient se pencher, plus spécialement, sur: 

• Les caractéristiques de la clientèle cible (type d’activité 
commerciale, clientèle féminine ou masculine, revenus)

• Les comportements, qui conditionnent sa situation financière 
(p. ex., ses habitudes d’épargne)

• Les besoins quotidiens de votre clientèle cible et ceux qui sont 
fonction du cycle de vie (p. ex., amélioration du logement, frais 
de scolarité)

• Les opportunités et contraintes économiques et sociales 
rencontrées par vos clients 

• Les obstacles qui les empêchent de profiter de vos produits: 
distance à parcourir jusqu’à l’agence, barrière linguistique, 
méconnaissance de la finance, obstacles comportementaux/
psychologiques (se préoccuper exclusivement de ses besoins à 
court terme, p.ex.)

• Les risques et urgences ordinaires, qui menacent la clientèle 
cible (p. ex., pas d’assurance santé, vulnérabilité face aux 
catastrophes naturelles)

• L’adéquation entre les produits et services, d’une part et, 
d’autre part, les besoins susmentionnés

• La manière de mieux gérer les opportunités et les contraintes 
susmentionnées, en modifiant des produits existants ou en en 
proposant de nouveaux

3A.1 LES ÉTUDES DE MARCHÉ

En plus des données rassemblées, pour vérifier si l’institution 
rencontre ses objectifs sociaux,53 celle-ci pourrait être amenée 
à effectuer d’autres études de marché, pour mieux saisir les 
besoins et les préférences de sa clientèle cible. 

Généralement, les études de marché partent des produits 
et services (existants ou potentiels) d’une IF donnée, pour 
déterminer si les clients en apprécient les caractéristiques, 
mais les études de marché axées sur le client prennent comme 
point de départ la situation financière de la clientèle cible, pour 
ensuite concevoir des produits, qui répondent aux besoins. Pour 
comprendre ces besoins, ainsi que les préférences des clients 
vivant en milieu rural, vous aurez besoin d’informations portant 
sur: le type d’activité agricole, les bénéfices mensuels générés 
par ladite activité, les fluctuations saisonnières de revenu et les 
diverses formules de prêts agricoles demandées par les clients. 
Ce faisant, vous vous ferez une idée des défis et des possibilités 
qui se présentent à eux, au fil de l’année et vous pourrez prendre 
des décisions stratégiques quant à la manière de concevoir des 
produits ou de les remodeler, dans l’intérêt de vos clients. 

53  Les orientations relatives à la norme 1b traitent des objectifs sociaux. 
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Votre institution peut recourir à plusieurs sources de données 
clients,54 dont les entrevues avec eux, des enquêtes, des 
observations de terrain et l’extraction de données du système 
d’information et de gestion (SIG). Les études de marché 
peuvent récolter des données par d’autres canaux, que 
sont, par exemple les groupes de discussion, les évaluations 
participatives rapides et l’observation des comportements 
des clients. Les employés de terrain et la direction peuvent 
aussi partager leurs impressions sur les clients, à l’occasion 
d’entretiens et de groupes de discussion. 

Lors du choix d’une ou de plusieurs méthodes d’étude de 
marché, veillez à ce qu’elles:

• Permettent la ventilation des données, selon les 
caractéristiques de la population cible  

• Couvrent un échantillon représentatif de clients et de 
non-clients55 au sein de la population cible (l’échantillon 
a donc une composition similaire à celle de la population 
cible et est de taille raisonnable56) 

• Faites récolter et analyser les données par des parties 
neutres (p. ex., évitez d’en charger des employés, qui 
pourraient dissimuler les réponses négatives des clients)

54  Les orientations relatives à la norme 1b traitent de certains types de données sociales.
55 Le terme “non-clients” désigne des membres du groupe cible de l’institution qui, actuellement, 
n’ont pas accès aux produits et services de l’institution.
56 La taille de l’échantillon n’est pas fonction de la taille de la population, mais du degré de 
variation au sein de cette population. Le nombre approprié peut être calculé par un théorème 
(statistique) binomial, qui associe le niveau de confiance, une marge d’erreur, une estimation 
de l’incidence de ce qui est mesuré et la méthode d’échantillonnage. En vertu de ce théorème, 
la taille minimale de l’échantillon tourne autour de 100 (pour un échantillon aléatoire simple), 
le niveau de confiance est d’environ 95 % et la marge d’erreur de 10 %. Pour pouvoir réduire 
la marge d’erreur à 5 %, sans modifier ni le niveau de confiance, ni l’échantillon aléatoire, il 
faut un échantillon d’environ 400. Cf. “Technical Note on estimating sample size for additional 
guidance”, publiée par EDA Rural System: http://www.edarural.com/sites/default/files/EDA%20
Technical%20Note%201%20-%20Sampling.pdf
57 Les orientations relatives à la norme 1b expliquent comment ventiler les informations client, à 
l’aide du système d’information et de gestion (SIG) de l’institution.

Ventilation des données des clients

Votre institution devrait ventiler57 toutes les données du client, 
en ce compris les indicateurs qui surveillent vos objectifs 
sociaux et les informations provenant des études de marché 
susmentionnées. Grâce à cette ventilation, vous serez en 
mesure de prendre des décisions qui rehausseront la valeur de 
vos produits et services aux yeux de la clientèle. Ventilez les 
données des études de marché, pour tous les produits que vous 
proposez et pas uniquement pour le crédit. 

Le Tableau 16 présente trois exemples de produits et canaux de 
distribution, les données ventilées pour ces produits, ainsi que 
l’interprétation qu’elles permettent. Les décisions relatives 
à la conception des produits, prises en fonction de cette 
interprétation, seront passées à la loupe, sous la norme 3b.

http://www.edarural.com/sites/default/files/EDA Technical Note 1 - Sampling.pdf
http://www.edarural.com/sites/default/files/EDA Technical Note 1 - Sampling.pdf
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DONNÉES SUR LE PRODUIT OU LE CANAL 
DE DISTRIBUTION (VENTILÉES SELON LES 
CARACTÉRISTIQUES DES CLIENTS)

• Distances entre le domicile du client et 
l’agence, par région

• Clients possédant un téléphone portable, 
par catégorie de revenu ou niveau de 
pauvreté des clients

• Réponses des sondages sur les canaux de 
distribution préférés des clients

• Demandes d’indemnisation, par région
• Valeur de l’actif, par type d’activité 

économique (p.ex., production de maïs ou 
élevage de bétail)

• Réponses aux entretiens sur les 
préférences des clients quant aux 
conditions attachées aux produits, par type 
d’activité économique

• Réponses aux enquêtes sur les besoins des 
ménages, par type d’activité économique  

• Montant des dépôts, par catégorie d’âge
• Fréquence des dépôts, par catégorie d’âge
• Réponses obtenues au cours d’entretiens 

sur les préférences quant aux conditions 
attachées aux produits, par type d’activité 
économique et par catégorie d’âge

• Réponses aux enquêtes sur les besoins 
des ménages, par type d’activité 
économique et par catégorie d’âge

ANALYSE DES DONNÉES, POUR COMPRENDRE LES BESOINS DES CLIENTS

Après ventilation, les données indiquent que:
• Les clients de la province orientale vivent à une distance moyenne de 2 km 

de leur agence locale, tandis que les clients de la province occidentale en sont 
éloignés de 10 km en moyenne.

• Plus de 85 % des clients des deux provinces possèdent un téléphone portable. 
70 % d’entre eux sont “pauvres”.

Des données complémentaires, provenant d’études de marché, signalent que: 
• Les clients des deux régions préfèrent le confort de la banque mobile.
• Les clients de l’ouest du pays dépensent trois fois plus en transport que les 

clients de l’est, pour se rendre dans les agences

Après ventilation, les données indiquent que:
• Les clients vivant au nord sont trois fois plus souvent victimes de 

catastrophes naturelles, que les clients du sud.  
• L’actif des agriculteurs est deux fois supérieur à celui des éleveurs.

Des données complémentaires, provenant d’études de marché, indiquent que: 
• Les agriculteurs souhaitent assurer aussi bien leurs récoltes que les intrants 

agricoles.
• L’actif des éleveurs est déjà couvert par des assurances proposées par le 

gouvernement.

La ventilation des données clients montre que les clients jeunes (21-35 ans) font 
des dépôts plus importants, mais moins fréquents. 

Des données complémentaires, provenant d’études de marché, indiquent que: 
• Les clients jeunes ont des revenus variables
• Les clients jeunes épargnent essentiellement pour leur logement et en vue 

d’un mariage

PRODUIT OU CANAL DE 
DISTRIBUTION  

Canaux de distribution 
possibles: 

1) la banque sans agences

2) la banque traditionnelle 
(avec agences)

Produit:
Assurance agricole 

Produit:
Épargne volontaire

TABLEAU 16. DONNÉES DU CLIENT, GRÂCE AUXQUELLES LES DÉCISIONS RELATIVES AUX PRODUITS SONT PLUS ADÉQUATES
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Identifier les obstacles à l’accès

Les obstacles à l’accès sont des facteurs qui empêchent des 
personnes de votre groupe cible de devenir clients. L’institution doit 
se renseigner, non seulement, sur la manière dont les clients présents 
et anciens utilisent les produits et les services, mais également 
pourquoi les non-clients du groupe cible n’y recourent pas. 

Parmi ces obstacles figurent: des produits dont les caractéristiques 
ne répondent pas aux rentrées d’argent des clients; des canaux 
de distribution inadaptés ou inabordables; des produits dont les 
conditions sont trop difficiles à comprendre pour la population 
cible; des montants de garantie ou des frais d’inscription trop élevés. 
Le comportement des clients peut également être un obstacle: 
les clients peuvent accorder trop d’importance aux besoins à 
court terme, au détriment de l’épargne ou de l’achat d’assurances. 
Les études de marché devraient porter sur des membres de la 
population cible, qui ne sont pas clients, pour tenter de savoir si la 
conception des produits et services empêche involontairement ces 
personnes d’y avoir accès.

La CCH est un modèle de développement de produits et de services, 
répondant directement aux besoins de la clientèle. Ce modèle va au-delà de 
la simple étude de marché, pour s’informer directement auprès des clients, 
dans leur environnement, pour y tester des idées de produits et enregistrer 
leurs réactions à chaud. 

Le processus de conception se fait habituellement en trois phases:

1. Observation des clients et conversations: les concepteurs s’informent, 
en observant les clients et en enregistrant leurs activités normales 
(p.ex. observer leur comportement face à un employé de banque, au 
guichet). 

2. Analyse et réflexion: les concepteurs décortiquent leurs observations 
et réfléchissent à des concepts novateurs, en reprenant toutes les 
idées, même les moins conventionnelles

3. Modélisation et mise à l’essai: quelques concepts seront alors 
modélisés et testés auprès des clients. Les prototypes seront ensuite 
remaniés en fonction de leurs réactions, répondant ainsi rapidement 
à leurs préoccupation.

La CCH demande plus de ressources qu’une étude de marché classique, 
car les concepteurs passent énormément de temps à observer les clients 
et à discuter avec eux. Toutefois, les premières expériences prouvent que 
le modèle s’adapte rapidement aux conditions de vie réelles des clients et 
permet peut-être une meilleure adéquation des produits à leurs besoins.58

ENCADRÉ 5. CONCEPTION CENTRÉE SUR L’HUMAIN (CCH)

58  Cf. CGAP Brief, pour plus d’information: http://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Designing-
Customer-Centric-Branchless-Banking-Offerings-Dec-2013.pdf

http://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Designing-Customer-Centric-Branchless-Banking-Offerings-Dec-2013.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Designing-Customer-Centric-Branchless-Banking-Offerings-Dec-2013.pdf
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3A.2 CONNAÎTRE LE DEGRÉ DE SATISFACTION DES CLIENTS

La compilation des données relatives à la satisfaction des clients 
est une forme particulière d’étude de marché. Votre institution 
devrait collecter les données sur la satisfaction, selon une ou 
plusieurs méthodes, dont les études officielles de satisfaction 
des clients, les groupes de discussion de clients ou les réunions 
entre clients et employés, où l’on discute de la satisfaction des 
clients (les résultats de ces discussions étant enregistrés et 
transmis à la direction).

Quelle que soit la méthode choisie, les données que vous 
rassemblez devraient traduire l’aptitude de votre institution à 
satisfaire les besoins de sa clientèle: réduire les risques, faire 
face aux urgences courantes, investir dans les opportunités 
économiques et anticiper les besoins des ménages. Pour savoir 
si votre institution en est capable, elle devrait obtenir l’avis des 
clients, sur les questions suivantes:59

• Qui utilise effectivement le produit et quelle utilisation 
finale est faite des services (p.ex., fonds de roulement 
d’une entreprise, lissage de la consommation, montants 
forfaitaires pour constitution d’actif et événements de la vie)

• Satisfaction globale du client à l’égard de son expérience 
et de la valeur des produits 

59 Les plaintes des clients sont une autre source précieuse d’information sur la satisfaction, qui 
sera étudiée dans les orientations relatives à la norme 4e.

• Satisfaction par rapport au confort, à la sécurité et à la 
fiabilité des canaux de distribution assurant l’accès aux 
services 

• Satisfaction vis-à-vis du respect des délais, de la facilité 
des procédures, des conditions et des garanties d’accès 
aux services

• Satisfaction à l’égard de la relation avec l’agent de crédit 
• Satisfaction à l’égard du caractère adéquat de l’épargne/

des prêts/des services d’assurance (montants, charges, 
souplesse de l’échéancier) et des services non-financiers

• Suggestions d’amélioration des produits
• Niveau de confiance dans l’institution

Les résultats des enquêtes de satisfaction des clients permettent 
à l’institution de savoir si les produits sont utilisés comme 
prévu. S’il y a un décalage entre la conception du produit et son 
utilisation effective, vous courez le risque que vos clients s’en 
aillent, que des problèmes de remboursement se posent et que 
vous ne rencontriez pas vos objectifs sociaux. À partir de cette 
analyse des faiblesses, vous pouvez éventuellement redessiner 
les produits, pour qu’ils répondent mieux aux besoins de 
la clientèle et protègent votre institution des retombées 
financières de l’insatisfaction de vos clients.
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3A.3 COMPRENDRE LES RAISONS DU DÉPART OU DE L’INACTIVITÉ 
DES CLIENTS

Bien que certains clients quittent l’institution pour des raisons 
positives (p.ex. après avoir été “acceptés” par une institution 
financière plus importante), le départ de client est un indice 
intéressant, dans la mesure où il traduit le degré de satisfaction des 
clients à l’égard des produits et des services. Il indique également si 
vos clients ont des problèmes, qui les poussent à quitter l’institution 
ou à devenir inactifs. Un taux de départ à la hausse peut présenter 
un risque conséquent. Il reflète l’insatisfaction des clients, le stress, 
le caractère inapproprié des produits ou la concurrence efficace 
d’autres prestataires locaux. Le taux de départs est bien souvent un 
indicateur important du déclin de la qualité du portefeuille.  

L’une des meilleures façons de comprendre les raisons pour 
lesquelles vos clients vous quittent ou deviennent inactifs est de 
mener enquête auprès de ceux qui sont effectivement partis ou 
sont devenus inactifs (clients qui n’ont pas d’encours de prêt et 
n’épargnent pas). Posez les questions qui permettront à la direction 
d’obtenir des renseignements utiles, de comprendre les motifs qui 
poussent les clients à s’en aller et de prendre des mesures correctives. 
L’Encadré 6 présente un échantillon de questions à poser aux clients, 
lors des enquêtes sur le départ.

Certaines institutions mènent régulièrement ce type d’enquête, 
alors que d’autres estiment que les réponses qu’elles apportent ont 
tendance à se répéter, au fil du temps et optent alors plutôt pour une 
enquête annuelle, ou organisent une enquête, pour recueillir des 
renseignements sur un problème donné (p.ex., la faible participation 
des clients aux réunions de groupe).

• Quand avez-vous, pour la dernière fois: contracté un emprunt 
(montant), effectué un dépôt, procédé à un remboursement à temps/
en retard et quelle est votre activité économique la plus récente?

• Comment se porte votre activité aujourd’hui?
• Au cours du dernier cycle de prêt, avez-vous eu des problèmes 

avec: votre agent de crédit, des membres du groupe, votre activité 
économique? Avez-vous traversé des problèmes familiaux? 

• En tant que client de notre institution, avez-vous eu des difficultés 
à: comprendre les termes et conditions attachés à votre produit, 
respecter les échéances de paiement ? Avez-vous pu emprunter les 
montants nécessaires à votre activité économique? 

• Pourriez-vous envisager de redevenir client de notre institution? Si 
oui, sous quelles conditions?

• Avez-vous des suggestions quant aux améliorations que notre 
institution pourrait apporter aux produits, services, canaux de 
distribution et services à la clientèle?

• Recourez-vous actuellement aux produits ou aux services d’une autre 
institution financière?

• Recommanderiez-vous notre institution à vos amis ou à des membres 
de votre famille?

ENCADRÉ 6. EXEMPLES DE QUESTIONS FIGURANT 
DANS LES ENQUÊTES SUR LE DÉPART DES CLIENTS
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Votre institution devrait pouvoir utiliser l’information provenant 
du SIG, pour calculer le taux de rétention des clients, mais elle doit 
tout d’abord s’assurer que le SIG est équipé d’un système unique 
d’identification des clients, par lequel elle peut faire la distinction 
entre les clients qui ont quitté l’institution, ceux qui font simplement 
une pause entre deux prêts (et finissent par revenir) et ceux qui ont été 
acceptés par d’autres institutions, pour des prêts plus conséquents. 
Ces distinctions fondamentales peuvent considérablement modifier 
le taux de rétention.

Chaque fois que vous calculez le taux de rétention, vous devriez 
soumettre ces données au conseil d’administration et à la direction.61 
La segmentation des données par agence, voire même par agent 
de crédit, aidera la direction à se concentrer plus précisément sur 
ce qui pose problème. Hormis le suivi de ce taux, pour détecter 
les éventuels problèmes de clients ou de portefeuille, le conseil 
d’administration et les cadres supérieurs devraient fixer un niveau 
de rétention qu’ils jugent “inacceptable” et qui oblige à prendre des 
mesures (entretiens avec les clients, pour identifier les problèmes, 
mise sous surveillance d’une agence ou de certains cadres de 
direction, offre de prêts d’urgence après une catastrophe naturelle).

61  Les orientations relatives à la  norme 2b et 2c traitent de l’examen par la direction/le conseil d’administration des données 
de performance sociale.

Dans le passé, Ujjivan avait des difficultés à récolter des données précises sur 
le taux de satisfaction des clients, qui refusaient de répondre aux enquêtes 
de satisfaction ou d’utiliser l’assistance téléphonique. Les clients mécontents 
quittaient tout simplement l’institution et lorsqu’on les interrogeait en personne, 
ils ne pas critiquaient pas et ne se plaignaient pas, sauf quand le prêt était décaissé 
avec retard.

La solution d’Ujjivan a été de doter chaque agence d’un représentant des services à 
la clientèle, qui discute en face à face avec les clients, pour identifier les problèmes 
éventuels et procéder aux entretiens de sortie, lorsqu’un client s’en va. Au moins 
une fois par an, une réunion a lieu avec tous les leaders des groupes, pour savoir 
ce qu’ils pensent des produits et des services et pour se renseigner sur les besoins 
qui ne sont pas satisfaits. Ce système a été abandonné il y a un an, au profit d’un 
nouveau programme de prise de contact avec la clientèle.

Pour consolider les relations avec la clientèle, Ujjivan a lancé un nouveau programme 
en vertu duquel la direction participe, régulièrement, à des rencontres avec les 
clients ou le personnel. Tous les cadres supérieurs doivent participer à des réunions 
centrées sur le client, trois à quatre fois par an et les cadres intermédiaires doivent 
y prendre part de trois à six fois par trimestre. Lors de ces réunions, la direction 
complète une liste de vérification, qui reprend l’avis des clients sur les produits, 
les procédures et les services, ainsi que leurs plaintes. Toutes ces informations 
sont ensuite passées au crible par l’équipe en charge de la qualité du service. La 
direction d’Ujjivan est convaincue que les relations au sein de la direction, du 
personnel et des clients se renforceront et que l’institution pourra, ainsi, obtenir 
des retours d’information plus pointus et directs de la part des clients.

EXEMPLE DE TERRAIN  14. UJJIVAN (INDE) COLLECTE EN 
FACE-À-FACE, DES DONNÉES SUR LA SATISFACTION

60 L’indicateur MIX de performance sociale calcule la rétention des clients selon la formule suivante: 
Taux de rétention des clients = clients actifs en fin de période/(clients actifs en début de période + 
nouveaux clients durant cette même période). http://www.themix.org/social-performance 

Mesure de la rétention des clients

Votre institution devrait calculer régulièrement le taux de 
rétention des clients (au moins une fois par an), par segment (au 
moins les caractéristiques des clients, les produits, les agences/
régions). Choisissez une formule de rétention60 et utilisez-la 
systématiquement. 

http://mixmarket.org/mfi/ujjivan
http://www.themix.org/social-performance
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Norme 3B 
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.

> Pratique Essentielle  3B.1 L’institution développe des produits adaptés aux besoins des clients 
et qui ne portent pas préjudice. (Norme de protection des clients 1.1)

> Pratique Essentielle  3B.2 L’institution utilise sa compréhension des besoins et des préférences 
des clients pour réduire les obstacles à l’inclusion financière rencontrés par les clients cibles.

> Pratique Essentielle 3B.3 L’institution fournit un accès au moment opportun à des produits 
et services qui permettent aux clients de réduire leurs risques et de faire face aux urgences 
communes.

> Pratique Essentielle 3B.4 L’institution crée d’autres avantages pour les clients en leur donnant 
la possibilité d’investir dans des opportunités économiques et de répondre aux besoins anticipés 
des ménages.

> Pratique Essentielle 3B.5 L’institution a des pratiques de ventes adéquates. (Norme de 
protection du client 1.3)

Les orientations relatives aux normes 1b et 3a traitent des raisons de réunir des 
renseignements sur les besoins et les préférences des clients, ainsi que des méthodes 
utilisées. Les orientations relatives à la norme 3b examinent pourquoi et comment utiliser 
ces informations, pour concevoir des produits et des services conformes aux besoins et aux 
préférences des clients.
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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

STANDARD NORME 3B

3B.1 ET3B.2 N’ENTRAVEZ PAS L’ACCÈS DES CLIENTS ET RÉDUISEZ 
LES OBSTACLES

Pour concevoir des produits ou modifier des procédures, il faut tout 
d’abord être conscient des obstacles qui empêchent vos clients 
d’avoir accès aux services financiers.62 Les produits et services 
devraient être conçus de telle sorte qu’ils limitent les difficultés. 
En outre, la conception ne devrait pas avoir d’effets indésirables 
inattendus sur les clients.

Pour être plus précis, pour garantir aux clients un accès et une 
valeur maximum, les attributs des produits et des services, qui 
doivent répondre aux besoins de la clientèle ciblée, sont les 
suivants:

• Le montant: le montant maximum et minimum des prêts et 
les conditions d’épargne devraient être adaptés au revenu, au 
type d’activité, aux habitudes d’épargne de vos clients cibles. 

• Les charges: les charges devraient être abordables pour les 
clients.63 

• Les exigences relatives à la garantie/au nantissement: les 
exigences en matière de nantissement doivent correspondre à 
la capacité d’accès des clients cibles à une garantie matérielle 
et/ou à des garants. L’institution devrait avoir une politique, qui 
définit les garanties et donne des directives claires pour leur 
enregistrement et évaluation. Tenir compte de considérations 
culturelles et de genre (obligation d’obtenir la signature du 
mari pour la demande de prêt d’une cliente, p.ex.).

• L’échéancier de remboursement des prêts et les conditions 
de retrait d’épargne: le calendrier de remboursement devrait 

62 Les orientations relatives à la norme 3a traitent de la manière de comprendre les obstacles à 
l’accès de la clientèle ciblée.
63 Les orientations relatives à la norme 6c traitent de la fixation de prix abordables pour les clients. 

être compatible avec les flux de trésorerie de la population 
cible et les conditions de retrait d’épargne devraient garantir 
aux clients ciblés un accès maximal à leur épargne, en cas de 
besoin.

• Les frais: les frais administratifs, le montant minimum des 
dépôts d’épargne, les frais d’inscription et autres charges 
peuvent entraver l’inclusion de clients potentiels. Tenez 
compte de la capacité des clients à payer ces frais.

• Les conditions d’utilisation des produits de prêt/d’épargne/
d’assurance: les conditions d’utilisation des produits 
devraient être compatibles avec les activités des clients 
cibles.

• Le coût de l’assurance et sa couverture: les primes, les 
franchises et la couverture devraient s’adapter à la capacité 
des clients ciblés de contracter une assurance et à la 
couverture dont ils ont besoin (p.ex., les femmes peuvent 
avoir besoin d’une assurance-maternité et devront être à 
même de payer les primes, tout au long de la grossesse).

• Les canaux de distribution: les canaux de livraison devraient 
être abordables, pratiques et fiables pour la clientèle ciblée 
(services bancaires mobiles, cartes à puce ou prépayées, 
points de vente, distributeurs automatiques de billets, agents 
dans les régions éloignées, le cas échéant).

• Les modes de distribution: les modes de distribution doivent 
tenir compte d’obstacles culturels et/ou sociaux, tels que la 
langue, le niveau d’alphabétisation, la répartition des rôles 
homme/femme, etc. (demander, p.ex., aux clients de fixer 
des objectifs d’épargne et leur envoyer un sms de rappel).
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Tous les attributs susmentionnés devraient être fonction de la 
capacité financière64 des clients cibles, ce qui a de profondes 
répercussions sur la conception des produits. L’institution devrait 
conférer aux clients les compétences nécessaires, pour choisir 
et utiliser les services. En outre, tous ces éléments devraient 
être étudiés à la lumière des comportements des clients, qui 
conditionnent l’utilisation des services financiers. Voici quelques 
exemples de leur influence sur l’adoption des produits:

• Dans les institutions financières travaillant avec des groupes, 
les plus pauvres sont souvent exclus par d’autres membres 
du groupe, ou s’auto-excluent, à cause de la piètre image 
qu’ils ont d’eux-mêmes. 

• Nombreux sont les clients qui refusent d’utiliser des canaux 
de distribution, qui donnent à leurs proches la possibilité de 
voir ou d’accéder à leur épargne. 

• Certains clients sont plus susceptibles d’épargner, s’ils se 
fixent un but, même si celui-ci n’est pas contraignant.

Comme nous l’avons vu dans les orientations relatives à la norme 3a, 
les décisions prises par votre institution quant aux produits/services/
canaux de distribution doivent reposer sur des études de marché. 
Le Tableau 17 prend l’exemple du canal de distribution figurant 
dans les orientations de la Pratique essentielle 3a, pour expliquer 
comment une institution peut prendre des décisions, sur la base 
de l’analyse des données clients. L’exemple concerne le choix 
d’un canal de distribution, qui élimine un obstacle à l’inclusion 
financière de la clientèle cible de l’institution.
64 La “capacité financière” fait référence à l’aptitude du client à agir au nom de son meilleur 
intérêt financier, compte tenu du contexte socio-économique et de l’environnement. Elle 
couvre: les connaissances (alphabétisation), les attitudes, les compétences et le comportement 
des consommateurs, eu égard à la compréhension, au choix et à l’utilisation des services 
financiers, ainsi qu’à leur capacité à profiter de services financiers adaptés à leurs besoins.” 
(Fonds de la Banque mondiale et de l’OCDE pour la Russie)

CANAUX DE 
DISTRIBUTION 
ENVISAGEABLES

1) la banque 
sans agences 

2) la banque 
traditionnelle 
(avec agences)

DONNÉES 
RECUEILLIES SUR 
LE CANAL DE 
DISTRIBUTION

• Distances 
moyennes 
entre le 
domicile 
du client et 
l’agence, par 
région

• Pourcentage 
de clients 
possédant 
un téléphone 
mobile, selon 
le revenu

• Réponses 
des clients 
à l’enquête 
sur leurs 
préférences 
quant au 
canal de 
distribution

ANALYSE DES DONNÉES, 
POUR COMPRENDRE LES 
BESOINS DES CLIENTS

Après ventilation, les 
données indiquent que:
• Dans l’est du pays, les 

clients vivent à une 
distance moyenne de 
2 km de leur agence 
locale, contre 10km, 
pour les populations 
de l’ouest.

• Plus de 85 % des 
clients des deux 
provinces possèdent 
un téléphone 
portable.

Les données 
complémentaires, 
provenant d’études de 
marché, indiquent que: 
• Les clients des deux 

régions préfèrent le 
confort de la banque 
mobile.

• Les clients de l’ouest 
du pays dépensent 
trois fois plus en 
transports que les 
clients de l’est, pour 
se rendre dans les 
agences.

CHOIX DU CANAL 
DE DISTRIBUTION, 
EN FONCTION 
DES BESOINS DES 
CLIENTS

L’institution 
décide de tester 
la banque mobile, 
sur demande de la 
majorité des clients. 
Elle commence 
par cinq agences, 
à l’ouest, car les 
clients vivent plus 
loin des agences 
et dépensent donc 
plus en transports, 
pour s’y rendre.   

TABLEAU 17. CHOIX DU CANAL DE DISTRIBUTION 
EN FONCTION DES BESOINS DES CLIENTS

http://www.finlitedu.org/
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KAWOSA, coopérative d’épargne et de crédit du nord de la Tanzanie, qui ne 
compte que cinq employés et 1200 membres, s’est rendu compte que la majorité 
des populations locales qu’elle servait était exclue de la coopérative, en raison 
du coût exorbitant des cotisations imposées aux membres et des conditions 
d’épargne prohibitives. Désireuse d’atteindre une population plus pauvre, 
KAWOSA a décidé de revoir ses statuts, pour pouvoir proposer des prêts plus 
modestes (30 US$ par personne) à des groupes de femmes pauvres, afin qu’elles 
puissent investir dans de nouvelles activités économiques, sans devoir payer de 
cotisation ou épargner. Les femmes éligibles sont sélectionnées en fonction de 
quatre indicateurs de pauvreté (difficulté à se nourrir, mauvaises conditions de 
logement, pas d’animaux, pas d’accès ni à l’éducation ni aux services de santé). 
Un groupe de discussion avec des membres d’un groupe vulnérable a montré 
qu’ils figuraient parmi les plus pauvres de la communauté, ce qui indique qu’avec 
le nouveau produit de prêt, KAWOSA atteint sa clientèle cible.

Ces groupes de discussion sont fort demandés et près de 2700 personnes 
issues de populations vulnérables s’y sont jointes, entre janvier et novembre 
2013 (contre une augmentation d’environ 200 membres de plein droit, pendant 
la même période, en 2012). À ce jour et pour ces prêts, le PAR est inexistant. 
Les membres disent utiliser les prêts avec fruit et de nouveaux prêts sont 
demandés. Les remboursements se font, en partie, par l’épargne obligatoire, 
qui est constituée pour satisfaire aux conditions d’admissibilité et qui permet 
à tous les clients de devenir membres à part entière de la coopérative. Un 
énorme enthousiasme règne au sein de la coopérative, au vu des résultats et 
de la possibilité qu’a la coopérative d’atteindre davantage de femmes pauvres.

VisionFund Uganda œuvre pour une “microfinance durable, tenant 
compte de la question du genre.” Bien que l’objectif de l’IFM soit 
d’avoir une clientèle à 60 % féminine, ces dernières années, ce 
pourcentage a chuté à 32 %. Grâce au programme de mentorat en 
GPS d’Oikocredit, VisionFund a compris que cette baisse trouvait 
son origine dans deux décisions opérationnelles: 

1. L’augmentation des crédits de groupe et la réduction des 
prêts individuels,

2. L’obligation pour les clients de présenter un titre de propriété 
foncière, comme garantie.

Les spécificités de ces produits ont été autant d’obstacles pour la 
clientèle féminine, car, en Ouganda, les femmes ne détiennent 
généralement pas de titres fonciers et les hommes découragent 
leurs épouses de devenir membres de groupes. Par conséquent, 
l’IMF a décidé de revoir l’équilibre entre prêts de groupe et prêts 
individuels. Elle a envisagé d’autres types de garantie pour les 
femmes et a commencé à suivre systématiquement sa clientèle 
féminine. Dix-huit mois après l’adaptation des conditions aux 
besoins des femmes, la part de ces dernières dans la clientèle de 
VisionFund a grimpé jusqu’à 42%. 

EXEMPLE DE TERRAIN 16. KAWOSA (TANZANIE) 
ATTEINT SA CLIENTÈLE CIBLE, GRÂCE À UN 

NOUVEAU PRODUIT

EXEMPLE DE TERRAIN 15. VISIONFUND (OUGANDA) 
RÉDUIT LES OBSTACLES À L’INCLUSION 

FINANCIÈRE, EN MODIFIANT LES CONDITIONS 
ATTACHÉES À CERTAINS PRODUITS

http://www.mixmarket.org/mfi/vision-fund-uganda
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3B.3 PROPOSEZ DES PRODUITS PERMETTANT AUX CLIENTS DE 
GÉRER LE RISQUE ET DE FAIRE FACE AUX URGENCES

Votre institution devrait se demander comment offrir un éventail 
de produits et de services diversifiés ou souples, que les clients 
peuvent utiliser, pour réduire les risques et faire face aux urgences 
communes. L’institution peut offrir les produits directement ou 
indirectement, par le truchement de ses partenaires. On y trouve:

• Des prêts pour faire face aux urgences et réduire les risques, 
comprenant, mais sans s’y limiter, les prêts d’urgence 

•  Des rééchelonnements ou des restructurations de prêts, 
lorsque cela est approprié

• De l’épargne pour faire face aux urgences et réduire les 
risques, comprenant, mais sans s’y limiter: des produits 
permettant de retirer de l’argent facilement, sans devoir 
passer par des procédures compliquées 

• Des assurances, comprenant, mais sans s’y limiter, l’assurance-
crédit, l’assurance vie, l’assurance santé, la couverture de 
l’actif et l’assurance l’agricole

• Des services de paiement/de transferts d’argent, grâce 
auxquels les clients reçoivent rapidement des fonds en 
provenance d’autres personnes 

• Des formations destinées à renforcer la capacité des clients 
à prévenir les risques (p. ex., éducation à la santé), ou à y 
faire face (autonomisation des femmes, ou compétences 
commerciales)

Le Tableau 18 utilise un des exemples de produits trouvés dans la  
norme 3a, pour montrer comment une institution peut prendre des 
décisions sur les produits, sur la base de son analyse des données 
du client. L’exemple illustre la décision relative à un produit, qui aide 
les clients à gérer les risques et à faire face aux urgences communes.

PRODUIT 
(OU IDÉE DE 
PRODUIT)

Assurance 
agricole

DONNÉES 
OBTENUES SUR 
LE PRODUIT

• Demandes 
d’indemnisation, 
par région

• Valeur de 
l’actif, par 
type d’activité 
économique 
(p.ex., 
production de 
maïs ou élevage 
de bétail)

• Réponses des 
clients aux 
entretiens 
sur leurs 
préférences 
quant aux 
conditions des 
produits

• Réponses 
des clients à 
l’enquête sur 
les besoins des 
ménages

ANALYSE DES DONNÉES, 
POUR COMPRENDRE LES 
BESOINS DES CLIENTS

Après ventilation, les 
données indiquent que:
• Les clients vivant 

dans le nord sont 
trois fois plus 
souvent victimes 
de catastrophes 
naturelles que dans 
le sud.  

• L’actif des agriculteurs 
est deux fois 
supérieur à celui des 
éleveurs.

Des données 
complémentaires, 
provenant d’études de 
marché, indiquent que: 
• Les agriculteurs 

souhaitent assurer 
aussi bien les 
récoltes, que les 
intrants agricoles.

• L’actif des éleveurs 
est déjà couvert 
par des assurances 
proposées par le 
gouvernement.

DÉCISION RELATIVE 
AU PRODUIT, FONDÉE 
SUR LES BESOINS DES 
CLIENTS

L’institution adapte 
son assurance 
agricole, pour cibler 
des clients qui sont 
cultivateurs, plutôt 
que des éleveurs. 
Le produit de base 
couvre les récoltes, 
mais les agriculteurs 
ont le loisir de 
souscrire une autre 
assurance, qui couvre 
des intrants agricoles, 
tels que le matériel 
et les installations 
de stockage. 
L’institution propose 
une couverture 
supplémentaire 
aux agriculteurs du 
nord, qui les protège 
spécifiquement 
contre les 
catastrophes 
naturelles.

TABLEAU 18. CHOIX DE PRODUIT FONDÉ SUR LES BESOINS DES CLIENTS



[     104     ]

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

STANDARD NORME 3B

MUSOMA, coopérative d’épargne et de crédit du nord de la 
Tanzanie, compte 6000 membres. Elle a découvert que son produit 
d’épargne volontaire était très peu populaire parmi ses membres et 
s’est rendu compte de l’atout offert par l’épargne, que les membres 
peuvent utiliser, pour assouvir des besoins financiers imprévus ou 
anticipés. En augmentant l’épargne, SACCO pourrait également 
disposer de capitaux supplémentaires et réduire les problèmes de 
trésorerie. Dès lors, MUSOMA a pris les mesures suivantes:

• Production et distribution de brochures de sensibilisation à 
l’épargne volontaire, à l’adresse des membres et des non-
membres; formation des membres du comité de crédit, qui 
pourront, à leur tour, sensibiliser d’autres membres; 

• Révision à la hausse des taux d’intérêt sur l’épargne (de 1 à 5 
pour cent); 

• Remaniement des procédures, pour faciliter l’accès des 
membres à leur épargne volontaire, lorsqu’ils doivent retirer 
de l’argent.

Après avoir adopté ces mesures, entre mars 2012 et août 2013, 
MUSOMA a enregistré une hausse de 30 % de l’épargne volontaire 
(pour une augmentation de 5 % du nombre de membres).

EXEMPLE DE TERRAIN  17. MUSOMA (TANZANIE) AIDE SES 
CLIENTS À ATTÉNUER LES RISQUES ET À ANTICIPER 

LEURS BESOINS, GRÂCE À L’ÉPARGNE
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3B.4 DONNEZ À VOS CLIENTS LA POSSIBILITÉ D’INVESTIR DANS 
LES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES ET DE RÉPONDRE AUX 
BESOINS ANTICIPÉS DES MÉNAGES

Votre institution devrait se demander quel bénéfice les clients 
tirent des produits et services, la capacité qu’ils leur donnent 
d’investir dans des opportunités économiques et de gérer les 
besoins anticipés du ménage, à tous les stades de leur vie.

Votre institution devrait déterminer comment proposer des 
produits qui ont ces avantages. Au rang de ces produits figurent: 

• Les produits de crédit permettant d’investir dans des 
opportunités économiques (démarrage d’une activité 
économique), des entreprises établies, ou dans l’agriculture

• D’autres types de garanties, qui facilitent l’octroi de prêts 
productifs (p. ex., location de machines pour une entreprise)

• Des produits d’épargne, qui suivent le cycle de vie: épargne 
des jeunes, épargne pour: des études, un logement, un 
mariage, des funérailles et l’épargne pension

• Prêts d’amélioration résidentielle et prêts au logement

Le Tableau 19 utilise un exemple de produit tiré de la norme 3a, 
pour expliquer comment une institution peut exploiter son analyse 
des données du client, pour prendre des décisions sur les produits. 
L’exemple montre une décision sur un produit qui aide les clients à 
satisfaire des besoins anticipés du ménage.

PRODUIT 
(OU IDÉE DE 
PRODUIT)

Épargne 
volontaire

DONNÉES 
RECUEILLIES SUR 
UN PRODUIT

• Montant des 
dépôts, par 
catégorie 
d’âge

• Fréquence 
des dépôts, 
par catégorie 
d’âge

• Réponses des 
clients aux 
entretiens 
sur leurs 
préférences 
quant aux 
conditions des 
produits

• Réponses 
des clients à 
l’enquête sur 
les besoins 
des ménages

ANALYSE DES DONNÉES, 
POUR COMPRENDRE 
LES BESOINS DES 
CLIENTS

La ventilation des 
données clients montre 
que les jeunes clients 
(21-35 ans) font des 
dépôts plus importants, 
mais moins fréquents. 

Des données 
complémentaires, 
provenant d’études de 
marché, indiquent que: 

• Les clients jeunes 
ont des revenus 
variables

• Les clients jeunes 
épargnent en vue 
d’un mariage et 
pour rembourser 
un crédit 
hypothécaire

DÉCISION 
RELATIVE AU 
PRODUIT, FONDÉE 
SUR LES BESOINS 
DES CLIENTS

L’institution teste 
deux produits 
d’épargne; une 
épargne mariage 
et une épargne 
en vue de l’achat 
d’un logement. 
Les taux d’intérêt 
sur les comptes 
d’épargne sont 
plus élevés, mais le 
montant minimum 
obligatoire des 
dépôts est plus 
important et doit 
être versé au 
moins deux fois 
par an. Les clients 
peuvent retirer 
leur argent après 
un an.

TABLEAU 19. CHOIX DE PRODUIT FONDÉ SUR LES BESOINS DES CLIENTS
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3B.5 NE RECOUREZ PAS À DES TECHNIQUES DE VENTE AGRESSIVES

La dernière étape de la conception ou de la modification d’un 
produit consiste à enseigner la manière de le vendre, à vos 
employés. Ils doivent pouvoir parler du produit dans un langage 
que les clients comprennent et en en soulignant l’utilité. Il faut 
aussi rappeler régulièrement aux employés que le client a le droit 
de refuser un produit et que leur objectif principal est de leur offrir 
de la valeur. 

Les techniques de vente doivent être adaptées au niveau 
d’éducation et d’alphabétisation de la clientèle, ainsi qu’aux 
conditions du marché local. Les clients qui n’ont jamais utilisé 
un produit d’assurance succombent aux techniques de vente 
agressives, car ils ont, parfois, des difficultés à savoir si le produit 
est adapté à leurs besoins, ou peinent à croire que les primes 
versées seront remboursées, s’il n’y a pas de déclaration de 
sinistre. Assurez-vous que les techniques de vente (recrutement 
des clients, argumentaire de vente et supports promotionnels) ne 
trompent pas les clients sur les avantages d’un produit.

En 2012, un audit social, réalisé par CERISE, révélait qu’ABF n’atteignait pas sa clientèle cible (les femmes 
pauvres et exclues des régions rurales) et, pour y remédier, avec l’assistance technique d’Entrepreneurs 
du Monde, ABF a adopté une nouvelle formule de prêt, tout en œuvrant à sa viabilité, sur une période 
de trois ans.

ABF a identifié certains obstacles à l’accès des clients: l’absence de garanties de prêt, la méconnaissance 
des questions financières, l’analphabétisme et une mobilité restreinte. Le nouveau produit d’ABF (Taan 
Yama) permet de surmonter ces obstacles. Taan Yama respecte une formule apparentée au prêt de 
groupe: les clients peuvent emprunter, dès qu’ils ont constitué un groupe de 30 personnes, mais 
chaque personne contracte un prêt individuel et n’est pas garant des autres. Le montant du prêt, la date 
d’émission et les conditions varient selon les membres, en fonction de leurs capacités et des besoins 
de leur activité. En outre, les groupes reçoivent une formation sur divers thèmes sociaux et financiers.

Pour assurer la viabilité financière de ce produit, ABF exige:

• Que les groupes se réunissent une fois par semaine et comptent 30 membres, pour que ceux-ci 
puissent obtenir un prêt

• Une épargne obligatoire 
• Que chaque groupe fonctionne selon une structure de gouvernance stricte et un ensemble de 

règles de conduite
• Que les membres du groupe aillent voir ceux qui ne remboursent pas ou ne viennent pas et les 

encouragent à rembourser (aide financière, conseils, recherche de points de vente pour écouler 
leurs produits, etc.)

ABF s’est rendu compte que le produit devait être souple (conditions variant suivant qu’on est en saison 
sèche ou en saison des pluies, p.ex.), mais les exigences concernant le groupe ne fluctuent pas. En 
outre, les formations doivent être intéressantes et profiter aux membres, pour que ceux-ci continuent à 
apprendre et que le taux de participation aux réunions reste élevé.  

Le produit Taan Yama a permis à ABF d’atteindre les pauvres, puisqu’en un an, le montant moyen des 
prêts est passé de 208 % du RNB par habitant à 101%. ABF sert également des personnes, comme 
les immigrés, qui ont été refusées par certaines banques, en raison de leurs origines ethniques ou de 
leur religion. Le nouveau produit est également allé de pair avec une amélioration de la qualité du 
portefeuille (le PAR 30 a baissé de 15,95 % à 4,64 %, en un an). 

EXEMPLE DE TERRAIN  18. L’ASSOCIATION BASE FANDIMA (ABF-BURKINA 
FASO) DÉVELOPPE UNE FORMULE SOUPLE DE PRÊT DE GROUPE

http://www.mixmarket.org/mfi/abf
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Dimension 4: 
Traiter les Clients de 

Manière Responsable65

La Dimension 4 comporte cinq normes:

> Norme 4A.  Prévention du surendettement—Principe de protection du client 2 - Les institutions accorderont une attention suffisante à 
toutes les phases de la procédure de crédit, pour s’assurer que les clients sont à même de rembourser, sans surendettement. De plus, ils 
appliqueront des systèmes internes de prévention du surendettement, qu’ils devront superviser et ils s’attelleront à mieux gérer le risque 
de crédit du marché (échange d’information sur le crédit).  

> Norme 4B. Transparence—Principe de protection du client 3 - Les prestataires informeront les clients de manière claire et complète, en 
temps voulu et dans un langage que les clients comprennent, pour que ceux-ci puissent prendre des décisions en connaissance de cause. 
L’accent est mis sur le besoin d’informations transparentes sur la tarification, les termes et conditions attachés aux produits. 

> Norme 4C. Traitement équitable et respectueux des clients—Principe de protection du client 5 - Les prestataires de services financiers et 
leurs agents traiteront leurs clients avec équité et respect, en évitant toute forme de discrimination. Ils prévoiront des garde-fous adaptés, 
pour détecter et mettre fin aux faits de corruption, ainsi qu’aux comportements agressifs ou abusifs de leurs employés et agents, surtout 
lors de la vente de crédits et des recouvrements de dettes.

> Norme 4D. Confidentialité des données du client—Principe de protection du client 6 - L’institution respectera la confidentialité des 
données des clients, conformément aux lois et règlements nationaux. Les données serviront exclusivement aux fins indiquées au moment 
où elles sont recueillies ou dans les limites de ce qu’autorise la loi, sauf accord contraire passé avec le client.

> Norme 4E. Mécanismes de résolution des plaintes—Principe de protection du client 7 - Les institutions adopteront des mécanismes 
opportuns et réactifs de traitement des plaintes et de résolution des problèmes de leurs clients, qu’ils utiliseront pour résoudre les 
problèmes individuels et améliorer leurs produits et services.
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Norme 4A 
Prévention du surendettement

Principe de protection du client 2 

Les institutions accorderont une attention suffisante 
à toutes les phases de la procédure de crédit, pour 

s’assurer que les clients sont à même de rembourser, sans 
surendettement. De plus, ils appliqueront des systèmes 

internes de prévention du surendettement, qu’ils devront 
superviser et ils s’attelleront à mieux gérer le risque de 
crédit du marché (échange d’information sur le crédit).

> Pratique Essentielle 4A.1 L’institution évalue la capacité de remboursement du client de 
manière adéquate avant de débourser un prêt. (Norme de protection du client 2.1)

> Pratique Essentielle 4A.2 L’institution vérifie l’historique de crédit du client à travers la centrale 
des risques et les données des concurrents, autant que le permet le contexte local. (Norme de 
protection du client 2.3)

> Pratique Essentielle 4A.3 La direction et le conseil d’administration de l’institution sont au 
courant et concernés par le risque de surendettement du client. (Norme de protection du 
client 2.4)

> Pratique Essentielle 4A.4 Le département d’audit interne de l’institution vérifie que les 
procédures de crédit pour prévenir du surendettement sont appliquées. (Norme de protection 
du client 2.5)

> Pratique Essentielle 4A.5  L’institution évite toute pratique commerciale dangereuse. (Norme 
de protection du client 2.6)

65 Les Normes Universelles 
reprennent les 30 normes de 
protection de la campagne 
Smart, qui décrivent les 
pratiques conformes à chacun 
des sept principes de Protection 
des clients et figurent dans 
les Normes Universelles, 
sous la forme de Pratiques 
essentielles. La Dimension 4 
inclut la plupart des normes 
de protection des clients (21 
sur 30). Les neuf autres ont à 
voir avec les Dimensions 2, 3 
et 6, et se retrouvent dans ces 
sections. Toutes les normes 
de protection des clients sont 
réunies sur le site internet de 
la campagne Smart: http://
www.smartcampaign.org/agir/
normes-de-certification

http://www.smartcampaign.org/agir/normes-de-certification
http://www.smartcampaign.org/agir/normes-de-certification
http://www.smartcampaign.org/agir/normes-de-certification
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4A.1 ÉVALUEZ LA CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT DES CLIENTS

Votre établissement devrait se doter des politiques qui facilitent 
l’évaluation minutieuse de la capacité de remboursement des 
clients, qui expliquent comment organiser les rencontres avec 
le client, comment réunir et évaluer les données financières et 
non financières. Ces politiques devraient également exposer les 
rouages de l’analyse des flux de trésorerie et du recoupement des 
données, pour en vérifier l’exactitude. 

Vos agents de crédit devraient évaluer la capacité de 
remboursement des clients, pour chaque cycle de prêt. L’évaluation 
devrait prendre en compte les revenus, les dépenses et les dettes 
de toutes natures des entreprises et des ménages. L’évaluation 
de la dette doit couvrir tous les membres de la famille (p. ex., 
l’encours de crédit des conjoints), ainsi que les dettes indirectes 
(p. ex., garanties apportées pour des prêts contractés par d’autres 
personnes). Suivez les principes de prudence face aux sources de 
revenu volatiles, comme les transferts d’argent. 

Votre institution peut décider qu’une évaluation simplifiée suffit, 
en cas de prêts à répétition, de prêts très minimes, de prêts de 
court durée (2-3 mois) et/ou de prêts d’urgence. Néanmoins, 
même dans ce cas, une analyse de base devrait être effectuée 

(revenus et dépenses du ménage et de l’entreprise, passifs de 
toutes natures), afin de détecter les moindres changements dans 
la situation du client, pendant la période couverte par le prêt 
précédent. Exigez que des visites soient organisées avec les clients 
(soit par l’agent de crédit, soit par le truchement de membres du 
groupe ou de villageois), pour tous les prêts, hormis les prêts à la 
consommation et les prêts reposant sur des revenus informels. Si 
l’analyse de la capacité est faite par des chefs de groupe, procédez 
à des vérifications aléatoires de leurs évaluations, pour en vérifier 
l’exactitude et la cohérence.

De plus, ne vous reposez pas sur les garanties (dépôts en 
espèces, biens, responsabilité conjointe, cosignataires, ou 
salaire), comme substitut à une bonne analyse de la capacité de 
remboursement. Pour les prêts de groupe, formez les membres 
à choisir précautionneusement les autres membres du groupe, à 
approuver avec tout autant de prudence les montants des prêts et 
sensibilisez-les au concept de solidarité collégiale. 

Une fois la politique relative à la capacité de remboursement mise 
en place, expliquez à vos employés comment l’appliquer et assurez-
vous qu’ils le font correctement dans la pratique. Pour veiller à 
l’application uniforme de la politique par les employés, les comités 
de crédit devraient réexaminer les demandes de prêts et, dans le 
cadre des contrôles de routine, la gestion interne des audits et 
des risques devrait s’accompagner de vérifications aléatoires des 
demandes de crédit.
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MUSOMA, coopérative d’épargne et de crédit, qui compte 6000 membres, était inquiète de 
voir certains de ses membres vendre leur actif, pour rembourser leurs prêts. Elle a donc lancé 
une étude de terrain, pour comprendre le problème et, sur la base des conclusions, a pris les 
mesures suivantes:

• Elle a consolidé sa procédure d’évaluation des demandes de prêts, pour s’assurer que 
les membres sont à même de rembourser leur emprunt, en évitant le surendettement. 
Outre les agents de crédit, les dirigeants locaux évaluent dorénavant aussi la capacité de 
remboursement. Le comité de crédit de MUSOMA examine la capacité financière des 
membres et apporte ses conseils. 

• Les membres ont été formés à former à leur tour les autres membres aux compétences 
en entrepreneuriat, afin de renforcer l’activité économique et, partant, la capacité de 
remboursement. 

• MUSOMA propose désormais à ses membres une formation financière aux dangers 
d’utiliser les prêts à l’activité économique à des fins non productives et d’emprunter 
auprès de plusieurs organisations.

Grâce à ces mesures, l’institution a enregistré une baisse du nombre de membres 
surendettés. Les membres ont aussi fait état des avantages qu’ils ont tiré de la formation 
financière et de la formation aux compétences en affaires. Dans un même temps, le PAR 
>30 a baissé de 14 à 8 % et le nombre de poursuites judiciaires pour défaut de paiement 
a chuté de 12 à 1. De plus, le ratio crédit-épargne est descendu de 5:1 à 3:1. Et enfin, 
MUSOMA déclare qu’aujourd’hui qu’elle ne recourt plus que très rarement à la saisie des 
biens, pour recouvrer les sommes dues.

EXEMPLE DE TERRAIN 19. MUSOMA (TANZANIE) ADOPTE UNE 
POLITIQUE RELATIVE À LA CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT 
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4A.2 PUISEZ DANS LES DONNÉES DES CENTRALES DE RISQUE ET/
OU DE LA CONCURRENCE

L’efficacité d’une évaluation de la capacité de remboursement des 
clients est tributaire de l’accès aux informations sur l’encours de 
dette et l’historique de crédit des clients. S’il y a, dans votre pays, 
une centrale des risques efficace, exigez des agents de crédit qu’ils 
la consultent, pour tous les cycles de prêt, afin d’établir le niveau 
d’endettement des clients et l’historique de remboursement. 
Obligez également vos employés à faire systématiquement 
rapport de l’information sur les clients à cette même centrale des 
risques. Pour les prêts de groupe, l’institution devrait s’informer 
sur chacun des membres du groupe, auprès de la centrale des 
risques. Si l’un des membres ne passe pas le contrôle, les autres 
membres doivent en être informés, oralement ou par écrit.

Si votre institution n’a pas accès à une centrale des risques, vos 
politiques et pratiques devraient néanmoins obliger les agents 
de crédit à consulter les concurrents locaux, chaque fois que 
possible, pour obtenir des renseignements utiles sur des clients 
potentiels, sur les encours de crédit auprès d’autres institutions 

et l’historique de remboursement des personnes. Dans les régions 
où la concurrence est féroce et le risque de prêts multiples 
élevé, les institutions devraient s’efforcer de passer des accords 
informels avec les concurrents, afin de partager les listes de clients 
en défaut de paiement. Cet accord avec la concurrence devrait 
être informel, reposer sur la confiance et ne pas être légalement 
contraignant. Cela s’avère particulièrement important pour les 
prêts conséquents. Les réseaux de microfinance peuvent parfois 
faciliter ce type de partage d’informations entre les membres.

Indépendamment de l’existence d’une centrale des risques, 
votre institution devrait disposer d’un système de supervision, 
qui garantit que les données provenant de centrales des risques 
ou de la concurrence sont utilisées à bon escient, pour faciliter 
l’évaluation du crédit et les décisions à prendre. Ce système peut 
se fonder sur un audit ou un contrôle interne, une vérification de 
la conformité ou sur tout autre type de contrôle effectué avant ou 
après décaissement des prêts.
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4A.3 SURVEILLEZ LE SURENDETTEMENT

Pendant que, sur le terrain, les agents de crédit procèdent à 
l’évaluation des remboursements, la direction devrait surveiller le 
portefeuille de l’institution, pour y détecter les problèmes potentiels 
de surendettement. La direction devrait examiner et analyser les 
rapports sur la qualité du portefeuille (créances douteuses, prêts 
rééchelonnés, abandons de créances), sur une base régulière 
et au moins une fois par trimestre. Elle devrait aussi étudier les 
renseignements agrégés des centrales des risques (si disponibles), 
pour étayer ses décisions sur les produits, son expansion et le 
ciblage. Le conseil d’administration devrait recevoir et étudier les 
rapports relatifs au portefeuille, au minimum quatre fois par an.

Le surendettement n’est pas un niveau absolu de dette, mais se 
conçoit généralement comme une situation dans laquelle un 
client est acculé à des sacrifices inacceptables, pour rembourser 
son prêt. La direction et le conseil d’administration devraient 
également définir le surendettement, dans le cadre de l’institution 
(que signifie “le surendettement’ pour nos clients et comment 
l’identifions-nous?”). Par ailleurs, ils devraient fixer des indicateurs 
et des jalons, qui serviraient de mécanismes d’alerte précoce du 
surendettement. Parmi ces indicateurs figurent: le PAR par produit, 
le nombre ou le pourcentage de clients ayant contracté plusieurs 
prêts, le nombre ou le pourcentage de clients remboursant leur 
emprunt anticipativement, les remboursements anticipés par 
produit, les appels de garanties, les prêts en souffrance et les 
clients quittant l’institution. Surveillez plus particulièrement les 
prêts rééchelonnés et faites-en rapport au moins une fois par 
mois, car une augmentation du nombre de prêts rééchelonns66 
peut être le signe d’un plus grand surendettement.

Votre institution devrait également obtenir l’avis des clients 
quant aux cas éventuels de surendettement. Ces indications sont 
importantes, car un client surendetté n’est pas forcément un client 
en défaut, mais éventuellement une personne qui recourt à des 
canaux informels ou vend des actifs, pour honorer ses obligations 
contractuelles, surtout sur des marchés saturés. De plus, le défaut 
de paiement est un indicateur tardif: le problème est déjà bien 
présent, lorsque le PAR commence à augmenter. Questions à poser 
aux clients: devez-vous faire de gros sacrifices, pour respecter vos 
échéances? Avez-vous dû emprunter ailleurs, puiser dans votre 
épargne ou vendre un actif, pour rembourser? Ces questions 
devraient être posées lors des procédures ordinaires (enquêtes sur 
les départs, visites d’audit, etc.), car la direction aurait ainsi une 
image plus exhaustive du surendettement.

Cette surveillance devrait être plus intense sur les marchés à 
haut risque, qui sont des marchés où les emprunts multiples sont 
monnaie courante, où il n’y a pas de centrale des risques ou alors 
des centrales qui ne sont pas fiables et/ou des marchés sur lesquels 
les IF affichent un taux de croissance et de pénétration élevé. Dans 
ces conditions, votre politique d’approbation des prêts devrait très 
clairement définir le seuil d’endettement des emprunteurs.67

66 Les prêts rééchelonnés sont des prêts pour lesquels les conditions ont été revues et un 
nouvel échéancier de remboursement a été fixe, de manière à prolonger ou à reporter 
les échéances initialement prévues, ou pour apporter des modifications profondes aux 
conditions initiales du prêt, telles que le montant. Les “prêts rééchelonnés” désignent 
habituellement aussi les prêts refinancés, soit des prêts qui ont été décaissés, pour permettre 
le remboursement de prêts antérieurs, par un client incapable d’honorer ses engagements.

67 Ces seuils portent différents noms (ratio de couverture de la dette, ratio de service de la 
dette, ratio de capacité de remboursement) et font l’objet de différentes méthodes de calcul. 
Pour calculer la capacité de remboursement, le ratio étudie généralement les versements, par 
rapport au revenu disponible (ou vice versa).
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4A.4 SURVEILLEZ LES HABITUDES DE SURENDETTEMENT, PAR UN 
AUDIT INTERNE

Le service de gestion du risque devrait vérifier régulièrement le 
respect des politiques et des systèmes de crédit. Assurez-vous 
que le personnel de terrain évalue scrupuleusement la capacité 
de remboursement et adopte d’autres mesures de prévention 
du surendettement, en vérifiant, par exemple, l’historique de 
crédit et le montant des garanties. En outre, chaque année, les 
auditeurs et employés responsables de la conformité devraient 
se rendre auprès d’un échantillon représentatif de clients, 
qu’ils interrogeraient, pour vérifier la conformité. Accordez une 
attention toute particulière aux agences dont le PAR est élevé ou 
qui présentent d’autres facteurs de risque, tels qu’un taux élevé de 
clients quittant l’institution, des cas d’emprunts multiples ou de 
renouvellements, après remboursement anticipé. En outre, cette 
surveillance est indispensable, pour que le système fonctionne, 
dans les modèles où ce sont des membres du groupe, qui sont 
chargés de l’évaluation des prêts.

4A.5 EVITEZ TOUTE PRATIQUE COMMERCIALE DANGEREUSE

Certaines pratiques commerciales sont intimement liées à des taux 
plus élevés de surendettement de la clientèle. Votre institution 
devrait avoir des politiques qui restreignent ce genre de pratiques 
et indiquent les circonstances dans lesquelles elles sont tolérées:

• Prêts parallèles: appliquez une politique qui prévoit les cas 
dans lesquels les prêts parallèles (prêts contractés en plus du 
prêt en souffrance) sont admissibles et explique comment 

les gérer. Les prêts parallèles augmentent le fardeau de la 
dette des ménages et peuvent les pousser à emprunter, pour 
rembourser un prêt.

• Renouvellement d’un prêt en cas de remboursement 
anticipé: fixez des limites prudentes de renouvellement, 
en cas de remboursement anticipé. Les procédures doivent 
garantir que les clients n’utilisent pas l’argent emprunté, pour 
rembourser anticipativement un prêt et en contracter un autre, 
d’un montant supérieur. Cette pratique augmente le risque 
de surendettement et donne l’impression que l’historique de 
crédit du client est bon, alors que ce client emprunte ailleurs, 
pour rembourser ses prêts. 

• Rééchelonnement/refinancement/abandon de créances: 
imposez des procédures qui permettent, avant la saisie des 
biens, de chercher des solutions pour rééchelonner, refinancer 
ou abandonner une créance, à titre exceptionnel, pour des 
clients en retard, pour les clients qui sont disposés à rembourser, 
mais n’en ont pas la capacité. Ces procédures devraient 
mentionner très précisément les circonstances de détresse, 
dans lesquelles les clients peuvent bénéficier d’un allongement 
du terme du prêt, d’une baisse des montants à rembourser, ou 
d’un allégement de la dette. Parmi ces circonstances, citons: 
la maladie, le décès d’un parent ou une catastrophe naturelle, 
provoquant la destruction de l’actif productif. Une politique 
de rééchelonnement bien pensée devrait comporter plusieurs 
niveaux d’approbation, pour assurer la transparence de sa 
mise en œuvre.
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Face à une augmentation du nombre d’emprunts multiples et d’emprunteurs fantômes 
(clients qui contractent des emprunts en lieu et place d’autres personnes, contre 
paiement d’une commission), Ujjivan a réalisé une vidéo pédagogique, qui met en 
exergue les risques de telles pratiques. Elle met en scène deux femmes de milieu rural, 
Sushila et Revati, incarnations de l’emprunteur typique de la microfinance, en Inde.

Dans la première partie, un membre respecté de la famille rend visite à Shushila et à son 
mari et les convainc d’emprunter une forte somme, au nom de Sushila, qu’elle devra lui 
remettre. Il lui promet de la rembourser dans les temps, mais, peu après, il disparaît, 
laissant Sushila face à des remboursements dont elle n’a pas les moyens. La deuxième 
scène montre Revati, cliente de la microfinance, que son mari force à contracter un 
deuxième emprunt, pour pouvoir s’acheter une moto et un troisième, pour rembourser 
les sommes dues. Ils se retrouvent rapidement dans l’incapacité de rembourser.

Ujjivan explique qu’après avoir vu les vidéos, ses clients sont désireux d’en discuter 
et semblent s’identifier aisément aux personnages, dont les relations avec un mari 
ou un parent dominateur reflètent bien leur dynamique familiale. Le film familiarise 
également la clientèle avec la notion de centrale des risques et leur montre qu’il est 
important de se constituer un historique de crédit favorable.

Au cours de sa première année, Ujjivan a montré le film à plus d’un million de 
familles, par l’intermédiaire des chaînes de télévision locales, ou à l’occasion de 
rencontres avec ses clients. Cette projection était suivie d’un débat guidé. La vidéo 
doit dorénavant être vue par tous les nouveaux clients et employés et elle aide, 
dans une large mesure, à éviter les problèmes dont la microfinance indienne a 
souffert, ces dernières années.

http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2011/11/111116_
smart-campaign_implementing-client-protection-principles-in-mf-state-of-the-
practice-2011_final.pdf 

BELITA avait une cliente fiable, dont l’entreprise a été détruite par 
un incendie et qui s’est trouvée dans l’incapacité de rembourser 
son prêt. Conformément à sa politique de “tolérance zéro” à l’égard 
de retards de paiement, BELITA a fait pression sur la cliente, pour 
qu’elle rembourse, mais sans succès. Suite à une formation en GPS, 
dans le cadre du programme de mentorat en GPS d’Oikocredit, 
le Directeur général de l’institution a rencontré la cliente et lui a 
proposé un rééchelonnement des échéances, accompagné d’un 
petit prêt supplémentaire, pour relancer son activité. La cliente a 
versé des larmes de soulagement, car elle s’était résignée à vendre 
les terres agricoles familiales, pour rembourser le prêt et aurait 
sombré encore plus profondément dans la pauvreté. 

Quelques mois plus tard, elle a remboursé son emprunt, relancé 
avec succès son activité et obtenu un nouveau prêt. Elle est devenue 
ambassadrice de BELITA, dont elle vante les services auprès de ses 
amis et de son entourage. Depuis, l’IFM s’est dotée d’une politique 
de gestion prudente du rééchelonnement, à l’adresse de ses bons 
clients, victimes de catastrophes, pour leur éviter de devoir vendre 
des actifs, en cas de difficultés insurmontables.

EXEMPLE DE TERRAIN 21. UJJIVAN SERVICES 
FINANCIERS PVT. LTD. INFORME SES CLIENTS DES 

DANGERS DU SURENDETTEMENT

EXEMPLE DE TERRAIN 20. BELITA (TANZANIE) 
A INTRODUIT UNE POLITIQUE DE 

RESTRUCTURATION

http://mixmarket.org/mfi/ujjivan
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2011/11/111116_smart-campaign_implementing-client-protection-principles-in-mf-state-of-the-practice-2011_final.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2011/11/111116_smart-campaign_implementing-client-protection-principles-in-mf-state-of-the-practice-2011_final.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2011/11/111116_smart-campaign_implementing-client-protection-principles-in-mf-state-of-the-practice-2011_final.pdf
http://www.belitafinance.org/
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Norme 4B 
Transparence

Principe de protection du client 3
Les prestataires informeront les clients de manière 

claire et complète, en temps voulu et dans un 
langage que les clients comprennent, pour que ceux-
ci puissent prendre des décisions en connaissance de 
cause. L’accent est mis sur le besoin d’informations 

transparentes sur la tarification, les termes et 
conditions attachés aux produits.

> Pratique Essentielle 4B.1 L’institution divulgue des informations tarifaires et non tarifaires 
complètes (Norme de protection du client 3.1)

> Pratique Essentielle  4B.2 L’institution communique proactivement avec les clients, et utilise 
un langage qu’ils peuvent facilement comprendre. (Norme de protection du client 3.2)

> Pratique Essentielle 4B.3 L’institution utilise divers canaux de communication. (Norme de 
protection du client 3.3)

> Pratique Essentielle 4B.4 Le client dispose d’un temps suffisant pour analyser l’information et 
l’institution la fournit plusieurs fois. (Norme de protection du client 3.4)

> Pratique Essentielle 4B.5 L’institution donne aux clients de l’information précise et actualisée 
sur leurs comptes. (Norme de protection du client 3.5)
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4B.1 DIVULGUEZ TOUTES LES INFORMATIONS TARIFAIRES ET 
NON TARIFAIRES

Le taux d’alphabétisation des clients de la microfinance est souvent 
faible et ils ignorent les termes et conditions attachées aux produits 
financiers officiels. Voilà pourquoi des informations tarifaires 
et non tarifaires claires et exhaustives doivent absolument être 
fournies. Vos clients devraient être pleinement informés de la 
ventilation des coûts des produits et de la somme totale à payer, 
avant de signer quelque contrat que ce soit. 

Pour les produits de crédit, fournissez aux clients un calendrier 
d’amortissement, qui précise:

• Le montant, le nombre et les échéances des versements

• Les taux d’intérêt, les frais et les conditions de remboursement 
anticipé, de retard et de défaut de paiement

• l’information sur les produits associés (primes d’assurance-
vie liée au crédit, épargne obligatoire, ...), le cas échéant

Informez vos clients des modifications possibles du produit68 et 
des modalités d’acceptation ou de refus de telles modifications. 
Avant la vente, communiquez, par écrit, aux clients le coût total du 
prêt,. La documentation sur les moyens de paiement (cartes ATM, 
par exemple) devrait indiquer le coût annuel total de ces services. 

Utilisez des formules de tarification précises et transparentes 
pour les clients, comme la réduction des taux d’intérêt sur solde, 
le taux annuel effectif global (TAEG)69, les devis. Assurez une 
communication claire sur les produits obligatoires, tels que les 
assurances ou les dépôts. Dans les pays où MFTransparency70 

68  Tout comme les variations des taux d’intérêt, pour les prêts à taux variable ou les taux de 
change, pour les prêts indexés.
69 Le TAEG (Taux annuel effectif global) et le TIE (taux d’intérêt effectif) sous deux outils de 
communication des prix, sur une année. Le TAEG, qui est la norme dans des pays comme 
les États-Unis, ne tient pas compte de l’effet des intérêts composés, au contraire du TIE, qui 
prévaut dans les États membres de l’Union européenne, par exemple. Ces deux méthodes 
donnent les mêmes résultats, pour de courtes périodes (un mois, p.ex.), mais, lorsque ces 
chiffres mensuels sont annualisés, l’effet cumulatif donne un résultat annuel supérieur à celui 
auquel arrive la méthode nominale. Plus le taux d’intérêt mensuel est élevé, plus grande sera 
la différence entre le TAEG annualisé et le TIE annualisé. L’outil “Calculating Transparency 
Pricing”, de MFTransparency, peut être utilisé, pour calculer aussi bien le TAEG, que le TIE (c.f. 
note de bas de page suivante).
70 Initiative sectorielle d’analyse des taux d’intérêt, grâce à des formules standardisées, dans 
différents pays. L’analyse par pays est publiée sur www.mftransparency.org
71 Parmi les renseignements sur les taux d’intérêt devraient figurer: le taux d’intérêt 
en pourcentage, le mode de calcul (sur la base du dépôt initial ou composé, pour les 
régularisations d’intérêts) et la fréquence. Devraient aussi être précisés: le pourcentage 
annuel de rendement, la possibilité de revoir le taux d’intérêt et, dans l’affirmative, le nombre 
de fois.
72 Parmi ces frais, citons: les frais d’ouverture et de clôture de compte, les frais de gestion de 
comptes, les demandes de solde, les retraits, les paiements, les transferts, l’utilisation des 
distributeurs automatiques et du téléphone mobile à des fins de paiement. Si les frais sont 
fonction du solde des comptes et/ou des usages (p.ex. certains services peuvent être gratuits, 
tant que le solde ne descend pas en-dessous d’un certain montant), ces conditions devraient 
également être énoncées clairement.
73 La procédure de clôture d’un compte, ainsi que tous les frais annexes, les délais de 
liquidation définitive des soldes sur compte, devraient être clairement stipulés.

mène des études de tarification, participez, en divulguant les 
informations requises.  

Pour les produits d’épargne, donnez à vos clients une documentation 
qui présente:

• Les critères d’éligibilité 
• Les taux d’intérêt71

• Les limites de retrait
• Les soldes minimum et maximum 
• Le recours à l’épargne, en cas de défaillance (si applicable) 
• Tous les frais72

• Les procédures d’ouverture et de clôture73

http://www.mftransparency.org
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Pour les produits d’assurance, assurez-vous que la documentation 
donne les explications suivantes:

• Les critères d’éligibilité
• Les frais et le mode de recouvrement des primes
• Ce que couvre exactement le produit 
• Le montant des pertes couvert
• La durée et les conditions de la couverture
• Les échéances des primes
• Toutes les exclusions
• Toutes les conditions d’expiration 
• Les périodes d’attente, le cas échéant
• Comment présenter une demande d’indemnisation
• À qui l’adresser
• Conditions de remboursement
• Précisez si l’assurance est régie par un tiers et comment

Pour les services de paiement, prévoyez de faire figurer dans la 
documentation:

• Le montant à payer par l’expéditeur, dans la devise du pays 
de l’expéditeur 

• Le montant à recevoir, dans la devise du pays du destinataire 
• L’ensemble des droits, taxes, estimations de taux de change 

et changements possibles 
• Les conditions de recouvrement des fonds 
• Les conditions d’annulation 
• Les produits associés (p. ex., assurance obligatoire)
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4B.2 COMMUNIQUEZ AVEC VOS CLIENTS DE TELLE SORTE QU’ILS 
PUISSENT FACILEMENT VOUS COMPRENDRE

Une communication proactive implique que l’on s’assure les 
clients comprennent les termes du contrat, ainsi que leurs droits 
et leurs devoirs. Étapes encourageant une bonne communication:

• Fournissez toutes les informations sur les produits dans la 
langue locale (brochures, dépliants, calendrier des frais).

• Rédigez les contrats en termes simples. Si la loi vous oblige 
à recourir à un jargon technique, remettez à vos clients une 
synthèse claire des conditions principales. 

• Évitez d’utiliser des mécanismes de tarification susceptibles 
de semer la confusion (qui donnent l’impression que les 
coûts sont inférieurs à ce qu’ils sont réellement). Ainsi, les 
taux d’intérêt doivent être calculés sur un solde dégressif, 
plutôt que sur un solde immuable, car cela coûte plus cher 
au client. Par ailleurs, il faudrait attirer son attention sur le 
fait que les garanties en espèces74 et les commissions initiales 
augmentent le coût du prêt.75  

• Enseignez à vos employés à communiquer avec les clients et 
assurez-vous que ceux-ci comprennent vraiment les termes 
et conditions du contrat.

4B.3 UTILISEZ PLUSIEURS CANAUX DE COMMUNICATION

En exploitant plusieurs canaux de communication, vous augmenterez 
la probabilité que vos clients comprennent vos produits. Utilisez 
au moins une voie de communication orale, pour les informations 
importantes. Les informations de tarification (taux d’intérêt, droits et 
commissions) devraient être affichées visiblement dans les agences 
(affiches, brochures, dépliants, etc.) et expliquées oralement aux 
clients. La radio, internet et la télévision sont d’autres modes de 
communication. Pour les produits de groupe, assurez-vous que les 
clients, qui rejoignent un groupe déjà constitué, reçoivent également 
l’information nécessaire.

74 Également appelée “garantie financière” ou “dépôt de garantie.” 
75 Autres exemples de pratiques de tarification qui sont source de confusion: déduction du 
premier versement du montant total, sans que le client en soit clairement informé (c’est-à-
dire qu’il y a une différence entre le montant contractuel du prêt et le montant effectivement 
versé au client). Prêts à taux variable, tels que les prêts indexés: les institutions qui proposent 
ce produit doivent expliquer les différents scénarios de prix possibles, y compris les plus 
pessimistes, en cas de prêts indexés sur des devises étrangères. 
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4B.4 CONSACREZ SUFFISAMMENT DE TEMPS AU CLIENT, AVANT DE 
SIGNER LE CONTRAT

Les clients ont besoin de temps, pour digérer l’information sur 
les produits, comparer les solutions disponibles et poser des 
questions, avant de prendre une décision. Pour ce faire, ils doivent 
obtenir l’information nécessaire sur les produits, avant de signer. 
Dans la pratique, cela revient à leur fournir la documentation 
sur les produits (ainsi qu’un tableau d’amortissement, en cas 
d’emprunt), qu’ils puissent reprendre chez eux et étudier, avant 
de signer le contrat. Informez également les clients de ce qui 
arrive s’ils remboursent en retard ou ne remboursent pas (saisie 
de garantie, par exemple). Si votre institution propose des prêts de 
groupe, les clients devraient être conscients de leur responsabilité 
à l’égard des autres membres du groupe, en cas de retard ou de 
défaut de paiement de l’un d’eux. Enfin, les garants devraient 
également être mis au courant de leurs devoirs, avant de signer. 

Les employés devraient savoir comment discuter des termes 
et conditions avec les clients, plusieurs fois pendant l’examen 
de la demande de produit. Les employés de terrain peuvent 
éventuellement donner un numéro de téléphone, auquel les 
clients peuvent les contacter, s’ils ont des questions.

4B.5 DONNEZ AUX CLIENTS DE L’INFORMATION PRECISE ET 
ACTUALISEE SUR LEURS COMPTES 

Les clients doivent disposer des renseignements nécessaires, avant 
de signer, pour pouvoir prendre une décision éclairée et, lorsque 
le contrat est signé, ils ont le droit d’obtenir des renseignements 
précis et actualisés sur l’état de leur compte. Fournissez aux clients 
une copie papier de tous les documents signés. Assurez-vous que 
les documents sont intégralement remplis et qu’il ne reste aucun 
espace vide. Si la loi exige que vous conserviez l’original du contrat, 
veillez à ce que le client en reçoive une copie ou, à tout le moins, 
une synthèse des dispositions du contrat qu’il a signé. Pour les 
prêts de groupe, chaque client recevra son propre contrat et/ou 
un livret de banque, accompagné d’une synthèse des termes du 
contrat et de leur signature, même si le contrat est passé avec le 
groupe.

De plus, donnez régulièrement aux clients des renseignements 
précis et clairs sur leur compte (relevés de compte, reçus, solde, 
etc.), ainsi qu’un reçu, pour chaque transaction.
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Le marché ougandais de la microfinance se distingue par le peu de clarté des informations. 
Le client ne dispose pas du moindre point de référence auprès duquel se renseigner sur la 
structure de tarification de son prêt et, bien souvent, le calendrier de remboursement du 
prêt ne mentionne pas le taux d’intérêt, les charges, les commissions et autres éléments 
constitutifs du prix.

Sur ce marché, une IMF, Gatsby, a élaboré un calendrier de remboursement assez remarquable. 
Sur une simple feuille de papier, Gatsby communique, sous une forme claire, toutes les 
informations nécessaires sur le crédit. Cet échéancier présente toutes les charges et commissions 
liées au prêt, les taux d’intérêt et leur méthode de calcul, les délais de grâce, un échéancier de 
remboursement complet, avec ventilation des intérêts et des principales échéances, dont les 
versements dus et en souffrance et le montant total des intérêts à payer, pour toute la durée du 
prêt. On y trouve également des références importantes, telles que le nom de l’agent de crédit, 
les coordonnées de l’agence et la date à laquelle l’échéancier a été établi.

L’un des atouts majeurs de Gatsby est que, sur un marché où les agents de crédit s’approprient 
volontiers les montants remboursés par les clients, ces derniers disposent désormais d’un 
document clair, établissant très exactement ce qu’ils ont payé et ce qu’ils doivent. De même, 
en donnant beaucoup d’informations sur la tarification des prêts, vous permettez aux clients 
de mieux comprendre leur emprunt. Grâce à cette transparence, Gatsby est parvenu à 
renforcer la confiance de sa clientèle à son égard, ce qui lui confère un avantage concurrentiel 
non négligeable.

EXEMPLE DE TERRAIN 22. GATSBY MICRO FINANCE LTD. 
(OUGANDA) DONNE DES INFORMATIONS LIMPIDES 

SUR LES CRÉDITS

http://www.mixmarket.org/mfi/gmfl
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Norme 4C 
Traitement équitable et respectueux des clients

Principe de protection du client 5

Les prestataires de services financiers et leurs agents 
traiteront leurs clients avec équité et respect, en évitant 
toute forme de discrimination. Ils prévoiront des garde-

fous adaptés, pour détecter et mettre fin aux faits de 
corruption, ainsi qu’aux comportements agressifs ou 

abusifs de leurs employés et agents, surtout lors de la 
vente de crédits et des recouvrements de dettes.

> Pratique Essentielle 4C.1 L’institution a défini de manière détaillée ce qu’elle considère être 
des pratiques de recouvrement appropriées. (Norme de protection du client 5.2)

> Pratique Essentielle 4C.2 Les politiques de RH de l’institution (recrutement et formation du 
personnel) prennent en compte le traitement responsable et équitable des clients. (Norme de 
protection du client 5.3)

> Pratique Essentielle 4C.3 Dans la sélection et le traitement des clients, l’institution ne pratique 
aucune discrimination contre certaines catégories de clients. (Norme de protection du client 5.5)

> Pratique Essentielle 4C.4 Le personnel de recouvrement des prêts interne, et les agents 
externes engagés par l’institution doivent se comporter selon les mêmes standards. (Norme de 
protection du client 5.6)

> Pratique Essentielle 4C.5 L’institution informe ses clients de leurs droits. (Norme de protection 
du client 5.7)
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4C.1 DÉFINISSEZ CE QUE VOUS ENTENDEZ PAR PRATIQUES DE 
RECOUVREMENT “APPROPRIÉES”

Convaincre les employés de réserver aux clients un traitement 
équitable et respectueux, pendant la procédure de recouvrement, 
n’est pas chose aisée. Voilà pourquoi il convient d’imposer aux 
employés (et aux agents extérieurs, quand le recouvrement est 
externalisé) certaines normes de conduite. Dans votre guide du 
crédit, décrivez minutieusement les comportements admissibles et 
ceux qui ne le sont pas, ainsi que les mesures à prendre en cas de 
manquement (p. ex., combien de jours attendrez-vous pour prendre 
des mesures et lesquelles). Dans le cadre des prêts de groupe, vous 
devriez également décrire ce que peuvent et ne peuvent pas faire 
les membres du groupe eux-mêmes et veiller à en informer les 
nouveaux membres du groupe, dès leur arrivée.

Les objectifs que vous fixez à vos employés jouent également un 
rôle important, dans l’établissement d’une culture institutionnelle 
fondée sur l’idée d’équité et de respect dans la relation au client. 
Votre objectif doit effectivement être que les versements soient 
faits dans les temps et vous devriez prendre des mesures en ce 
sens, sans toutefois aller jusqu’à une politique de “tolérance zéro” 
pour le PAR, car cet objectif est irréaliste et pourrait encourager 
des comportements contraires à l’éthique, pour garantir le 
recouvrement. En outre, vos politiques doivent empêcher les 
employés de prendre des mesures sévères à l’encontre des clients 
(saisie de garanties, ...), sans avoir auparavant pris le temps de 
comprendre les raisons pour lesquelles ils ne remboursent pas et 
discuté de solutions à ce problème. 

En un an, la politique de  FinComún’s , baptisée “Recouvrement dans la dignité”, a fait 
baisser le taux de défaut des clients de 7 %  et amélioré la réputation de l’institution 
parmi sa clientèle.

Le “Recouvrement dans la dignité” ne se concentre pas sur le seul recouvrement, mais 
fait la part belle à l’écoute des clients et à la discussion, dans la recherche de solutions de 
remboursement. Cette politique comporte plusieurs facettes importantes:

• Elle interdit les pratiques de recouvrement abusives ou coercitives et fixe les 
sanctions en cas de comportement répréhensible. Un audit interne assure le 
respect du code et du manuel de crédit.

• Elle interdit de recourir à des agents de recouvrement externes et exige que toute 
procédure de recouvrement soit assumée par les agents de crédit ou les experts en 
recouvrement recrutés par FinComún.

• Elle exige par ailleurs que les employés chargés du recouvrement rencontrent les 
clients concernés à plusieurs reprises, pour chercher des solutions et préserver la 
confiance du client. Les employés sont invités à qualifier ces clients  de “clients 
ayant un prêt en souffrance” plutôt que de “clients insolvables”, de manière à 
éviter toute connotation péjorative et le mépris que véhiculent ces mots.

• Les clients sont invités à participer à des enquêtes de satisfaction et à répondre à 
des questions sur leur expérience de la procédure de recouvrement.

Outre une baisse du taux d’insolvabilité, la politique a encouragé un nombre plus 
important de clients ayant un prêt en souffrance à rester clients de FinComún et, dès 
lors, chaque mois, le service recouvrement renvoie plus de 1 000 comptes au service 
commercial, chacun de ces comptes correspondant à un client qui a résolu ses problèmes 
à l’égard de l’institution. 

En lire davantage sur cet exemple sur le site de la campagne Smart: http://smartcampaign.
org/tools-a-resources/48

EXEMPLE DE TERRAIN 23. FINCOMÚN (MEXIQUE) 
ADOPTE UNE POLITIQUE DE “RECOUVREMENT 

DANS LA DIGNITÉ”

http://www.mixmarket.org/mfi/fincom%C3%BAn
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/48
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/48
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4C.2 FAITES EN SORTE QUE VOS PROCÉDURES D’EMBAUCHE ET 
DE FORMATION DU PERSONNEL RESPECTENT VOTRE CODE DE 
DÉONTOLOGIE

Recrutez vos employés dans le respect du code de déontologie. 
Lors de la procédure d’embauche, l’institution devrait vérifier les 
antécédents des candidats et les questions de l’entretien devraient 
porter sur le comportement éthique. Le recrutement doit être 
exempt de toute discrimination fondée sur l’appartenance 
ethnique, le genre, le handicap, les allégeances politiques, les 
orientations sexuelles, ou la religion. Les orientations relatives à la 
norme 2c.1 portent sur d’autres procédures de recrutement, qui 
incluent la GPS.

Il est tout aussi important de faire connaître le code de déontologie, 
les valeurs institutionnelles ou les principes éthiques, aux 
nouveaux employés. Servez-vous d’exemples réels, pour attirer 
l’attention sur les circonstances dans lesquelles il peut être difficile 
de respecter le code (p. ex., face à des clients irrespectueux, en 
présence d’un employé qui vous demande de commettre une 
fraude mineure). Les procédures et pratiques de recouvrement 
appropriées et inadéquates devraient également être discutées 
dans la formation initiale de tous les employés travaillant au 
recouvrement. 

4C.3 PAS DE DISCRIMINATION À L’ENCONTRE DE CERTAINES 
CATÉGORIES DE CLIENTS

Adoptez une politique de non-discrimination, interdisant toute 
forme de discrimination à l’encontre des clients, fondée sur 
l’appartenance ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, 
les opinions politiques et le handicap. Discrimination et ciblage des 
clients pour un programme donné (prêts destinés aux femmes, 
comptes d’épargne pour les jeunes) sont deux choses distinctes. 
Généralement parlant, le ciblage sert à résoudre un problème 
d’exclusion, alors que la discrimination consiste à réserver à un 
client ou à un client potentiel un traitement différent et moins 
favorable, en raison de ses caractéristiques ou de ses convictions. 
Vos principales politiques devraient être passées au crible, afin d’y 
déceler d’éventuelles sources de discrimination et une attention 
particulière devrait être portée au rééchelonnement, pour en 
garantir la cohérence et l’équité, à tous les échelons de l’institution 
(p. ex., le rééchelonnement ne devrait pas être tributaire de 
facteurs non financiers, tels que l’origine ethnique du client). Par 
ailleurs, assurez-vous que votre code de déontologie apporte des 
conseils spécifiques sur la manière de traiter équitablement les 
clients potentiels.

Une politique de garantie, en vertu de laquelle un prix correct sera 
versé, pour les biens saisis, est également gage d’une procédure 
adéquate de recouvrement. Les procédures de saisie doivent 
respecter les droits des clients et, à moins d’y être autorisé par 
une ordonnance judiciaire, les saisies de garanties ne peuvent 
être effectuées sans l’assentiment du client. Si vous conservez les 
garanties en vos locaux, prenez les mesures de sécurité nécessaires.
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4C.4 INVITEZ VOS EMPLOYES ET LE PERSONNEL DE RECOUVREMENT 
EXTERIEUR A SUIVRE DES PRATIQUES APPROPRIEES

Il n’est pas rare que les institutions fassent appel à des agents 
extérieurs, pour le recouvrement des créances, mais en dernier 
recours, c’est l’institution qui est responsable du comportement 
de ces derniers. Si votre institution est dans ce cas, imposez 
aux agents extérieurs les mêmes règles de conduite qu’à vos 
employés. Faites-leur signer un code de conduite, par exemple, 
ou demandez-leur d’adhérer aux principes éthiques énoncés dans 
le contrat. De plus, l’audit interne devrait vérifier, auprès d’un 
échantillon de clients pris en charge par ces agents externes, que 
ces derniers respectent les règles.

4C.5 INFORMEZ LES CLIENTS DE LEURS DROITS 

Les clients doivent être au fait de leurs droits, être à même 
de savoir quand ils ne sont pas traités avec équité et comment 
réagir. Il faut donc les informer des principaux points du code de 
conduite et des comportements qualifiés d’inadmissibles de la 
part des employés. Ils devraient également être informés de leurs 
droits dans le cadre des procédures de saisie de garanties, de 
rééchelonnement du prêt, ainsi que ceux dont ils jouissent pour 
tout ce qui concerne la confidentialité des données, la procédure 
de doléance et les informations à recevoir sur leur compte. Ces 
informations peuvent être données par voie orale (à différents 
stades de la procédure relative au produit) ou écrite (affiches 
présentées dans les agences, mentions dans les livrets d’épargne 
des clients, sur le contrat ou dans le résumé de ces dispositions 
fondamentales, dans une brochure ou tout autre document).
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Norme 4D 
Confidentialité des données du client  

Principe de protection du client 6
L’institution respectera la confidentialité des données 

des clients, conformément aux lois et règlements 
nationaux. Les données serviront exclusivement aux 
fins indiquées au moment où elles sont recueillies ou 
dans les limites de ce qu’autorise la loi, sauf accord 

contraire passé avec le client.

> Pratique Essentielle 4D.1 L’institution a une politique de confidentialité et des systèmes de 
gestion et d’information appropriés. (Norme de protection du client 6.1)

> Pratique Essentielle 4D.2 L’institution informe ses clients du moment et de la façon dont 
leurs informations seront partagées et obtient leurs consentements. (Norme de protection 
du client 6.2)
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4D.1 ADOPTEZ UNE POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DES 
SYSTEMES DE GESTION ET D’INFORMATION APPROPRIES

Indépendamment de la réglementation nationale, votre institution 
devrait avoir une politique de confidentialité écrite, qui régit la collecte, 
le traitement, l’utilisation, la distribution et le stockage des informations 
du client.76 Cette politique devrait couvrir aussi bien le personnel actuel de 
l’institution, que les employés qui l’ont quittée. Précisez les sanctions ou 
pénalités qui seront prises en cas d’infraction à la politique de confidentialité 
commises par des employés, telles que: la mauvaise utilisation ou le 
détournement des données des clients, la fuite d’informations ou leur 
divulgation à des tiers, sans autorisation préalable du client. 

Qu’ils soient informatisés ou pas, vos systèmes d’information devraient 
garantir la sécurité et la confidentialité des données du client. Conservez 
vos fichiers client en lieu sûr et limitez-en l’accès. Les employés ne doivent 
pas pouvoir emporter ces fichiers ou des copies de bases de données chez 
eux. Protéger les systèmes informatiques par des mots de passe avec des 
niveaux d’accès différents, selon les prérogatives des employés. En outre, 
faites des sauvegardes quotidiennes de vos systèmes et conservez-les 
dans un lieu sécurisé, ailleurs que dans vos locaux.

Tous les contrats relatifs à des produits devraient contenir une clause de 
confidentialité, établissant l’usage qui sera fait des données et la manière 
dont elles seront protégées. Cette clause doit être écrite en langage 
ordinaire et être bien visible dans le contrat (pas de petits caractères). 
Pour les produits d’épargne, les employés qui auront accès aux comptes 
des clients doivent être clairement identifiés et, en ce qui concerne les 
produits de crédit, les clients devraient savoir si leurs informations seront 
transmises à la centrale des risques, ou à d’autres organisations, telles que 
des compagnies d’assurance ou des agents de recouvrement. 

4D.2 OBTENEZ LE CONSENTEMENT DU CLIENT, AVANT DE PARTAGER SES 
DONNEES

Vos employés doivent savoir comment présenter la politique de confidentialité 
aux clients. Lors de la formation initiale, cette politique doit donc être exposée 
aux employés, qui sont invités à signer un document certifiant qu’ils ont bien 
compris ladite politique (annexé à la lettre d’engagement, au contrat de travail 
ou au code de conduite).  

Informez les clients de l’utilisation qui sera faite de leurs données et de la 
manière dont elles seront protégées. Présentez-leur aussi:

• Les règlements régissant la collecte, le partage et l’utilisation des 
données.

• Les modalités de la transmission des informations à des tiers, tels 
que la centrale des risques, des agents de recouvrement, des agents 
d’assurance, des sociétés de marketing, ou autres.

• Les modalités du partage des informations au sein de l’institution, à des 
fins de vente croisée.

Assurez-vous que les clients comprennent bien vos politiques, en lisant à haute 
voix la clause de confidentialité des données figurant dans le contrat. L’institution 
doit obtenir le consentement écrit du client, avant de transmettre les données à 
des tiers. Ce consentement peut figurer dans le contrat de produit. L’institution 
devra également obtenir son consentement écrit, si elle veut utiliser des photos 
ou des informations, dans un but promotionnel, pour des supports marketing 
ou toute autre diffusion (rapports annuels, sites internet, etc. ).

Lorsque vous discutez avec les clients, insistez sur le devoir de confidentialité des 
données qui leur incombe, le fait qu’ils doivent conserver leurs dossiers en lieu 
sûr et ne pas divulguer leurs codes personnels d’identification. Pour les prêts 
de groupe, expliquez aux chefs de groupe comment protéger les informations 
du groupe (notamment les soldes des comptes d’épargne, les dates de 
décaissement de prêts et les informations sur les problèmes d’impayés). En 
outre, les clients ont le devoir d’informer l’institution de tout changement de 
leurs données personnelles (changement d’adresse, de numéro de téléphone, 
d’état civil, etc.).

76 Cette politique devrait indiquer les données couvertes et les personnes qui, au sein de l’institution, 
doivent, en dernier recours, en assurer la confidentialité. Elle devrait également préciser le type 
de données qui peuvent être obtenues, par qui et pourquoi, ainsi que les dispositions légales et 
réglementaires, qui gouvernent la collecte, le partage et l’utilisation des informations.
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Lorsqu’elle est passée du statut de coopérative à celui d’institution 
financière réglementée, Caja Morelia a été obligée de se plier 
aux exigences fédérales mexicaines en matière de gestion des 
données et d’élaboration de rapports. Cette transition a encouragé 
l’institution à renforcer son architecture informatique.

Caja Morelia a amélioré son système, pour y ajouter les 
fonctionnalités suivantes:

• Une seule base de données électronique principale, à laquelle 
les agences peuvent accéder à distance. Chaque agence peut 
modifier les données de ses clients, mais n’a pas le droit de 
télécharger la base de données principale. Le personnel du 
siège a accès à l’intégralité de la base de données, mais ne 
peut modifier le profil des clients, ce qui évite les problèmes 
de compatibilité des versions et garantit que les employés 
n’accèdent qu’aux données du client, qui sont indispensables 
à leurs fonctions.

• Chaque personne se connecte à la base de données grâce à un 
nom d’utilisateur et un mot de passe. Les utilisateurs doivent 
modifier leur mot de passe tous les quatre mois et ne peuvent 
réutiliser les mots de passe précédents. Lorsqu’un employé 
se connecte à la base de données, son nom, les données 
recherchées et le moment où la demande est faite sont 
enregistrés dans un journal des requêtes.

• Au siège, afin d’éviter tout accès non autorisé aux données des 
clients qui y sont stockées, les employés doivent s’identifier 

EXEMPLE DE TERRAIN 24. CAJA MORELIA VALLADOLID 
(MEXIQUE) PROTÈGE LES DONNÉES DE LA CLIENTÈLE

à l’aide de leurs empreintes digitales et d’une signature, pour 
entrer et sortir des bâtiments.

• Toute modification des données du client doit être entérinée 
par un minimum de deux personnes, souvent de services 
différents, pour prévenir toute utilisation abusive des données.

• Tous les ordinateurs sont configurés de telle sorte qu’un seul 
service a accès au système et qu’un ordinateur configuré pour 
les RH ne peut pas être utilisé par la comptabilité, empêchant 
ainsi des employés non autorisés d’avoir accès aux données.

• Pendant la procédure de recouvrement, seuls d’agent qui en 
est chargé, le directeur d’agence et le service de recouvrement 
du siège sont autorisés à disposer des données personnelles 
des clients ayant des prêts en souffrance. Lorsque la banque 
recourt à une entreprise extérieure spécialisée dans le 
recouvrement, elle ne fournit que les quelques données dont 
l’entreprise a absolument besoin, pour le recouvrement de 
créances.

Caja Morelia oblige ses employés à signer un accord de 
confidentialité des données du client. Les développeurs de logiciels 
de l’institution signent aussi un contrat visant à protéger le droit de 
propriété sur le logiciel. L’institution peut engager des poursuites 
pénales pour violation de ces accords.

Pour plus d’information sur cet exemple, consultez le site de la 
campagne Smart: http://smartcampaign.org/tools-a-resources/248

http://www.cajamorelia.com.mx/
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/248
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Norme 4E 
Mécanismes de résolution des plaintes

Principe de protection du client 7

Les institutions adopteront des mécanismes 
opportuns et efficaces de traitement des plaintes 
et de résolution des problèmes de leurs clients, 
qu’ils utiliseront pour résoudre les problèmes 

individuels et améliorer leurs produits et services.

> Pratique Essentielle 4E.1 L’institution informe ses clients sur comment soumettre leur 
plaintes. (Norme de protection du client 7.1)

> Pratique Essentielle 4E.2 L’institution forme son personnel à gérer les plaintes. (Norme de 
protection du client 7.2) 

> Pratique Essentielle 4E.3 Le mécanisme de traitement des plaintes de l’institution est 
réellement utilisé et efficace. (Norme de protection du client 7.3)

> Pratique Essentielle 4E.4 L’institution utilise l’avis des clients pour améliorer ses pratiques et 
ses produits. (Norme de protection du client 7.4)
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4E.1 INFORMEZ VOS CLIENTS DE LA MANIERE DE SOUMETTRE UNE 
PLAINTE

Informez vos clients de leur droit à soumettre une plainte, de manière 
anonyme, si nécessaire et sans retombées négatives. Expliquez-leur 
de vive voix, pendant la procédure de demande de produit, lors de 
l’entretien de demande, à l’occasion de séances d’orientation et/ou 
au moment du décaissement. De même, affichez bien visiblement 
(affiches, brochures) les explications sur la façon d’introduire une 
plainte auprès d’une agence et/ou dans des documents relatifs aux 
produits (contrat de prêt/synthèses des dispositions principales, 
tableaux d’amortissement, livrets de banque, etc.).

Les clients analphabètes ne peuvent pas utiliser la boîte à 
suggestions et, pour déposer une plainte par écrit, le client doit aller 
dans son agence. Proposez un mécanisme commode, adapté aux 
clients analphabètes et veillez à ce que l’institution réagisse dans les 
meilleurs délais. Utilisez, par exemple, les boîtes à suggestions, mais 
prévoyez également un service d’assistance téléphonique et rendez-
vous régulièrement dans les centres et entreprises des clients, pour 
y prendre connaissance des plaintes et problèmes éventuels.

ENCADRÉ 7. À ELLES SEULES, LES BOÎTES 
À SUGGESTIONS NE SUFFISENT PAS

Définissez un mécanisme de résolution des plaintes. Votre 
institution doit ériger un système de dépôts de plaintes, qui permet 
aux clients de: faire état de problèmes, déposer plainte, poser des 
questions et recevoir une réponse dans les meilleurs délais.

4E.2 APPRENEZ AUX EMPLOYES A GERER LES PLAINTES

Informez les nouveaux employés du fonctionnement de la procédure 
de plainte. Ce sont surtout les agents de crédit qui doivent savoir 
quel rôle tenir dans ce processus et comprendre qu’il est important 
de conseiller les clients quant à leur droit à soumettre des plaintes. 
Les clients devraient savoir comment présenter une plainte, en 
contournant un employé donné mais, surtout, leur agent de crédit, 
lorsque la plainte le concerne. Prévoyez des sanctions à l’encontre 
des employés qui évitent, sciemment, de faire rapport d’une plainte.

4E.3 FAITES DE LA RESOLUTION DES PLAINTES UNE PRIORITE

L’efficacité du mécanisme dépend de la politique qui régit la procédure 
de résolution des plaintes et dépend des éléments suivants:

• Personnel désigné: affectez au minimum une personne à 
temps partiel à la supervision de la procédure. Cette personne 
devrait ne pas être faire partie du personnel opérationnel.

• Procédures: définissez les modalités de gestion et de 
résolution des plaintes, le type de plaintes que peuvent 
traiter les employés qui les reçoivent (agent de crédit, 
directeur d’agence) et la nature des plaintes à renvoyer vers 
des employés affectés à leur traitement.

• Système de reporting: le système doit veiller à ce que les 
employés enregistrent toutes les plaintes, par le biais d’un 
registre numéroté ou d’un système de suivi dans une base de 
données, par exemple. Un tel système permet à l’institution 
de suivre les dossiers de plainte, jusqu’à leur résolution et 
d’en avoir une vision d’ensemble.
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• Échéances:  répondez promptement aux plaintes des clients 
et au plus tard un mois à dater de la présentation des plaintes 
graves ou compliquées.

• Vérification: vérifiez en permanence l’efficacité du système. 
L’équipe d’audit interne ou une autre équipe de contrôle 
doit donc effectuer des vérifications périodiques, calculer le 
nombre de plaintes enregistrées (permet de savoir quelle 
utilisation les clients font du système) et examiner les 
mesures auxquelles elles ont donné lieu. Pour ce faire, l’on 
peut travailler à partir d’un échantillon de plaintes, procéder 
au suivi auprès des clients, pour vérifier que le problème a 
été résolu, savoir quelle a été la durée de la procédure et 
s’assurer, de plus, que le client a bien été informé du résultat.

4E.4 TIREZ PARTI DE L’AVIS DES CLIENTS, POUR AMELIORER VOS 
PRATIQUES ET PRODUITS

Bien que les plaintes soient souvent motivées par un 
mécontentement (refus de crédit, notamment), votre système 
peut mettre en lumière des problèmes plus graves, dont des 
faits de fraude dans le chef d’employés, un mauvais traitement 
des clients, ou d’autres comportements contraires à l’éthique. 
Vous devez absolument corriger les erreurs, omissions ou actions 
dommageables pour le client. 

Le personnel chargé des plaintes devrait dégager des tendances 
générales, afin de mettre le doigt sur des problèmes systémiques, 
qui dépassent les simples doléances personnelles. Des problèmes 
chroniques ou réguliers peuvent amener à modifier certaines 
opérations, des produits, ou à revoir la communication, de 
manière à offrir un meilleur service et à corriger les problèmes, 
qui sont à l’origine de nombreuses plaintes. Les plaintes répétées 
contre la longueur des files d’attente dans les agences peuvent 
déboucher sur un changement dans la disposition des locaux 
ou sur l’ouverture d’un guichet supplémentaire. Des plaintes 
régulières pour refus de crédit par une agence donnée peuvent 
indiquer qu’il faut revoir la façon dont les employés de cette 
agence analysent les demandes de crédit ou ciblent les clients.
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En 2007, une vague d’insolvabilités a obligé Tameer Banque à réévaluer sa politique et ses procédures de crédit. L’institution s’est 
alors rendu compte qu’elle devait améliorer la communication directe avec ses clients et a décidé d’établir de meilleures relations 
avec la clientèle, de tenter de mieux en comprendre les besoins et de réagir rapidement aux problèmes rapportés par les clients.

Pour ce faire, Tameer a instauré un service à la clientèle, dont la tâche consiste, entre autres, à suivre et à traiter les plaintes des 
clients. Une ligne téléphonique dédiée permet à ce service d’enregistrer les plaintes des clients et certains employés ont pour 
seul fonction de répondre aux appels des clients.  

Lorsque le service reçoit un appel, un employé consigne les détails de la plainte, dans la base de données de suivi des plaintes. 
Si la plainte ou la demande est simple, elle est résolue sur le champ, par téléphone. Dans les autres cas, le service à la clientèle 
contacte le service concerné ou l’agence. Prenons l’exemple d’un client qui se plaint de ne pas avoir reçu un prêt du montant 
convenu. Le service contacte l’agence responsable, à laquelle il soumet le problème et lui demande d’en assurer le suivi, 
directement avec le client.

Dans la majorité des cas, Tameer recontacte le client dans les 24 heures suivant le dépôt de la plainte. Si la banque doit faire 
d’autres vérifications, elle en informe le client et lui indique la date à laquelle il devrait obtenir une réponse.

En réalité, Tameer reçoit plus de questions que de plaintes et celles-ci portent, le plus souvent, sur les taux d’intérêt, le montant 
des versements mensuels ou sur d’autres conditions liées au prêt. En répondant à ces questions, le service informe ses clients et 
rehausse, dans un même temps, leur niveau de satisfaction et de compréhension. 

Ce service à la clientèle est également responsable de l’élaboration de rapports, qui mettent en évidence les scénarios de risque 
envisageables. Ils sont en partie fondés sur les plaintes des clients et concernent des risques tels que le surendettement, la fraude 
parmi les employés et le refus par le client de rembourser. Ces rapports contiennent des informations précieuses pour la direction.

Pour plus d’information sur cet exemple, consultez le site de la campagne Smart: http://smartcampaign.org/tools-a-resources/589

EXEMPLE DE TERRAIN 25. TAMEER BANQUE (PAKISTAN) CONÇOIT 
UN MÉCANISME DE TRAITEMENT DES PLAINTES DE CLIENTS 

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/589
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La Dimension 5 comporte trois normes:

> Norme 5A. L’institution obéit à une politique écrite de ressources humaines qui 

protège les employés et crée un environnement de travail motivant.

> Norme 5B: L’institution informe tous les employés des modalités de leur emploi 

et fournit des formations pour toutes les fonctions professionnelles essentielles.

> Norme 5C: L’institution suit la satisfaction et le taux de rotation du personnel.

Dimension 5: 

Traiter les Employés de 
Manière Responsable
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Norme 5A 
L’institution obéit à une politique écrite 
de ressources humaines qui protège les 
employés et crée un environnement de 

travail motivant.

> Pratique Essentielle 5A.1 Une politique de ressources humaines écrite est disponible pour 
tout le personnel, est conforme à la législation nationale, et explique les droits des employés.

> Pratique Essentielle 5A.2 Les niveaux de rémunération du personnel constituent un salaire de 
subsistance pour les employés.

> Pratique Essentielle 5A.3 L’institution prend en compte et répond aux plaintes du personnel 
grâce à un système formel et confidentiel de traitement des plaintes.

> Pratique Essentielle 5A.4 L’institution n’a pas recours au travail forcé ou au travail des enfants, 
et n’en retire aucun avantage.

> Pratique Essentielle 5A.5 L’institution évalue les risques de santé et de sécurité du personnel 
et prend des mesures pour les prévenir.

> Pratique Essentielle 5A.6 L’institution consigne, publie, et enquête sur tous les accidents du 
travail, blessures ou maladies.
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5A.1 DEFINISSEZ VOTRE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES

Pour bien servir le client, les employés doivent bénéficier d’un 
environnement de travail favorable, qui respecte leurs droits et les 
valorise. Cet environnement est le fondement d’une politique des 
ressources humaines digne de ce nom. 

Votre politique des ressources humaines devrait être facilement 
accessible à tous les employés. Ceux-ci devraient en connaître 
l’existence, être informés de son contenu et savoir où s’en procurer 
la version complète (p. ex., sur un disque externe partagé). 
Distribuez-en une synthèse sur papier, qui insiste sur les dispositions 
concernant plus directement les employés et informez-les, en 
temps voulu, de toute modification de ladite politique.

La politique de ressources humaines doit, au minimum, régir les 
aspects suivants des droits des employés:

• Le salaire: décrivez la grille salariale de l’institution, les 
modalités de paiement des salaires (p.ex.: dépôt mensuel 
direct) et le mode de communication aux employés des 
formules utilisées pour calculer leur salaire (la fiche de paie 
indiquera la méthode de calcul du salaire versé, le montant 
et les déductions éventuelles).

• Les avantages: décrivez les avantages accordés aux 
employés (protection sociale, assurance accidents et/ou 
maladie, cotisation aux régimes de pension) et dites qui 
en bénéficie (employés à plein temps, à temps partiel,...). 
Énoncez toutes les conditions à remplir, pour en bénéficier 
et faites appel aux services financiers de l’institution 
(services crédits, transferts, entre autres).

• Les conditions de travail: décrivez le droit de l’employé à un 
temps de travail raisonnable, son droit à la rémunération 
des heures supplémentaires, les périodes de repos, les dates 
de vacances, l’indemnisation des heures de travail prestées 
pendant les vacances; le temps de travail hebdomadaire 
attendu. Précisez également qui est visé par ces dispositions. 

• La sécurité au travail: énoncez les droits des employés à 
un environnement de travail sûr et la responsabilité de 
l’institution dans ce domaine. Mentionnez également le 
port de l’équipement de sécurité, l’attitude à adopter en 
cas d’urgence, les mesures à prendre en cas d’accident 
ou de blessure; le droit à réparation, en cas d’accident ou 
de blessure et le type d’équipement disponible, pour les 
différentes catégories d’employés.

• La non-discrimination: énoncez les droits de l’employé à un 
traitement juste et équitable, sans considération de genre, de 
race ou d’origine ethnique, de religion, du fait d’être porteur 
du VIH ou pas, d’un handicap ou de l’orientation sexuelle et 
indépendamment du fait que l’employé ait ou non participé 
à des négociations collectives. Confirmez le droit des 
employés à s’associer à tout individu ou groupe d’individus, 
indépendamment de sa religion et de son affiliation politique 
(ou autre), en dehors des heures de travail et sans préjudice 
aucun pour son statut professionnel.

• La liberté d’association: énoncez les droits des employés à 
constituer ou à adhérer librement à un syndicat et à participer 
aux négociations collectives.
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• La résolution des plaintes: décrivez le mécanisme de 
résolution des plaintes des employés concernant le travail. 
Expliquez également comme ils sont protégés contre 
d’éventuelles représailles exercées par d’autres employés ou 
par la direction et les conditions du respect de la vie privée de 
l’employé, pendant la procédure de résolution des plaintes.

• La protection contre le harcèlement: décrivez les actes 
qualifiés de “harcèlement”: langage à connotation sexuelle, 
contact physique, commentaires racistes, abus punissable 
de pouvoir discrétionnaire (dans l’attribution des tâches, 
p.ex.). Exposez la procédure de rapport et d’enquête sur des 
allégations, les sanctions (probation, licenciement) en cas 
de harcèlement d’un employé par un collègue et expliquez 
comment l’institution défendra le droit à la vie privée de la 
victime et de la personne incriminée.

• Les procédures disciplinaires et sanctions éventuelles: 
engagez-vous à enquêter sur les fautes graves qui vous sont 
rapportées (infractions au code de conduite, vol, harcèlement 
d’un collègue, ...). Exposez les différents niveaux de la 
procédure disciplinaire imposée aux employés et leur droit 
de faire appel d’une mesure disciplinaire.

• Dispositions de toutes les conventions collectives: 
définissez votre politique relative aux activités entourant 
les négociations collectives (constitution d’un syndicat des 
employés, pour négocier les augmentations salariales) et 
précisez les droits de l’institution et ceux des employés. 

• Les formalités de départ: énoncez les droits (indemnités 

de départ,...) et devoirs des employés (préavis de deux 
semaines, ...) en matière de cessation d’emploi, dotez-vous 
d’une procédure de destitution, qui protège correctement 
les employés, d’une procédure de démission, qui protège 
correctement la direction et fixez les conditions et modalités 
régissant les congés des employés.

Élaboration de la politique des RH

Examinez la possibilité d’associer des employés des différents 
niveaux à l’élaboration de la politique RH, car cela vous donnera 
une politique plus pertinente et de meilleure qualité, tout en 
sensibilisant le personnel et en l’encourageant à s’engager 
davantage. La création d’un comité du personnel peut être 
envisagée, afin de discuter, régulièrement, des possibilités 
d’amélioration de la mise en œuvre de cette politique.

Sensibilisez les employés à cette politique

La politique devrait figurer au programme de la formation initiale 
des nouveaux employés. Tous doivent en être informés et savoir 
vers qui se tourner, pour poser des questions ou faire part de 
préoccupations. Lors des réunions régulières des employés, ceux-
ci pourraient discuter de certains volets de la politique et de mises 
à jour éventuelles. 
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5A.2 VERSEZ AUX EMPLOYES UN SALAIRE DE SUBSISTANCE

Votre institution devrait verser aux employés un salaire suffisant, 
pour qu’ils puissent satisfaire leurs besoins fondamentaux, là où 
ils vivent. Cela signifie que leur salaire de base (hors prime) devrait 
leur permettre de se loger dans des conditions sûres, s’alimenter 
correctement et couvrir les frais d’habillement et de transport liés 
à sa vie professionnelle et privée.

Votre institution peut calculer le salaire de subsistance, 
conformément aux conventions collectives, qui sont un bon 
indicateur. Elle doit, au minimum, veiller à respecter la législation 
nationale en la matière. À défaut de salaire minimum national ou 
sectoriel, votre institution s’en référera aux salaires appliqués par 
la concurrence, dans le même secteur (ou un secteur comparable, 
en l’absence de concurrents). Si les salaires octroyés par les 
concurrents ou le salaire minimum n’équivalent pas à un salaire de 
subsistance (c’est-à-dire que, de façon générale, au niveau local, 
les employés du secteur sont sous-payés), votre institution devrait 
verser des salaires supérieurs à ceux du marché, pour protéger ses 
employés.

De plus, pour chaque catégorie d’employés/service, vous devrez 
vous demander s’il existe un écart entre le salaire des hommes 
et celui des femmes. S’il existe un écart, des mesures seront 
prises ouvertement, pour régler le problème avec les employés et 
adapter les salaires en conséquence.  

FINCA Perú (institution de microfinance indépendante) présente sa politique de RH dans 
un recueil officiel. Cette politique protège les droits et les intérêts des employés et ses 
caractéristiques centrales sont:

• L’égalité des chances hommes-femmes: FFINCA Perú a une politique positive de 
recrutement, d’embauche et de formation du personnel. L’IMF engage en priorité des 
femmes.

• Les congés de maternité: les jeunes mamans bénéficient d’un congé de trois mois et, 
de retour au travail, elles prestent une heure de moins par jour, pendant un an, pour 
pouvoir continuer à allaiter. 

• La formation continue: les employés sont formés à leurs tâches et peuvent, par 
ailleurs, suivre une formation en développement personnel, sur des thèmes tels que 
la résolution des conflits personnels et familiaux, la gestion du stress, etc. Récemment, 
FINCA Perú a lancé des séances de coaching, avec des consultants extérieurs. 

• La poursuite des études: les employés sont encouragés à poursuivre leurs études et 
FINCA Perú les autorise à aménager leur temps de travail, pour pouvoir aller à l’école. 
De plus, l’IMF couvre jusqu’à 50% des frais de scolarité de ses employés.

• Des prêts sans intérêts: les employés peuvent bénéficier de prêts sans intérêts, pour 
le logement, l’éducation et leurs besoins de santé. Pour l’entreprise familiale, elle 
propose des prêts à faible taux d’intérêt. Les employés administratifs cotisent à une 
banque communautaire, qui leur permet d’épargner et d’obtenir rapidement un prêt.

• Les risques sécuritaires: FINCA Perú a adopté des règles formelles de sécurité, pour 
que tous ses employés et, principalement, ceux qui travaillent dans les zones rurales, 
se sentent en sécurité. C’est ainsi que, par exemple, tous les véhicules sont entretenus 
régulièrement et tous les employés ont une assurance maladie et accidents.

• L’environnement familial: les familles des employés sont invitées à participer à des 
excursions, des activités sportives et des célébrations spéciales. Les employés peuvent 
également prendre congé, pour assister aux moments importants de la vie scolaire, 
participer à des célébrations familiales ou prendre soin de parents malades.

EXEMPLE DE TERRAIN 26. LA POLITIQUE RH DE 
FINCA PERÚ, PROTÈGE LES EMPLOYÉS

http://www.mixmarket.org/mfi/finca
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5A.3 PRISE EN COMPTE ET TRAITEMENT DES PLAINTES DU 
PERSONNEL, GRACE A UN SYSTEME FORMEL DE TRAITEMENT 
DES PLAINTES

Votre institution devrait mettre à la disposition des employés des 
voies officielles, par lesquelles ils peuvent faire entendre leurs 
plaintes et les enregistrer, en toute confidentialité. La politique RH 
devrait protéger les employés ayant introduit une plainte, contre 
toute forme de représailles et devrait également protéger ceux 
qui dénoncent des infractions graves (des activités criminelles, par 
exemple). 

Exemple de mécanisme de résolution des plaintes à la disposition 
des employés

Les employés peuvent avoir accès à une adresse électronique, par 
laquelle ils peuvent être en contact direct avec un représentant 
du service RH. Les messages envoyés à cette adresse devraient 
rester confidentiels et n’être partagés avec d’autres destinataires, 
que si l’employé y consent. L’institution doit faire savoir à tous 
les employés que ce système existe, en cas de plainte, en sus de 
canaux informels, tel qu’un contact direct avec des superviseurs. 
Une politique RH connexe indique que l’institution ne tolèrera 
aucun type de représailles (remarques désobligeantes, assignation 
d’une tâche punitive, refus injustifié d’une demande de congé ou 
de formation) contre un employé qui aurait déposé une plainte. 
La politique décrit également le mécanisme de résolution des 
problèmes par l’institution, qui saisira un comité d’éthique, qui se 
prononcera sur une solution équitable.

5A.4 NE RECOUREZ PAS AU TRAVAIL FORCE OU OBLIGATOIRE ET, 
LORSQUE VOUS EMBAUCHEZ DES MINEURS, CONFORMEZ-VOUS 
AUX EXIGENCES ET DISPOSITIONS LEGALES

Votre institution ne devrait pas employer quiconque contre son gré 
et ne devrait pas travailler avec des entreprises qui tirent profit du 
travail forcé.77 PAccordez une attention toute spéciale aux groupes 
fragiles, dont les travailleurs immigrés, les prisonniers mis au travail, les 
populations indigènes ou tribales et les travailleurs issus de groupes qui 
sont la cible de discriminations flagrantes, dans la culture locale.  

L’institution ne devrait pas engager de personnes n’ayant pas l’âge 
minimum légal pour travailler. Dans les pays où la scolarité obligatoire 
s’arrête avant 15 ans, l’âge minimum pour un travail à temps plein peut 
être fixé à 14 ans, à titre transitoire, mais devrait être porté à 15 ans, 
dès que l’âge de la scolarité obligatoire aura été relevé.   

Dans les pays moins avancés, pour des “travaux légers”, vous pouvez 
engager des enfants à partir de 12 ans, contre 13 ans, dans les pays 
développés, conformément aux normes internationales. Par “Travaux 
légers” l’on entend des tâches qui n’interfèrent pas avec la scolarité 
de l’enfant et ne lui nuisent en aucune autre façon. Ces tâches doivent 
lui laisser suffisamment de temps pour s’épanouir socialement, 
par le jeu. Ces travaux légers désignent, par exemple, des tâches 
relativement simples, à accomplir dans l’entreprise familiale, avant et 
après l’école ou des courses faites pour des voisins, contre rétribution.

L’âge minimum est de 18 ans, pour les “travaux dangereux”, 
susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant. 
Il s’agit, entre autres, de travaux physiques lourds et de tâches 
effectuées dans des conditions dangereuses.

 77  L’institution devrait avoir une politique distincte, établissant le devoir des agents de crédit 
de vérifier que les pratiques opérationnelles des clients respectent les droits des employés.
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5A.5 DONNEZ A VOS EMPLOYES LES FORMATIONS ET 
L’EQUIPEMENT NECESSAIRES, POUR ASSURER SA SANTE ET SA 
SECURITE

Au moins une fois par an, évaluez les risques pour la santé et la 
sécurité rencontrés par les employés, sur leur lieu de travail. Cette 
évaluation doit se faire aussi bien dans les bureaux, que sur le 
terrain et tenir compte des caractéristiques des employés, dont 
le genre et le handicap. Envisagez la création d’une commission 
de sécurité mixte direction-personnel, dans laquelle seront 
représentées toutes les catégories d’employés.

Le Tableau 20 donne des exemples de risques pour la santé et la 
sécurité des employés, dans les bureaux et sur le terrain. 

Votre institution devrait, au minimum, former ses employés 
à l’atténuation de tous les risques identifiés. Cette formation 
devrait être gratuite et accessible à tous. Le Tableau 21 donne 
des exemples de risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les 
sujets de formation des employés qui y sont exposés

Outre la formation, votre institution devrait fournir à ses employés 
l’équipement de protection adéquat, contre les risques qui 
menacent sa santé et sa sécurité. Cet équipement devrait être 
gratuit et distribué équitablement entre le personnel masculin et 
féminin. Il devrait également être adapté aux spécificités de chacun 
(équipements de protection à la taille des femmes, ...). Il s’agit, 
par exemple, de casques et d’autres articles de protection pour les 
motocyclistes, ou de savon dans les toilettes des employés.

CATEGORIE DE 
PERSONNEL

Employés 
travaillant dans 
les bureaux 
(personnel 
administratif, 
p.ex.)

Employés 
travaillant sur le 
terrain (agents 
de crédits, p.ex.)

RISQUES POTENTIELS POUR 
LA SANTE ET LA SECURITE

Stress chronique dû à une 
surcharge de travail 

Dommage physique encouru 
lors d’un vol occasionné par 
le transport de fonds dans 
des zones dangereuses

RISQUES POTENTIEL POUR LA SANTE ET LA SECURITE

• Stress chronique dû à des tâches exigeantes et au manque de soutien
• Maux physiques dus à une station debout ou assise prolongée, 

ou encore à des mouvements répétitifs
• Maladie dues à l’insalubrité des espaces communs (cuisine, 

toilettes, etc.)
 

• Blessures par accident, lors de déplacement en véhicule motorisé 
ou en transports publics; blessures résultant de l’absence 
d’équipement de protection (p. ex., un motocycliste qui ne 
porterait pas le casque)

• Blessures physiques encourues lors d’un vol motivé par le 
transport d’argent sur le terrain

SUJETS DES FORMATIONS ORGANISEES DANS LE BUT 
D’ATTENUER LES RISQUES QUE COURENT LES EMPLOYES

Former les employés à des techniques de gestion du temps 
et de réduction du stress. Expliquez aux employés comment 
entrer en contact avec le service RH, lorsqu’ils font face 
à un niveau de stress excessif au travail et exposez-leur 
le dispositif de dépôt de plaintes, en cas de doléances 
confidentielles à l’encontre de cadres de direction.

Présentez à vos employés le protocole régissant le transport 
de fonds, lors de déplacements sur le terrain. Informez-les 
des techniques d’atténuation du risque de vol (transporter les 
liquidités dans un coffre-fort, voyager uniquement de jour).

TABLEAU 20. EXEMPLES DE RISQUES POUR LA 
SANTE ET LA SECURITE DES EMPLOYES

TABLEAU 21. EXEMPLES DE SUJETS TRAITES DANS 
LES FORMATIONS A LA SANTE ET LA SECURITE
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5A.6 RASSEMBLEZ LES DOCUMENTS, FAITES RAPPORT 
ET ENQUÊTEZ SUR TOUS LES ACCIDENTS, BLESSURES ET 
MALADIES PROFESSIONNELS

Votre politique RH devrait s’accompagner de procédures de suivi 
des incidents ayant causé un accident, des blessures ou une 
maladie, sur le lieu de travail. Vous devriez adopter des procédures 
permettant de rassembler les preuves de l’incident, d’en faire 
rapport à qui de droit (commission chargée des questions de RH, 
au sein du conseil d’administration, gouvernement), d’enquêter 
sur les causes de l’incident et de prendre, ensuite les mesures 
correctives qui s’imposent.  

Exemple d’une procédure de ce type

Un agent de crédit est légèrement blessé, lors de la sortie de 
route de sa moto, provoquée par l’usure des pneus. Le directeur 
RH réunit les documents relatifs à l’accident et soumet le 
dossier à la direction, qui suggère à l’employé d’aller consulter 
un médecin, ce pour quoi il est couvert par une assurance 
professionnelle. Suite à cet incident, la direction introduit une 
inspection mensuelle de tous les pneus des motos et remplace 
les pneus usés, séance tenante.

Lors de la crise financière de 2008, les clients de FUNDESER cont été confrontés à une forte inflation 
et à une chute vertigineuse des transferts de fonds. FUNDESER a souffert du “Mouvement de non 
remboursement”, par lequel le gouvernement encourageait les emprunteurs insolvables à ne pas 
rembourser leur emprunt. En 2009, son PAR a grimpé en flèche, passant de 3,8 à 26 pour cent. Un grand 
nombre de créances ont été radiées et l’institution a été amenée à revoir son mode d’exploitation de 
fond en comble.

De nombreuses institutions nicaraguayennes (dont FUNDESER) ont été accusées d’être étrangères à 
leur clientèle. Dès lors, l’institution a décidé de voir comment elle pouvait améliorer la relation entre 
le personnel et la clientèle, par ses politiques RH. Elle a passé en revue les politiques en vigueur et a 
remarqué que, d’une part, elle se préoccupait peu d’encourager les employés, pour leurs talents et, 
d’autre part, que les mesures incitatives à l’adresse du personnel n’insistaient pas assez sur la relation 
solide à établir entre le personnel et la clientèle.

Sous la houlette de sa direction et du conseil d’administration, FUNDESER a révisé ses politiques RH, 
adopté un nouveau manuel, mettant trois priorités en exergue:

• Le renforcement des compétences. L’institution a multiplié les formations et les opportunités de 
renforcement des compétences, pour le service à la clientèle.

• Le respect des valeurs institutionnelles. Dorénavant, l’institution recrute, embauche et évalue les 
employés sur la base des valeurs énoncées dans son code de conduite.

• Une rémunération équitable. L’institution a supprimé le système de rémunération dépendant 
largement des mesures d’encouragement à la performance, qui incitait à vendre trop de produits 
ou a mené à des abus à l’encontre de clients en retard de paiement. Les nouveaux salaires ne sont 
pas fondés sur les primes, ils sont concurrentiels sur le marché et le personnel a le loisir de les 
renégocier.

Hormis le nouveau manuel, l’institution a dressé un profil clair de chaque poste, ce qui devrait aider les 
employés à comprendre la part qu’occupent leurs fonctions dans la poursuite des objectifs sociaux et 
financiers de l’institution. En outre, grâce à des profils clairs, les employés pourront plus aisément définir 
les compétences à renforcer et évaluer leurs propres performances professionnelles. 

La direction de FUNDESER a introduit cette nouvelle politique progressivement et avec rigueur, en 
organisant des ateliers en personne, dans toutes les agences, sur une période de deux mois. Bien qu’il 
ait fallu plusieurs mois aux employés pour comprendre pleinement la nouvelle politique et y adhérer, 
la direction estime que ladite politique a été favorable à la croissance du portefeuille et a contribué à la 
réduction du PAR.

EXEMPLE DE TERRAIN 27. FUNDESER (NICARAGUA), RENFORCE SA POLITIQUE RH

http://www.mixmarket.org/mfi/fundeser
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Norme 5B 
L’institution informe tous les employés 
des modalités de leur emploi et fournit 

des formations pour toutes les fonctions 
professionnelles essentielles.

>  Pratique Essentielle  5B.1 Les employés reçoivent une description de poste écrite et un 
contrat de travail.

>  Pratique Essentielle  5B.2 Les employés reçoivent une formation spécifique à l’emploi et / 
ou au développement des compétences.

>   Pratique Essentielle  5B.3 Chaque employé comprend comment sa performance sera évaluée 
et récompensée par l’institution.
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5B.1 DONNEZ UN CONTRAT DE TRAVAIL A CHAQUE EMPLOYE

Comme l’indiquent les orientations relatives à la norme 5a, tous 
les employés devraient être mis au courant de leurs droits et 
leurs devoirs, sur le lieu de travail. Outre une politique RH claire, 
tous les employés devraient recevoir une description de leurs 
responsabilités professionnelles. Passez en revue le profil de poste 
avec chaque employé, lors de son engagement et chaque fois 
qu’il change de poste au sein de l’institution. En informant vos 
employés de leurs rôles et responsabilités, vous pourrez évaluer 
leur performance en toute équité. 

Votre institution devrait également fournir à chaque employé un 
contrat, où figurent:

• Les conditions de travail: dispositions régissant les conditions 
de travail de l’employé, au sein de l’institution: temps de 
travail, salaire minimum, période d’essai avant engagement 
définitif et lieu(x) de travail

• Les émoluments (salaire et/ou revenu): émoluments, 
en espèces et en nature, qui seront versés à l’employé 
en rémunération des heures prestées et des heures non 
ouvrées, telles que les congés annuels et autres congés payés

• Les avantages (protection sociale): mesures (assurance-
santé, pension, ...) conçues pour protéger les employés, en 
cas de détresse économique et sociale dues, entre autres, 
à une maladie, une maternité, un accident de travail, le 
chômage, …

5B.2 UNE FORMATION SPECIFIQUE

Votre institution devrait donner à chaque employé les moyens qui lui 
permettront d’assumer ses fonctions avec succès, ce qui fait appel à 
deux types de formation, au moins:

• La formation initiale: chaque employé qui débute, ou qui change 
de poste au sein de l’institution, devrait suivre une formation 
initiale, qui présente, au minimum: la mission de l’institution, 
ses objectifs sociaux, le code de conduite, les responsabilités de 
l’employé et la performance sociale associées à son poste, ainsi 
que  les conditions de travail. 

• Le renforcement continu des compétences: aménagez des 
possibilités de développement professionnel, selon l’évolution 
des besoins des employés, identifiés lors des évaluations 
régulières de performance. Lorsqu’un employé se voit confier 
plus de responsabilités ou rejoint les rangs de la direction, il faudra 
peut-être prévoir une formation spécifique, qui le préparera 
à assumer ses nouvelles fonctions, associée à une formation 
au leadership et/ou à la gestion, qui lui permettra de renforcer 
sa capacité à guider, à superviser et à motiver la performance 
d’autres employés.  

Veillez, surtout, à ce que les opportunités de formation soient 
impartiales et que tous les employés bénéficient des mêmes 
possibilités de formation, quels que soient leur genre et leurs 
fonctions (cadre supérieur ou employé), leur lieu de travail (siège 
ou agence) et autres caractéristiques pertinentes. Assurez-vous que 
toutes les offres de formation faites aux employés sont accessibles aux 
employés handicapés, qu’elles les incluent et que des aménagements 
raisonnables soient faits.
78   Les orientations relatives à la norme 2c donnent des exemples des obligations de l’agent de crédit, au 
titre de la GPS et présentent des objectifs sociaux relevant de la responsabilité de plusieurs employés.
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5B.3 EXPLIQUEZ AUX EMPLOYES COMMENT LEUR 
PERFORMANCE SERA EVALUEE ET RECOMPENSEE

Votre institution devrait ériger un modèle de gestion basé sur la 
performance. Présentez les objectifs de performance sociale de 
l’institution et les indicateurs permettant d’évaluer les progrès, 
dans les différents formulaires d’évaluation des performances. 
Les employés et les cadres devraient participer activement à 
l’élaboration du système, à la définition des indicateurs d’évaluation 
et du régime de récompense. Les indicateurs deviendraient ainsi 
plus pertinents aux yeux des employés, qui pourraient alors se 
les approprier et se sentir plus motivés. Enfin, votre institution 
devrait revoir les indicateurs et procédures d’évaluation des 
employés périodiquement (p. ex., tous les deux ans), pour attiser 
la motivation de ces derniers à poursuivre les objectifs sociaux de 
l’institution.

Chaque employé devrait obtenir de votre part: 

• La version écrite et actualisée des indicateurs de performance, 
qu’utilisera l’institution pour évaluer la performance 
de l’employéAn up-to-date, written explanation of the 
institution’s incentive/reward system

• Une explication écrite et actualisée du régime incitatif et du 
système de récompense.

Jusqu’il y a peu, Al Majmoua se contentait de former les agents de 
crédit fraîchement engagés et ces derniers apprenaient leur métier, 
en suivant simplement un agent de crédit sur le terrain. La direction 
s’est rendu compte que la qualité des formations individuelles était 
fonction de l’agent de crédit qui servait d’exemple et que ce système 
était à l’origine d’incohérences dans l’application des politiques de 
crédit et le service à la clientèle.

En 2011, elle a lancé un nouveau programme de formation initiale 
théorique de dix jours, que doivent suivre tous les employés, avant 
d’aller sur le terrain. Ce programme propose des sessions portant sur 
la vision, la mission et les objectifs d’Al Majmoua, qui s’accompagnent 
de sessions sur l’égalité des genres, la conscientisation sociale, le 
code de conduite et le code de déontologie. L’on y parle également 
de la façon de s’adresser aux clients et de les écouter, ainsi que des 
pratiques adéquates de recouvrement.

EXEMPLE DE TERRAIN 28. AL MAJMOUA (LIBAN) 
SENSIBILISE SES EMPLOYÉS À CERTAINES 

FACETTES DE LA GPS

http://www.mixmarket.org/mfi/al-majmoua
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Norme 5C 
L’institution suit la satisfaction et le taux de 

rotation du personnel.

> Pratique Essentielle 5C.1 L’institution analyse la satisfaction du personnel.

> Pratique Essentielle 5C.2 L’institution suit le taux de rotation et comprend les raisons de 
départ du personnel.

> Pratique Essentielle 5C.3 L’institution agit afin de remédier aux problèmes institutionnels 
menant au départ du personnel et à son mécontentement.
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5C.1 ANALYSEZ LA SATISFACTION DU PERSONNEL

L’institution devrait régulièrement analyser le degré de satisfaction 
des employés: Pour ce faire, elle a le choix entre une enquête de 
satisfaction limitée dans le temps (p. ex., une enquête annuelle 
s’étalant sur deux semaines) ou la collecte permanente d’informations 
à ce sujet, mais, quelle que soit la méthode choisie, son but devrait 
être de recueillir des données sur la satisfaction des employés auprès 
d’un échantillon représentatif (toutes les catégories professionnelles, 
employés handicapés, …), au moins une fois l’an.

Par le biais d’une méthode formelle, de type entretien, enquête 
écrite, groupe de discussion, demandez aux employés de définir 
leur satisfaction par rapport à des facteurs tels que:

• Les conditions de travail, la durée du contrat et la 
rémunération

• La charge de travail
• La formation du personnel 
• Les opportunités de carrière 
• Les ressources matérielles/l’infrastructure/l’équipement 
• La communication, la participation et la supervision par la 

direction
• La communication et le travail d’équipe avec les pairs
• Les modes de résolution des différends
• Les services d’appui aux ressources humaines

Lorsque vous analysez et faites rapport des résultats de ces enquêtes, 
ventilez les données en fonction des caractéristiques, que sont, 
entre autres: le genre, le niveau (cadres de direction/employés), le 
lieu de travail (siège/agence). Faites-en rapport non seulement à la 
direction, mais aussi à tous les employés.

VisionFund Cambodia et ESAF suivent de près le niveau de satisfaction 
et le taux de rotation des employés. VisionFund recueille des données 
par trois canaux différents: 1) Une enquête annuelle de satisfaction des 
employés; 2) une étude sur le départ des employés; 3) le suivi mensuel 
du taux de rotation du personnel. Pour sa part, ESAF mène une enquête 
de satisfaction parmi toutes les catégories d’employés, au moins une 
fois tous les deux ans. Les cadres supérieurs passent ensuite en revue 
les données recueillies, pour savoir si les employés sont satisfaits et 
comprendre les raisons qui poussent certains à s’en aller.

Se préoccuper de la satisfaction des employés et des motifs de départ 
peut s’avérer profitable, autant pour l’environnement professionnel, 
que pour la performance financière de l’institution. Après que ses 
employés lui aient fait part de l’aide dont ils avaient besoin, pour l’achat 
d’un véhicule, ESAF a mis au point un nouveau produit fructueux: le 
prêt-véhicule pour les employés. De plus, l’institution est parvenue 
à faire baisser le taux de rotation du personnel, en augmentant le 
nombre de jours de congés hebdomadaires, pour que les employés 
aient congé le dimanche, mais également le deuxième et le quatrième 
samedi du mois. Cette modification a été motivée par l’insatisfaction 
exprimée par la majorité des employés (principalement des femmes), 
qui se sentaient incapables d’effectuer correctement leurs tâches 
ménagères avec un seul jour de congé par semaine.

EXEMPLE DE TERRAIN  29. VISIONFUND (CAMBODGE) 
ET ESAF (INDE), CONTRÔLENT LE DEGRÉ 

DE SATISFACTION DE LEURS EMPLOYÉS ET 
RECHERCHENT LES RAISONS POUR LESQUELLES 

LES EMPLOYÉS S’EN VONT

http://www.mixmarket.org/mfi/visionfund-cambodia
http://www.mixmarket.org/mfi/esaf
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5C.2 SURVEILLEZ LE TAUX DE ROTATION ET COMPRENEZ LES 
CAUSES DE DEPART DES EMPLOYES

Le taux de rotation des employés79 traduit leur niveau de satisfaction. 
Associé aux enquêtes/réponses aux entretiens de départ, le taux de 
rotation vous donne des informations précieuses sur votre relation 
avec les employés. 

Évaluez le taux de rotation des employés sur une base régulière 
(au moins une fois par an), selon les catégories, le genre, le 
niveau et le lieu de travail. Choisissez une formule d’évaluation du 
renouvellement/de la rotation et utilisez-la de manière cohérente, 
dans le temps. Demandez aussi à tous les employés sur le départ de 
communiquer, volontairement, leurs raisons, par la voie d’une fiche 
de départ, d’un entretien personnel ou d’un autre mécanisme du 
même type. Posez-leur des questions sur le(s) motif(s) de départ et 
sur leur expérience de travail au sein de l’institution. 

5C.3 REMEDIEZ AUX PROBLEMES INSTITUTIONNELS QUI 
SONT A L’ORIGINE DU DEPART DES EMPLOYES ET DE LEUR 
MECONTENTEMENT

Communiquez les taux de rotation du personnel et les raisons 
motivant le départ des employés au conseil d’administration 
et à la direction. Le groupe devrait revenir sur ces informations 
régulièrement (au minimum une fois par an) et voir, avec les 
employés, comment améliorer leur satisfaction et le taux de 
rétention.80

Qui plus est, la direction devrait fixer un niveau “inadmissible” de 
rotation des employés (niveau exigeant des mesures, telles qu’un 
entretien ciblé avec les employés, au cours duquel des questions 
spécifiques sont abordées, l’adaptation des conditions de travail ou 
le renforcement des services d’assistance aux employés. Toutefois, 
même s’il est des raisons de départ sur lesquelles la direction n’a 
aucun pouvoir direct, nombre de problèmes peuvent être résolus 
en proposant de nouvelles opportunités de développement 
professionnel et en améliorant les politiques RH et/ou les conditions 
de travail.

79  Le MIX calcule le taux de rotation du personnel comme suit: Taux de rotation des employés 
= nombre de départs pendant la période considérée/moyenne (nombre d’employés à la fin de 
la période de référence + nombre de personnes employées pendant un an ou plus).

80 Les orientations relatives aux norme 2b et norme 2c traitent de l’évaluation de la 
performance sociale de la direction/du conseil d’administration.
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Entre autres politiques de RH concernant plus de 5 000 employés, NRSP réagit aux griefs des employés, par des canaux formels. 
Une adresse de courrier électronique réservée, donnant accès au Directeur général de l’institution, permet à l’employé de passer 
au-dessus son supérieur, si c’est ce dernier qui est en cause et il peut le faire de manière anonyme. L’employé a également le droit 
de contacter son supérieur direct ou tout autre supérieur hiérarchique de ce dernier, y compris le PDG. Cette politique s’applique 
à tous les employés (y compris les consultants, les stagiaires, les personnes à l’essai et les bénévoles), ainsi qu’aux membres du 
conseil d’administration.

Pour encourager les employés à recourir à ces mécanismes, NRSP:

• Traite rapidement les problèmes. La Direction en discute, lors des réunions hebdomadaires et mensuelles du personnel et 
invite l’employé à prendre part à la résolution du problème, le cas échéant.

• Suit l’évolution des plaintes et procède aux modifications, qui amélioreront la satisfaction des employés. Suite à des plaintes 
sur la charge de travail, NRSP a évalué la charge de travail des employés et constaté que la plupart d’entre eux prestaient 10 
jours supplémentaires par mois, pour lesquels ils n’étaient pas rétribués. L’institution a revu son régime d’indemnisation des 
heures supplémentaires et introduit de nouvelles primes et mesures incitatives en la matière.

• Ne sanctionne pas l’employé qui a soulevé une question. Les employés n’hésitent pas à poser des questions, car, par la suite, 
ils n’en pâtiront pas.

• Fait connaître le mécanisme. Lors de leur formation initiale, tous les employés sont informés de la politique et les changements 
qui y sont apportés sont discutés en réunions mensuelles du personnel. De plus, l’adresse électronique à laquelle envoyer les 
plaintes est affichée dans tous les bureaux.

NRSP reconnaît que ce système est favorable à la satisfaction du personnel et que, grâce à lui, l’institution a la réputation d’être 
un lieu de travail agréable. Qui plus est, sa politique permet d’atténuer le risque de fraude au sein du personnel, le harcèlement 
au travail et un taux de rotation rapide des employés. Enfin, par cette voie, NRSP reçoit des idées précieuses de changements 
opérationnels, qui pourraient assurer un meilleur fonctionnement de l’institution.

EXEMPLE DE TERRAIN 30. NRSP (PAKISTAN) RÉAGIT AUX GRIEFS DE SES EMPLOYÉS

http://www.mixmarket.org/mfi/nrsp


[     147     ]

La Dimension 6 comporte quatre normes:

> Norme 6A. L’institution définit et surveille le taux de croissance afin de favoriser à 
la fois la viabilité financière et le bien-être des clients.

> Norme 6B. Les investisseurs en capital, les prêteurs, le conseil d’administration 
et la direction sont en phase avec la double mission de l’institution, et mettent en 
place une structure financière appropriée en termes de combinaison de ressources, 
de modalités et de rendements souhaités.

> Norme 6C. La recherche de rentabilité ne porte pas atteinte à la viabilité à long 
terme de l’institution, ni au bien-être des clients.

> Norme 6D. L’institution offre à ses cadres de direction un niveau de rémunération 
adapté à une institution poursuivant une double mission.

Dimension 6: 

Équilibrer la Performance 
Financière et Sociale
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Norme 6A 
L’institution définit et surveille le taux 

de croissance afin de favoriser à la fois la 
viabilité financière et le bien-être des clients.

> Pratique Essentielle  6A.1 L’institution établit une politique de croissance durable, approuvée 
par le conseil d’administration, pour toutes les agences/régions et pour tous les types de 
produits, en tenant compte de la capacité de croissance de l’institution et des marchés ciblés.

> Pratique Essentielle  6A.2 L’institution analyse les taux de croissance et la saturation du 
marché pour évaluer si sa stratégie de croissance assure à la fois sa viabilité financière et le 
bien-être des clients.

> Pratique Essentielle  6A.3 L’institution veille à ce que ses capacités internes suivent le rythme 
de croissance de l’institution, en termes de nombre de clients et de montants de prêts et de 
dépôts ; elle renforce ces capacités si nécessaire.
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6A.1 ADOPTEZ DES OBJECTIFS DE CROISSANCE DURABLE

La plupart des institutions de microfinance voient leur clientèle 
ou leur portefeuille augmenter de manière positive et les taux de 
croissance annuels se situent habituellement dans une fourchette 
de 5 à 30 %, mais peuvent monter jusqu’à 50 % ou plus, sur des 
marchés qui offrent encore un potentiel énorme ou sur lesquels 
la concurrence est rude. Un taux de croissance élevé peut être 
approprié sur certains marchés, mais peut s’avérer très dangereux 
sur d’autres, où ils peuvent être à l’origine de problèmes de 
surendettement des clients ou de l’affaiblissement du système de 
contrôle institutionnel interne. 

Quelle que soit la raison pour laquelle votre institution chercher à 
grandir (réaliser des économies d’échelle et devenir viable, satisfaire 
l’objectif social d’inclusion financière, ...), assurez-vous que le taux de 
croissance visé est durable, car vous pourrez alors préserver la qualité 
des services à la clientèle, tout en garantissant le respect de ses droits 
et en donnant aux employés une charge de travail gérable. En d’autres 
termes, le rythme de la croissance doit être proportionnel à la vitesse 
à laquelle vous pouvez vous adapter et étendre vos systèmes de 
contrôle de la qualité (formation des employés, renforcement du SIG 
et des méthodes d’évaluation du risque). 

Définissez des objectifs de croissance, pour chaque agence et/ou 
région, sur un horizon de trois à cinq ans et, parallèlement, sans 
perdre du vue les impératifs de qualité du service à la clientèle, de 
protection des clients et de satisfaction des employés, analysez les 
facteurs suivants:

• Facteurs externes: la demande des clients, le taux de pénétration 
et de saturation du marché, ainsi que son infrastructure

• Facteurs internes: la charge de travail et les compétences 
des cadres de direction, les capacités de contrôle interne, 
les procédures opérationnelles, les ressources humaines, le 
système d’information de gestion et le financement

Analysez les facteurs externes 

Votre institution devrait tenir compte de facteurs extérieurs comme 
la demande des clients, le taux actuel et futur de pénétration du 
marché par la concurrence, ainsi que le taux de saturation du 
marché, pour chaque agence et chaque produit. Avant de fixer des 
objectifs de croissance durables, votre institution doit procéder à 
un examen minutieux de ces facteurs et devrait, par ailleurs, choisir 
entre une stratégie de croissance “intensive” ou “extensive”: une 
stratégie de “croissance intensive” équivaut à augmenter le nombre 
d’emprunteurs, dans les agences existantes ou sur un marché 
géographiquement limité, tandis qu’une stratégie de “croissance 
extensive” se concentrera sur la l’ouverture de nouvelles agences 
et/ou la pénétration de nouveaux marchés.81  

Le Tableau 22 vous montre les facteurs externes à analyser, les 
données qui y sont nécessaires (“ressources nécessaires”) et ce que 
vous apprendra chaque analyse (“analyse”). L’encadré 8 montre 
comment votre institution peut calculer le taux de pénétration du 
marché. Le Tableau 23 vous montre comment utiliser les données 
Global Findex, pour délimiter votre marché potentiel.
81  Les données MIX indiquent que la croissance intensive affaiblit le noyau des “bons” 
emprunteurs, plus rapidement que la croissance extensive et des taux de croissance 
intensive supérieurs à 168 % (taux de croissance du nombre d’emprunteurs par agence) 
sont associés à une moindre qualité du portefeuille; ce qui n’est pas le cas dans un scénario 
de croissance extensive, dans lequel il faudra franchir le cap des 631 % par an (taux de 
croissance du nombre d’agences par IF), pour que la qualité du portefeuille s’en ressente. Cela 
ne signifie toutefois pas que votre institution ne doit jamais viser une croissance intensive, 
mais qu’elle doit déterminer si la diversification géographique, qui va de pair avec son 
objectif de croissance, aura un effet positif (p. ex., l’inclusion financière) ou négatif (p. ex., le 
surendettement) sur la clientèle.
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FACTEUR EXTERNE

Demande des 
clients (marché 
potentiel)

Pénétration du 
marché 

Saturation du 
marché

Infrastructure du 
marché

ANALYSE

Comprendre la demande, par type de clients, pour évaluer la 
structure du portefeuille (montants moyens décaissés, type de 
produit, conditions de prêt, croissance historique de l’épargne, 
solde quotidien moyen de l’épargne).

Évaluer le taux global de pénétration du marché (vos clients et 
ceux de vos concurrents, par rapport au marché potentiel), dans 
votre rayon d’action. Calculer l’évolution probable de ce taux, par 
rapport au taux de croissance visé et à celui de la concurrence. En 
l’absence d’autres renseignements, considérez que le rythme de 
croissance de vos concurrents sera comparable au vôtre. 

Rassembler toutes les données pouvant vous aider à détecter 
d’éventuels problèmes de saturation du marché (offre de crédits 
supérieure à la demande durable de prêts): l’incidence des 
prêts multiples, le montant des prêts par rapport aux niveaux 
de revenu, l’évolution du PAR dans le temps et des taux de 
croissance des concurrents.

Vérifiez les renseignements donnés par les centrales des risques 
et/ou d’autres systèmes d’échange d’informations sur les 
clients, ainsi que les niveaux prévus de recours aux prestataires 
informels de crédit. Vérifiez si vos concurrents directs font 
rapport à la centrale des risques (y compris des données sur le 
crédit en magasin, par exemple).  

RESSOURCE

• Étude de marché
• Informations de la centrale des risques, données 

provenant du réseau national/régional 
• Informations données par les agences

• Clientèle desservie par la concurrence82 et 
prévisions de croissance

• Baromètre MIX 
• Données des instances réglementaires, 

retours d’informations des agences/équipes 
régionales.

• MIMOSA83 
• Base de données Global Findex 84

• Informations des centrales des risques
• Institut national des statistiques (données sur 

les micro-entrepreneurs)
• MIX: analyse de marchés multiples85

• Informations transmises par les agences (Cf. 
Encadré 8)

• Données provenant des centrales des risques 
• Informations transmises par les agences
• Indicateurs des sources informelles de crédit, 

tirées de la base de données Global Findex
• MIX Market: analyses de marchés multiples 

ou Profils pays86

TABLEAU 22. ANALYSE DES FACTEURS EXTERNES, POUR ETAYER VOTRE POLITIQUE DE CROISSANCE

82  Il peut être difficile de dénicher les prévisions de croissance des concurrents ou les 
projections de croissance moyenne nationale. Sur certains marchés, les IF peuvent les obtenir 
auprès du Baromètre MIX, qui enregistre les prévisions de croissance des institutions et les 
projections nationales en la matière. Les projections portent sur le nombre d’emprunteurs 
actifs, le portefeuille de prêts brut et le PAR > 30 jours. Dans certains pays, les marchés de la 
microfinance sont très dynamiques (absorptions, fusions, nouveaux prestataires) et il est plus 
difficile de se faire une idée des prévisions de croissance des concurrents. Dans ce cas, il est 
utile de prévoir trois scénarios de croissance (prudent, ordinaire et optimiste), pour assurer à 
l’institution la souplesse nécessaire, face à d’éventuels changements des conditions de marché.

83 L’indice de rayonnement et de saturation du marché de la microfinance (Microfinance Index of Market Outreach 
and Saturation ou MIMOSA) calcule la capacité du marché du crédit, grâce à la Base de données sur l’inclusion 
financière mondiale (Global Findex), proposée par Planet Rating: www.planetrating.com/userfiles/file/MIMOSA 
1_0 entire version FINAL.pdf
84 La base de données Inclusion financière mondiale (Global Findex) est un projet de la Banque mondiale, dont le 
but est de mesurer comment, dans 148 pays, les personnes (pauvres, femmes et populations rurales comprises) 
épargnent, empruntent, font des paiements et gèrent les risques. Les données, publiées pour la première fois en 
avril 2012, sont actualisées chaque année. http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/
85 www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report  |  86 http://www.mixmarket.org/fr/mfi

http://www.planetrating.com/userfiles/file/MIMOSA 1_0 entire version FINAL.pdf
http://www.planetrating.com/userfiles/file/MIMOSA 1_0 entire version FINAL.pdf
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/
http://www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report
http://www.mixmarket.org/mfi
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Si vous ne disposez pas de renseignements détaillés sur la taille potentielle de votre 
marché, les données Global Findex sont une bonne source d’information (http://
datatopics.worldbank.org/financialinclusion/).dans laquelle on trouve les résultats des 
enquêtes sur l’utilisation des services financiers (formels et informels), menées dans 
148 pays, en 2011. C’est une source d’information précieuse, pour qui veut définir son 
marché potentiel (taille, objet et sources des prêts). Une institution peut, par exemple, 
utiliser l’indicateur Findex “Emprunts consentis pendant l’année écoulée, à des adultes 
plus âgés (% des personnes de plus de 25 ans)”, comme indicateur de la demande totale 
de crédit. Il donne le % d’adultes, qui déclarent avoir contracté un prêt au cours de l’année 
écoulée, toutes sources confondues. Le marché potentiel peut se calculer comme suit:

ENCADRÉ 8. EXPLOITATION DES DONNÉES DE GLOBAL FINDEX

Indicateurs et formules Calculs

Emprunts au cours de l’année écoulée (% d’adultes de plus de 25 ans), (a) 23.6%  

Population dans le périmètre d’intervention (b)  1,500,000 

Population recourant au crédit (c = a*b)  354,000 

Demande que peuvent satisfaire les institutions financières (d) Ɨ  50%

Marché potentiel (e= c*d)  177,000

Part de marché ciblée (d)  30%

Clientèle totale visée (c*e)  53,100

(+) Même dans les pays plus développés, les institutions financières ne servent que 50 % environ des personnes, qui déclarent emprunter, pour une 
année donnée.

Incofin Investment Management estime qu’il est du devoir 
de tous les investisseurs d’évaluer le taux de pénétration du 
marché, avant d’investir. Lors du suivi des emprunteurs effectifs 
et potentiels, Incofin calcule consciencieusement le taux de 
pénétration du marché sur  lequel l’institution opère (à l’échelle 
nationale et provinciale, dans les districts et les villages), le nombre 
d’emprunts multiples et l’utilisation des renseignements des 
centrales des risques. Elle se penche aussi très attentivement sur 
le taux de croissance visé, le taux passé et présent de croissance 
du portefeuille et de la clientèle, ainsi que ses capacités internes 
(SIG, gestion des risques, politique de souscription de prêts, 
culture de la conformité, qualité de la formation du personnel 
de terrain et gestion de l’insolvabilité), pour savoir si le taux de 
croissance du portefeuille de crédits est “responsable”. Incofin 
vise une croissance, qui soit, globalement, en phase avec les taux 
suivants:

• De 50 à 100 % ou plus, par an - jeunes IF équipées de bons 
systèmes, sur des marchés où le taux de pénétration est 
faible. 

• De 30 à 50 % par an- IF de taille moyenne, sur des marchés 
affichant une pénétration faible à moyenne 

• Jusqu’à 30 % par an, IF plus matures, sur des marchés à forte 
pénétration.

EXEMPLE DE TERRAIN 31. INCOFIN DÉFINIT CE 
QU’EST LA “CROISSANCE RESPONSABLE”

http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/
https://www.incofin.com/
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FACTEUR INTERNE

Contrôle interne

Procédures 
opérationnelles

Charge de travail 
et compétences 
de la direction

Ressources 
humaines 

Système 
d’information et 
de gestion (SIG)

Financement

DIAGNOSTIC

Vos mécanismes de contrôle interne, dont le suivi de la gestion 
des impayés, sont-ils suffisamment robustes, pour supporter un 
élargissement du portefeuille et/ou de la couverture géographique?

Assurez-vous de disposer de la documentation nécessaire sur les 
principales procédures opérationnelles et les politiques de gestion du 
crédit et veillez à ce qu’elle soit à jour, qu’elle s’adapte à l’évolution de 
l’institution, qui va de pair avec le développement des opérations.

Assurez-vous que les cadres de direction sont à même (charge de 
travail et compétences) d’assumer de nouvelles responsabilités et de 
faire face à une pression accrue, suite à l’élargissement des activités. 
Réfléchissez à ce que le personnel devra gérer: nouvelles technologies, 
nouveaux systèmes, ressources humaines, clients, produits, etc.

Évaluez l’aptitude des ressources humaines à faire face à une charge 
de travail accrue. Prenez en considération: le nombre d’employés, leur 
formation et leurs compétences, le taux de rotation du personnel, 
sa productivité et la disponibilité de candidats qualifiés, pour les 
nouveaux postes à pourvoir. Assurez-vous également de votre 
capacité à former rapidement les nouvelles recrues.

Votre SIG peut-il s’adapter à une augmentation du volume 
d’opérations? Peut-il traiter de gros volumes d’informations 
et produire les renseignements cruciaux, pour la gestion d’un 
portefeuille plus conséquent, ainsi que les données nécessaires à des 
contrôles internes plus sévères. 

Identifiez les sources de financement dont vous aurez besoin et 
assurez-vous que les conditions qui y sont attachées sont adaptées 
aux produits et aux services que vous vous proposez d’offrir.

TABLEAU 23. ANALYSE DES FACTEURS INTERNES, 
POUR ETAYER VOTRE POLITIQUE DE CROISSANCE

Analyser les facteurs internes

Votre politique de croissance devrait également tenir compte de 
la capacité interne de votre institution à équilibrer croissance et 
qualité. Le Tableau 23 présente six facteurs internes à étudier, 
accompagnés d’une synthèse des renseignements que vous 
pourrez en tirer.
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6A.2 VEILLEZ AU RESPECT DES POLITIQUES DE CROISSANCE

La croissance a un effet direct sur la capacité de l’institution à 
maintenir la qualité de son service et sur sa viabilité. Pour contrôler 
de près sa croissance institutionnelle, chaque trimestre, l’institution 
devrait revoir les indicateurs suivants:

• Indicateurs internes de croissance, par agence, par région et 
pour chaque produit: 
• Le nombre de prêts en cours
• L’encours de crédit
• L’encours d’épargne et le solde moyen
• Le nombre de nouveaux clients
• L’effet des emprunts multiples (auprès de la même IF et 

d’autres sources)
• Les variations du PAR 30
• La productivité (emprunteurs/employé ou emprunteurs/

agent de crédit)
• L’évolution des conditions locales de marché 

Surveillez la croissance interne

Pris conjointement, ces indicateurs renseignent sur l’influence 
éventuelle de la croissance sur la qualité du service à la clientèle et/
ou sur la viabilité de l’institution. Il faut assurer un suivi trimestriel, 
car une évaluation annuelle ne traduira pas les périodes de 
fluctuation, telles que des pics de croissance auxquels succède un 
repli économique. En outre, la croissance de chaque agence doit 
être surveillée, car il se peut que certains problèmes traversés par 
une agence (croissance excessive, p.ex.) ne se reflètent pas dans 
les données globales de l’institution. Comparez ces indicateurs à 
vos objectifs et analysez les écarts éventuels. 

Surveillez la croissance du marché

Les conditions locales de marché sont analysées ci-dessus. Suivez 
de près l’évolution des conditions de marché, en en surveillant la 
croissance, chaque trimestre. En cas de modifications inattendues 
des conditions extérieures, la direction devrait agir, pour éviter que 
ces modifications aient des conséquences néfastes sur l’institution 
et ses clients. Si un nouveau concurrent arrive dans une région où 
d’autres institutions sont déjà fort présentes, voyez si des mesures 
préventives ou correctives s’imposent, telles que l’application de 
ratios d’endettement plus prudents ou la révision de vos objectifs 
de croissance.
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6A.3 VEILLEZ A CE QUE VOS CAPACITES INTERNES SUIVENT LE 
RYTHME DE LA CROISSANCE

Suivez attentivement la croissance de votre institution, tout en 
veillant à ce que vos capacités internes suivent le rythme de votre 
croissance. Le Tableau 24 présente les principaux indicateurs que 
doit surveiller la direction, ainsi que la manière de les interpréter, 
pour gérer les risques inhérents à la capacité de l’institution à faire 
face à la croissance. Surveillez les indicateurs, pour chaque agence 
ou bureau régional et pour chaque produit.

INDICATEUR

Constat de 
l’audit interne

Contrôles 
internes

Capacité des 
effectifs

Système 
d’information et 
de gestion (SIG)

Qualité du 
service

Analyse 
millésimée 87

ANALYSE 

Penchez-vous sur les conclusions de l’audit interne quant à l’application  
de vos politiques de crédit par les agences et bureaux régionaux 
(seuils d’endettement des clients, évaluation de leur capacité de 
remboursement et rééchelonnement des prêts). Prêtez une attention 
accrue aux nouvelles agences et à celles dont la croissance est forte.

Surveillez la qualité et la capacité des contrôles internes, pour identifier 
les domaines dans lesquels les capacités devraient être renforcées, 
pour que toutes les agences fassent l’objet d’un suivi efficace.

Évaluez le nombre d’employés, la formation du personnel, sa 
productivité, le taux de rotation, le nombre de clients par agent de 
crédit et le nombre d’employés par cadre. Voyez si les employés 
disposent des compétences, du temps et des ressources nécessaires, 
pour faire face, avec succès, à la croissance du portefeuille.

Étudiez les protocoles de contrôle de la qualité des données, le 
volume de données que le système peut gérer, la facilité et la précision 
d’exportation des données et la simplicité des procédures de rapport. 
Déterminez si le système permet aux cadres de suivre de près le 
portefeuille, pour chaque produit et identifiez les problèmes de 
croissance, avant qu’ils prennent trop d’ampleur.

Recueillez les avis des cadres de direction, les informations données 
par l’audit interne et les réactions des clients, pour savoir si la qualité 
du service faiblit au fur et à mesure que le taux croissance augmente. 
Combinez ces informations avec les données du PAR 1 et du PAR 30.

Analyse millésimée par agence, pour chaque produit, par agent de 
crédit ou pour une période donnée, peut mettre en évidence des 
problèmes de risque de crédit, que minimiserait une analyse globale.
Analyse Vintage? est particulièrement utile lors de changements de 
procédure de crédit, dans les mesures incitatives, ou de l’organisation 
opérationnelle. 

TABLEAU 24. SURVEILLEZ LA CAPACITE 
PERMANENTE DE L’INSTITUTION A 

GERER SA CROISSANCE

87 L’analyse millésimée étudie le détail de l’évolution du risque associé à un certain type de crédit, 
sur une période donnée (prêts décaissés par certaines agences ou prêts décaissés pendant une 
période donnée, notamment), qu’elle compare au rendement global du portefeuille.
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Norme 6B 
Les investisseurs en capital, les prêteurs, le conseil 

d’administration et la direction sont en phase 
avec la double mission de l’institution, et mettent 
en place une structure financière appropriée en 

termes de combinaison de ressources, de modalités 
et de rendements souhaités.

> Pratique Essentielle 6B.1 L’institution a des politiques claires et cohérentes par rapport à ses 
objectifs sociaux sur le niveau de rendement souhaité, et sur la façon dont les bénéfices seront 
utilisés.

> Pratique Essentielle 6B.2 L’institution collabore avec des financeurs dont les attentes en 
termes de rendement financier, de durée d’implication et de stratégie de sortie sont en phase 
avec les objectifs sociaux et le stade de développement de l’institution.

> Pratique Essentielle 6B.3 Lorsqu’elle décide de ses sources de financement, l’institution prend 
en compte la façon dont le coût de la ressource sera répercuté sur le client.

> Pratique Essentielle 6B.4 L’institution limite le risque financier lié à ses obligations envers ses 
clients, par exemple pour l’épargne ou pour les dépôts de garantie.

> Pratique Essentielle 6B.5 L’institution a une structure de financement transparente, comme 
en témoignent ses états financiers annuels audités, qui prennent en compte toute source de 
financement hors-bilan dans le calcul des ratios d’endettement.
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6B.1 DOTEZ-VOUS D’UNE POLITIQUE RELATIVE AUX BENEFICES ET 
A LEUR ATTRIBUTION 

La direction et les investisseurs doivent en arriver à une vision 
commune du niveau approprié de bénéfices et de leur répartition 
entre les investisseurs, l’institution et ses clients. Pour ce faire, 
l’institution et les investisseurs potentiels devraient assurer 
la transparence absolue des objectifs de rendement financier 
et social, avant d’investir et le conseil d’administration devrait 
s’engager et prendre une part active dans la supervision des profits 
et la répartition des bénéfices.88 

Pour en arriver plus facilement à un consensus avec vos investisseurs 
effectifs et potentiels, commencez par vous doter d’une politique 
sur les bénéfices, qui énonce: 

• Le prix des produits et des services (cf. norme 6c)
• Le montant des bénéfices escomptés,
• Le mode d’affectation des bénéfices nets. 

Définissez une politique régissant les bénéfices visés

Cette politique devrait fixer des objectifs ou des fourchettes de ROA, 
ROE et plafonner les marges. La direction aura ainsi une idée claire 
des objectifs financiers et les buts fixés 1) aideront les investisseurs 
potentiels à savoir si les bénéfices escomptés par l’institution sont 
en phase avec leurs propres attentes, 2) permettront au conseil 
d’administration de vérifier si les bénéfices de l’institution sont en-
deçà des objectifs fixés, ou s’ils les dépassent.

Énoncez les raisons qui justifient vos objectifs de rendement. 

En matière de bénéfices, votre institution doit se fixer des objectifs/
fourchettes, mais doit également en énoncer les raisons. Pour être 

88 Les orientations relatives à la norme 6c concernent l’adéquation entre la supervision 
des niveaux de rentabilité de l’institution par le conseil d’administration et les politiques 
institutionnelles relatives aux bénéfices.

plus précis, vous devriez discuter et mettre par écrit les raisons qui 
vous ont poussé à fixer ces fourchettes de valeurs et la manière 
dont elles promeuvent l’équilibre entre vos objectifs financiers 
et vos objectifs sociaux. Ne décrétez pas hâtivement qu’un 
rendement élevé est incompatible avec les objectifs sociaux, mais 
soyez à même d’expliquer comment ces derniers justifient de tels 
bénéfices. Vous pouvez, en effet, vouloir dégager une marge plus 
grande sur les prêts, en raison de risques spécifiques (inflation, 
sécheresse, etc.) auxquels votre institution pourrait être exposée, 
selon le pays ou la région, ou en raison de votre population cible 
(clients vivant dans des régions difficiles d’accès, ...).

Le secteur n’a pas encore arrêté de “normes” régissant les objectifs 
de rentabilité des IF, mais certains investisseurs ont fixé des seuils 
de rendement acceptables, pour les institutions poursuivant une 
double mission (p. ex., Plafond du ROA: 5-7 %; du ROE: 20-25 
%). De nombreux investisseurs analysent de front le ROA, le ROE 
et des indicateurs des coûts à la clientèle, tels que le TAEG ou le 
rendement du portefeuille (cf. Exemple de terrain 32). SCertains 
adoptent un système de “feu de signalisation”, pour prévenir les 
responsables des investissements et les organes de décisions de 
l’organisation, quand les bénéfices sont en-dessous ou au-dessus 
des marges fixées (cf. Exemple de terrain 35).

Cela ne signifie pas que, pour les investisseurs, il y a incompatibilité 
entre des bénéfices plus élevés et une performance sociale solide, 
mais que les IF doivent afficher des objectifs de rendement limpides, 
qu’elles doivent exposer toutes les facettes des performances 
sociales et financières qu’elles visent et les harmoniser. La plupart 



[     157     ]

STANDARD 
LES INVESTISSEURS EN CAPITAL, LES PRÊTEURS, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA DIRECTION SONT EN PHASE AVEC 
LA DOUBLE MISSION DE L’INSTITUTION, ET METTENT EN PLACE UNE STRUCTURE FINANCIÈRE APPROPRIÉE EN TERMES DE 
COMBINAISON DE RESSOURCES, DE MODALITÉS ET DE RENDEMENTS SOUHAITÉS

NORME 6B

des investisseurs admettent que les institutions sont toutes des cas 
uniques, dotées d’une structure de coûts qui leur est propres et 
qu’il faut tenir compte des conditions de marché.  

Cependant, quel que soit le cas, la fixation des ratios/fourchettes 
de rentabilité escomptés doit reposer sur:

• Une comparaison des prix pratiqués par l’IF avec ceux de la 
concurrence. Ses objectifs de rentabilité lui permettent-ils 
d’être compétitive, par rapport au marché et à la concurrence?

• Quel est le prix minimum qui lui permettra de couvrir 
totalement le coût des produits? Si l’institution vise 
délibérément un rendement inférieur sur un produit à 
visée sociale, celui-ci peut-il être durablement “financé” par 
d’autres produits plus rentables? 

• Quelle est la part de chaque produit et service dans la 
satisfaction des objectifs financiers de l’institution? Objectifs 
sociaux? Quels produits/services peut-on justifier, au nom 
des avantages sociaux qu’ils offrent aux clients, quand bien 
même ils ne sont pas rentables à court ou à moyen terme? 
Quelles seraient les conséquences de la suppression d’un 
produit ou d’un service donné pour les clients? 

• Votre institution peut-elle être viable, sans dépendre de profits 
substantiels générés par des prêts plus importants? Si, selon 
votre politique, le recouvrement des frais et les bénéfices 
sont calculés sur la gamme complète de vos produits, vérifiez 
que les clients concernés peuvent assumer le coût plus élevé 
des prêts d’un montant moindre (cf. Tableau 26 pour les 
orientations sur l’évaluation de l’accessibilité des produits 
pour les clients).

• Pouvez-vous abaisser le seuil de rentabilité visé, assurer la 

viabilité de l’institution et attirer de nouveaux investisseurs, 
tout en permettant à vos clients de conserver une plus grande 
part de leurs revenus? 

• Quelle part de la croissance de l’IF (résultant de son expansion 
ou de l’adoption de nouveaux programmes) financer par les 
capitaux amenés par de nouveaux investisseurs, plutôt que 
par les bénéfices non répartis des clients? Quel niveau de 
rentabilité doit afficher l’institution, pour attirer les capitaux 
dont elle a besoin?

Adoptez une politique régissant l’utilisation des bénéfices

Les politiques institutionnelles (statuts, conventions d’actionnaires, 
etc.), qui définissent les ratios/fourchettes de rentabilité, devraient 
également régir l’utilisation et la répartition des bénéfices. 
Elles devraient fixer précisément la part des bénéfices annuels 
à distribuer au personnel et/ou à la direction, sous forme de 
dividendes et de primes. De plus, elles devraient établir les 
montants à affecter aux réserves générales, pour conserver un 
niveau approprié de fonds propres, dans un contexte de croissance 
et définir la part imputable aux réserves spéciales, au titre de la 
performance sociale. Votre institution pourrait se constituer 
de telles réserves, pour financer la conception de produits, des 
études sur les besoins ou sur la satisfaction des clients. Elles 
peuvent également servir à proposer des services non financiers 
(services sociaux, formations, etc.), subventionner des activités 
philanthropiques ou des entreprises sociales dans d’autres 
domaines d’activités que le vôtre. L’institution devrait également 
indiquer clairement son intention de réduire les taux d’intérêt 
imposés aux clients, tant que ses bénéfices ne descendent pas en-
dessous d’un seuil donné. 



[     158     ]

STANDARD 
LES INVESTISSEURS EN CAPITAL, LES PRÊTEURS, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA DIRECTION SONT EN PHASE AVEC 
LA DOUBLE MISSION DE L’INSTITUTION, ET METTENT EN PLACE UNE STRUCTURE FINANCIÈRE APPROPRIÉE EN TERMES DE 
COMBINAISON DE RESSOURCES, DE MODALITÉS ET DE RENDEMENTS SOUHAITÉS

NORME 6B

6B.2 ASSUREZ-VOUS DES LE DEPART QUE LES ASPIRATIONS 
COÏNCIDENT 

Lorsque vous cherchez à augmenter les fonds propres de 
l’institution, ne vous alliez qu’à des investisseurs89 wdont les 
attentes en termes de rendement financier, de résultats sociaux, 
de durée d’implication et de stratégie de sortie sont en phase avec 
les vôtres. Lors de l’élaboration d’un accord d’investissement, il est 
primordial que les conditions de l’opération énoncent explicitement 
et protègent vos objectifs sociaux, à savoir, entre autres, les objectifs 
de croissance et de rentabilité exposés ci-dessus. Si des éléments tels 
que les résultats sociaux escomptés et la répartition des bénéfices 
ne figurent pas à l’ordre du jour des négociations préalables à 
l’investissement, la direction devra remédier à ces incohérences, 
après avoir obtenu le financement, ce qui est souvent source de 
tensions entre l’institution et les financeurs. 

Chaque nouvel investisseur devrait commencer par se pencher sur 
la mission et les objectifs sociaux de l’institution, ainsi que sur la 
stratégie poursuivie pour les réaliser (cf. norme 1a).90 Il saura ainsi 
que l’institution n’a pas pour mission de maximiser sa performance 
financière, mais plutôt d’établir un équilibre entre celle-ci et sa 
performance sociale. L’accord de financement devrait expliciter le 

89   Cela concerne uniquement les institutions qui obtiennent des financements extérieurs, pas 
des institutions telles que les coopératives, qui sont financées par leurs membres.
90   Les orientations relatives à la norme 1a passent en revue tous les éléments de la stratégie 
sociale de l’institution. Les investisseurs sociaux devraient signer un accord écrit résumant cette 
stratégie.

lien entre l’approche adoptée par l’institution et ses objectifs, au 
titre de la performance financière et sociale et l’inclure dans les 
documents officiels de la transaction.

Le Tableau 25 dresse la liste des dispositions arrêtées conjointement 
par votre institution et les investisseurs potentiels, ainsi que 
des paramètres, qui aideront les parties à savoir si les conditions 
respectent les objectifs sociaux de l’institution.
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DISPOSITIONS

Résultats 
sociaux

Bénéfices 
escomptés

TABLEAU 25. HARMONISATION DES ASPIRATIONS SOCIALES AVEC LES ATTENTES FINANCIERES

QUESTIONS À POSER POUR S’ASSURER DE 
L’ALIGNEMENT SUR LES OBJECTIFS SOCIAUX

• L’investisseur partage-t-il les objectifs sociaux de l’institution? 
Quelles mesures prendra-t-il, si l’institution n’y satisfait pas?

• Les conditions posées par l’investisseur (taux d’intérêt, rendement 
escompté, etc.) reflètent-elles le “retour social sur investissement” 
(rendement de l’investissement à l’égard de la clientèle, des 
communautés et de l’environnement)? 

• Comment s’exprime l’engagement de l’investisseur au nom de la 
performance sociale? (habitude de travailler avec des institutions à 
double mission, signature des Principes à l’adresse des investisseurs 
dans la Finance inclusive)

• Les objectifs de profit de l’investisseur coïncident-ils avec des 
objectifs que l’institution qualifierait de raisonnables, compte 
tenu de son engagement en faveur d’une croissance responsable  
(norme 6a) et de prix raisonnables (norme 6c)? Qu’implique le TRI 
visé par un investisseur, par rapport au ROE et à l’accroissement 
des multiples? Les taux de croissance qui sous-tendent ce dernier 
respectent-ils les objectifs sociaux de l’institution?

• Les objectifs de rendement tiennent-ils compte des résultats sociaux 
attendus par l’institution? 

• Les attentes des créanciers et des investisseurs en fonds 
propres quant au retour financier sont-elles compatibles avec 
les fourchettes définies par l’institution, compte tenu du coût 
du financement, des risques particuliers d’investissement et du 
retour social dégagé par l’IF?

• Quelle influence auront les objectifs de profit de l’investisseur sur la 
tarification, la croissance, les ressources humaines et la gestion du 
risque? L’institution peut-elle y faire face? 

91  CGAP. A Graceful Exit: understanding social responsibility during equity sales (forthcoming publication).   |   92  ibid

• Quelle part des bénéfices réinvestir dans l’institution, pour en financer 
la croissance et distribuer aux membres et actionnaires, sous la forme 
de dividendes ou de primes aux employés et cadres? Quel pourcentage 
consacrer à des mesures d’amélioration des résultats sociaux de l’IF 
(amélioration des produits, études des besoins des clients, services non 
financiers, entre autres) ou réserver à d’autres fins?

• Quelle part des bénéfices non distribués investir dans la croissance de 
l’institution? En d’autres termes, quel est le pourcentage de croissance 
future que doit financer la clientèle et quelle part du financement revient 
aux investisseurs?

• La durée d’implication prévue par l’investisseur convient-elle? Si elle est 
trop courte, l’institution sera peut-être encouragée à croître à un rythme 
inconsidéré, à fixer des prix trop élevés, ou à mettre ses objectifs sociaux en 
péril, au nom d’une maximisation de sa rentabilité à court terme. 

• Dans votre pays, y a-t-il un marché secondaire des investissements? Dans 
l’affirmative, ce marché est-il robuste? S’agit-il uniquement de capital-risque, 
ou bénéficiez-vous d’autres possibilités d’investissement, dès lors que les 
premiers investisseurs se retirent?

• À qui les investisseurs peuvent-ils vendre leurs parts? Examiner 
minutieusement, avec détermination et en faisant preuve de diligence 
raisonnable, les intentions de l’acheteur et son engagement à l’égard de 
votre mission, aidera le vendeur à prendre sa décision, au même titre 
que l’évaluation de la nature des capitaux et du savoir-faire dont l’IF a le 
plus besoin.91

• À quel prix l’investisseur doit-il vendre? En vendant, il renonce presque 
automatiquement à son droit de regard sur la performance sociale future de 
l’institution dans laquelle il avait investi. Certains investisseurs suivent une 
procédure en deux temps: ils commencent par déterminer si les acheteurs 
conviennent et prennent ensuite leur décision finale, guidés par les prix les 
plus alléchants. En plaçant la maximisation du profit en tête des priorités, 
même si la performance sociale occupe la seconde place, l’IF peut se voir 
involontairement forcée à adopter une nouvelle stratégie, qui réduit les 
bénéfices de ses clients et peut même leur porter préjudice.92

Utilisation et 
répartition 
des 
bénéfices 

Durée 
d’implication 
et stratégie 
de sortie
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EXEMPLE DE TERRAIN 32. LA DEUTSCHE BANK FIXE DES 
SEUILS DE RENTABILITÉ AU-DELÀ DESQUELS UNE 

ANALYSE APPROFONDIE DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉE

La Deutsche Bank plaide pour que le secteur de la microfinance œuvre 
“progressivement et activement à une diminution générale des taux d’intérêt”, 
car une telle réduction pourrait “permettre aux clients de conserver une plus 
grande part des profits générés, pour se constituer un actif et être plus à même 
de faire face à des flux de trésorerie incertains.” Tout en admettant qu’il n’y a pas 
un seul niveau de rendement responsable, la Deutsche Bank fixe des seuils, au-
delà desquels les investisseurs sont exhortés à évaluer avec circonspection taux 
d’intérêt et la rentabilité de l’IF, avant d’y investir. Ces seuils sont les suivants.

Si le “seuil de déclenchement” d’une IF est égal ou supérieur aux niveaux 
susmentionnés, la Deutsche Bank la soumet à un examen en trois phases:

Région

Afrique

Asie de l’Est & Pacifique

Europe orientale & Asie Centrale

Amérique latine & Caraïbes

Moyen Orient & Afrique du Nord

Asie du Sud

Rendement du 
portefeuille

58%

46%

45%

53%

38%

29%

Ratio des frais 
d’exploitation (OER)

35%

35%

26%

39%

29%

18%

Rentabilité 
des actifs

7.5%

“Seuil de déclenchement” régional 

• Examen des seuils de déclenchement, sur la base de moyennes à trois ans 
et de ratios sur quatre trimestres consécutifs. Si, sur une moyenne de trois 
ans, les chiffres dépassent les seuils, un examen sera entamé et une brève 
analyse sera demandée. Si, sur une moyenne de trois ans, les chiffres 
sont au-dessus des seuils, mais les derniers ratios sur quatre trimestres 
consécutifs ne les dépassent pas, c’est que la tendance est positive et 
aucune analyse complémentaire n’est requise.

• Si, toutefois, une analyse s’impose, les seuils de l’IF seront comparés à ceux 
de ses pairs, au niveau national, afin de savoir si des facteurs contextuels 
(potentiel de croissance ou charges d’exploitation plus substantielles) 
peuvent expliquer un niveau élevé de rendement, de rentabilité, ou une 
grande inefficacité. 

• Affiche le rendement du portefeuille et le ratio des charges d’exploitation 
de l’IF en regard du montant moyen des prêts, sous la forme d’un 
graphique libre où figurent également les autres institutions du pays. 
MFTransparency a mis en lumière la relation qui existe entre le rendement 
du portefeuille d’une IF, ses frais d’exploitation et le montant moyen 
des prêts et estime que la courbe de chaque pays est assez prévisible, 
en ajoutant qu’en fonction de celle-ci, l’analyste devrait être à même de 
prévoir le niveau approximatif de chaque ratio et devrait prendre note des 
variations extrêmes. 

Enfin, la Deutsche Bank examine les résultats de cette analyse, en association 
avec d’autres données pertinentes de l’IF, dont les données correspondant: 
à l’élargissement des services vers des zones rurales, au montant moyen 
des prêts, au niveau de maturité, à l’apport financier des bailleurs de fonds, 
aux coûts réglementaires et à la prestation de services non financiers. Sur la 
base de cette analyse minutieuse, l’investisseur décidera d’aller de l’avant 
et d’examiner les possibilités raisonnables d’investissement ou décidera de 
mesures, s’il y a des emprunteurs.

http://www.db.com
http://www.mftransparency.org
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6B.3 SOYEZ CONSCIENTS DES RISQUES ET DES COUTS REPERCUTES 
SUR LE CLIENT

Votre institution a probablement des frais que n’a pas une 
entreprise conventionnelle (frais de conception et de mise à l’essai 
de produits novateurs “pro-pauvres”, frais de ciblage de clients plus 
difficiles à atteindre). Quand bien même ces efforts en faveur de 
l’amélioration des produits, d’une plus grande compétitivité, ou 
d’une hausse du taux de fidélisation des clients, se traduisent par 
une réduction des coûts d’acquisition de clients et, finalement, par 
un rendement  financier raisonnable, cela peut prendre un certain 
temps. À ce propos, votre institution devrait fixer la contribution 
des clients à ces “investissements” dans la rentabilité future, à 
travers des prix plus élevés. Elle doit également déterminer la part 
qu’y prennent les investisseurs, compte tenu du fait que, lorsqu’il y 
aura des bénéfices, ces derniers en profiteront.

De plus, étant donné la fragilité relative de la clientèle, la direction 
et le conseil d’administration ont le devoir de protéger les capacités 
et la stabilité de l’institution. Alors que certains clients plus aisés, ou 
à l’abri des problèmes financiers, seront plus aptes à faire face à une 

baisse de l’offre de crédits, au retrait d’un produit, ou à la fermeture 
d’une agence, votre institution devrait systématiquement se 
soucier des conséquences de telles mesures sur sa clientèle et 
accorder la priorité à une croissance stable et durable.

Votre institution devrait passer un accord avec les investisseurs, 
en vertu duquel les clients n’assument pas les risques couvrables 
(risque de change et risques liés aux taux d’intérêt, p.ex.). Par 
ailleurs, les investisseurs devraient accepter d’assumer les risques 
de manquement à leurs responsabilités fiduciaires, en matière de 
protection de l’épargne ou de pertes sur des produits d’assurance. 
Il faut éviter d’indemniser les investisseurs pour des pertes causées 
par ce type de risques, en augmentant le prix des produits ou en 
limitant les services à la clientèle. Au contraire, les investisseurs 
devront assumer la charge de ces pertes et accepter un retour sur 
investissement moins important. Les coûts liés à la fourniture de 
produits (fluctuations des taux d’intérêt locaux, ...) peuvent être 
répercutés sur le client, mais la nature des produits devrait les 
protéger de fluctuations impromptues des prix.
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6B.4 PROTEGEZ LES FONDS DES CLIENTS QUI SONT EN VOTRE 
POSSESSION

L’institution a des obligations envers ses actionnaires, mais 
également à l’endroit de ses clients et elle doit protéger les fonds 
que ceux-ci lui confient, à titre d’épargne et de dépôt de garantie. 
Votre institution doit adopter de solides politiques et procédures de 
gestion des risques, ainsi que des mécanismes sévères de contrôle 
interne, pour protéger les intérêts de la clientèle et des investisseurs. 
Le conseil d’administration doit consolider ces mesures de prudence, 
en définissant et en surveillant attentivement les risques financiers. 
Les IF recourent de plus en plus souvent à un comité de gestion 
actif-passif (ALCO ou Asset Liability Management Committee), qui 
se charge d’un examen plus scrupuleux des risques de trésorerie 
(taux de change, liquidités et taux d’intérêt) et autres engagement 
conditionnels, pouvant peser sur les liquidités des IF, leur solvabilité à 
long terme et nuire à leur engagement social envers la clientèle.

En matière de gestion du risque, l’institution a le devoir de protéger 
l’épargne de ses clients et/ou les dépôts de garantie. Bien que la 
plupart des institutions réglementées puissent compter sur une 
protection complémentaire des dépôts publics de la part des autorités 
de contrôle, de leur côté, votre conseil d’administration et la direction 
devraient veiller activement à ce que l’institution respecte les lois, les 
règlements et les bonnes pratiques applicables à la gestion du risque. 
En outre, votre institution devrait accorder la priorité à l’intégrité de 
l’épargne et à l’accès à celle-ci par les clients, lorsqu’ils font face à des 
difficultés ou de l’incertitude. 

Ces dispositions de protection des clients devraient figurer dans les 
pactes d’investisseurs et d’actionnaires. Cette politique devrait faire 

6B.5 STRUCTURE DE FINANCEMENT TRANSPARENTE

Comme nous le disions ci-dessus, pour que l’institution et les 
prêteurs soient sur la même longueur d’onde, les objectifs et les 
attentes de rendement doivent être limpides. Votre institution 
devrait également faire toute la transparence sur l’ensemble des 
risques qu’elle assume, dont les risques financiers. La transparence 
et la gestion des risques ne sont pas l’apanage de la microfinance 
et cette responsabilité pèse plus lourdement sur une institution 
dont la clientèle est vulnérable et qui opère dans un environnement 
instable, où l’assurance sur les dépôts est peu fiable, voire 
inexistante.  

Dans ses états financiers, votre institution devrait publier, avant 
tout, les risques liés aux éléments d’actif ou de passif (risque de 
change, risque de taux d’intérêt, risque de maturité), le passif 
éventuel93, les éléments hors bilan94 et les prendre en compte 
dans le calcul des ratios d’endettement, en cas de recours (ventes 
d’actifs avec recours, titrisations, poursuites judiciaires). Elle doit 
également fournir tous les détails sur sa structure d’actionnariat et 
ses participations financières dans d’autres sociétés.

93  Le passif éventuel correspond à une obligation potentielle, qui s’accompagne 
d’obligations improbables, pouvant être calculées avec fiabilité. Ce passif peut 
correspondre à une subvention soumise à conditions, qui a été décaissée, mais ne sera pas 
totalement acquise tant que les résultats attendus ne sont pas atteints.
94  Les éléments hors bilan sont ceux qui n’apparaissent pas dans le bilan de l’institution, 
parce que cette dernière n’a ni de droit ni d’obligation légale envers eux, mais, ils peuvent 
faire partie du passif de l’institution. Parmi ceux-ci, figurent, par exemple, les contrats de 
location-exploitation et les coentreprises.

passer les engagements de l’institution envers la clientèle avant les 
obligations qui la lient à d’autres débiteurs (prêteurs, actionnaires), si 
la législation locale ne l’y oblige pas.
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EXEMPLE DE TERRAIN  33. EQUITAS MICRO FINANCE (INDE) A ADOPTÉ DES 
POLITIQUES RÉGISSANT LES BÉNÉFICES ET S’ASSURE QUE LES ATTENTES 

DE LA DIRECTION COÏNCIDENT AVEC CELLES DES INVESTISSEURS

Depuis 2007, Equitas propose des prêts et d’autres services à des clients du Tamil Nadu (Inde). 
L’institution vise une clientèle qui ne peut s’adresser aux banques classiques et accorde la priorité à 
“la transparence envers les clients, les employés, la société, le régulateur, les autorités nationales, les 
prêteurs et ses actionnaires.” 

Pour s’assurer que ses objectifs de rendement soient clairs aux yeux de la direction, du conseil 
d’administration et des financeurs, Equitas prend les mesures suivantes:

• Plafonnement du ROE: Lorsqu’Equitas s’est lancée dans l’activité de crédit, elle a plafonné 
le ROE à 25 % (le ROE visé par l’institution est d’environ 20 %), sur la base de la fourchette 
normale de 20 à 25 %, qui s’applique au ROE des banques indiennes nationalisées. Ce plafond 
aide l’institution à s’assurer que, même en cas de ralentissement de la croissance, les clients 
bénéficient du rendement des gains d’efficacité imputables à l’abaissement des coûts d’échelle, 
par la voie de réductions des taux ou d’autres services. 

• Adoption d’une politique régissant l’utilisation des bénéfices. Equitas a pour politique d’affecter 5 
% de ses bénéfices au financement de programmes sociaux, de camps médicalisés, de programmes 
de renforcement des compétences. Elle finance également des écoles pour les enfants des clients. 
En outre, Equitas est autorisée à affecter jusqu’à 15 % de la valeur nette de l’entreprise à l’ouverture 
d’écoles. Ces programmes sociaux sont gérés par une filiale sans but lucratif. 

• Définition des aspirations sociales. Pour assurer l’adéquation entre les objectifs de 
rendement, avant qu’il investisse, l’entreprise expose clairement à tout investisseur potentiel: 
le plafonnement du ROE, le financement des initiatives sociales par les bénéfices, ainsi que la 
vision qui gouverne ses interventions sociales. Ayant toujours été très claire quant à sa politique 
d’affectation des bénéfices, Equitas a pu continuer à financer ces programmes, au profit de sa 
clientèle, même lorsqu’elle a connu des tensions financières  et que le ROE était sous pression.

http://www.mixmarket.org/mfi/equitas
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Norme 6C 
La recherche de rentabilité ne porte pas 

atteinte à la viabilité à long terme de 
l’institution, ni au bien-être des clients.

> Pratique Essentielle  6C.1 Les produits et les services offrent au client une juste valeur par 
rapport au prix.

> Pratique Essentielle  6C.2 L’institution propose des tarifs compétitifs et non discriminatoires 
(Norme de protection du client 4.1)

> Pratique Essentielle  6C.3 L’efficacité de l’institution est comparable à celle de sa concurrence. 
(Norme de protection du client 4.2)

> Pratique Essentielle  6C.4 L’institution n’impose pas de frais excessifs. (Norme de protection 
du client 4.3)

> Pratique Essentielle  6C.5 Le conseil d’administration veille à ce que les niveaux de tarification 
de l’institution soient cohérents par rapport à la politique de l’institution sur les rendements.

> Pratique Essentielle  6C.6 L’institution fixe un ratio clients / agent de crédit favorable à une 
qualité de service élevée pour ses clients.
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6C.1 OFFREZ AU CLIENT UNE JUSTE VALEUR PAR RAPPORT AU PRIX

Lorsque vous arrêtez les dispositions relatives au prix des produits, 
veillez à offrir une juste valeur au client, en échange du prix qu’il 
paie pour les produits et les services. N’imaginez pas que le simple 
fait que les clients utilisent vos produits signifie qu’ils en tirent, 
automatiquement, une valeur. Cela se vérifie surtout sur des 
marchés où la concurrence est moindre et dans les cas où les clients 
ne peuvent aisément comparer les prix, des marchés sur lesquels le 
choix énorme de prestataires ne sera peut-être pas énorme et/ou 
les situations dans lesquelles les clients ne comprennent peut-être 
pas le vrai coût des produits.

L’institution doit fixer ses prix, dans le respect de ses objectifs 
sociaux et, grâce aux commentaires des clients, s’assurer que ses 
produits leur offrent une juste valeur en échange du prix payé. Le 
Tableau 26 indique les informations à rassembler et à analyser, pour 
fixer la valeur des produits/services à la clientèle.

INFORMATIONS 
À RASSEMBLER

Prix des 
concurrents pour 
des produits 
comparables

Études de marché 
sur la disposition 
des clients à 
payer pour les 
produits

Commentaires 
des clients sur 
l’accessibilité des 
produits

Satisfaction des 
clients vis-à-vis 
des produits

ANALYSE

Vous avez ainsi un bon point de référence, qui vous dira si vos prix 
sont beaucoup plus élevés ou plus bas que ceux de la concurrence. 
Nous discuterons de cette analyse sous le point “pratiquez des prix 
compétitifs et non-discriminatoires” (norme 6c.2)

Comparez vos prix aux résultats de l’étude de marché sur le prix que les 
clients sont disposés à payer, pour des produits et services déterminés. 
Tenez compte de la capacité de vos clients cibles: revenus et dépenses, 
épargne et fluctuations saisonnières de ces dernières. Les orientations 
relatives à la norme 3a indiquent comment mener une étude de marché.

Étudiez vos prix à la lumière des commentaires directs des clients 
quant à l’accessibilité des produits et voyez si les clients parviennent 
à conserver une part suffisante des profits générés par leur activité 
économique, pour se constituer un actif et être à même d’affronter des 
flux de trésorerie incertains. Dans le cas de prêts non productifs ou de 
crédits à la consommation, vérifier si, après s’être acquittés des frais 
additionnels de service de la dette, les clients disposent encore d’un 
solde discrétionnaire suffisant, pour satisfaire des besoins urgents et se 
constituer une réserve. Les orientations relatives à la norme 3a portent 
sur la manière d’obtenir l’avis des clients. 

Comparez vos prix au degré de satisfaction de la clientèle à l’égard de vos 
produits/services. Demandez ce qu’ils pensent du montant des prêts, 
des intérêts sur l’épargne, des prix et des frais. Voyez, en outre, s’ils sont 
satisfaits des produits et du service à la clientèle, par rapport au prix qu’ils 
paient. Un taux de satisfaction élevé de la clientèle à l’égard d’un produit 
unique/des caractéristiques du service (commodité, délais,...) peut justifier 
des prix plus élevés, dans la mesure où bien des clients sont prêts à payer 
plus cher pour des produits et services de meilleure qualité. De même, un 
faible degré de satisfaction indique que les clients n’ont pas le sentiment 
d’obtenir une juste valeur en retour du prix payé pour les produits/services 
et qu’ils n’acceptent éventuellement de payer que parce qu’ils n’ont pas 
d’autre choix, ou parce qu’ils n’ont pas compris le prix réel. Les orientations 
relatives à la norme 3a portent sur la manière d’obtenir l’avis des clients.

TABLEAU 26. DÉTERMINEZ LA JUSTE VALEUR 
DE VOS PRODUITS POUR LES CLIENTS
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6C.2 PROPOSEZ DES TARIFS COMPÉTITIFS ET NON-DISCRIMINATOIRES

Votre institution devrait fixer délibérément ses taux d’intérêt, selon 
une procédure de tarification officielle, qui:

• prend en considération:
• le coût de fourniture du produit  (cf. 6b.3)
• son accessibilité pour le client  (Tableau 26)
• les bénéfices escomptés (cf. 6b.1) et 
• tout autre but poursuivi par le produit (y compris les 

objectifs sociaux)  (cf. norme 1a); 
• Interdit expressément la discrimination motivée par des 

considérations non financières.

Comprendre le coût payé par le client pour chaque produit

Les prix pratiqués pour les prêts aux clients peuvent être source 
de confusion, car ceux-ci sont parfois incapables de décortiquer 
les coûts sous-jacents: intérêts, frais, taxes sur la valeur ajoutée, 
dépôts obligatoires, services obligatoires (p. ex., l’assurance-vie), 
etc. Des structures de tarification complexes peuvent aussi refléter 
la méconnaissance du véritable prix des produits, dans le chef de 
l’institution. Prenez les dispositions nécessaires pour que le prix des 
différentes options proposées aux clients soit calculé avec précision 
et déterminez l’incidence des différentes composantes du prix sur 
le coût total supporté par les clients. Des frais forfaitaires initiaux, 
par exemple, pèsent plus lourdement sur le prix des petits crédits, 
que sur des prêts plus conséquents et ces frais pèsent également 
plus sur les prêts à court terme, que ceux à long terme, etc. Pour 

comprendre l’effet des différentes composantes (intérêts, frais, 
dépôts de garantie, etc.) sur le prix final d’un prêt, référez-vous 
au “Manuel de la transparence des prix en microfinance95 Vous 
pouvez aussi utilisez un outil de tarification.96

Évaluer les variations de coûts en fonction du montant du crédit 
et des conditions attachées à chaque produit. Dans une même 
catégorie de produits, les IF paieront généralement autant pour 
les petits prêts que pour des crédits d’une valeur supérieure et, 
s’ils sont vendus au même prix, les prêts d’un montant supérieur 
couvriront une plus grande part des coûts.  

Comparez vos prix avec ceux de la concurrence

Vous devriez savoir si vos prix sont supérieurs, inférieurs ou 
comparables à ceux que pratiquent vos concurrents. N’oubliez pas 
que l’on attribue à la plupart des produits de crédit une gamme de 
prix et que ce prix varie, en fonction de facteurs tels que le montant 
et la durée du prêt. Lorsque vous comparez vos prix à ceux de la 
concurrence, choisissez des produits semblables (type, montant, 
durée, etc.) et comparez des prix obtenus selon la même formule. 
En d’autres termes, lorsque vous évaluez le prix d’un produit de 
crédit, tentez tout d’abord de préciser les coûts qui entrent dans 
le calcul (frais et dépôt de garantie, notamment), le type de 
taux d’intérêt (fixe ou dégressif) et le processus d’annualisation 
(nominale ou composée) utilisé lors de la conversion. Vous pourrez 
ainsi comparer des produits de même nature et obtenir une 
comparaison plus pointue de vos prix avec ceux de vos concurrents.

95  www.mftransparency.org/resources/microfinance-traps-handbook/
96  MFTransparency’s Calculating Transparent Pricing Tool v2.2 est un outil de calcul des 
coûts sous Excel, qui comporte ces fonctionnalités et démontre le prix d’un produit par le 
TAEG/TIE.

http://www.mftransparency.org/resources/microfinance-traps-handbook/
http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pricing-tool/
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Si vos prix sont sensiblement supérieurs ou inférieurs à ceux de la 
concurrence, vous devriez pouvoir justifier cette différence auprès 
de vos clients et des autres parties intéressées. Des prix inférieurs 
sont inadaptés, s’ils traduisent la non-viabilité du prestataire 
ou d’une stratégie adoptée pour s’emparer de parts de marché, 
avec l’intention unique et ultime d’augmenter ensuite les prix. 
Il faut s’inquiéter de prix plus élevés, s’ils résultent de charges 
d’exploitation supérieures à celles de la concurrence et que 
l’institution répercute le coût de son inefficacité sur ses clients, 
ou recherche le profit, au détriment de prix abordables pour la 
clientèle. Toutefois, des prix supérieurs peuvent se justifier, pour 
autant que le prestataire ait délibérément décidé de tirer parti 
du rendement supérieur d’un produit, pour en financer un autre, 
qui n’est pas rentable, mais n’en est pas moins important pour 
les clients ou est indispensable, pour servir des clients dans des 
régions difficiles d’accès. 

Lorsque vous fixez le prix de vos produits, comparez vos prix, en 
conjonction avec d’autres critères, tels que leur nature abordable 
pour les clients.

Offrez un taux d’intérêt équitable sur les dépôts

Quelle que soit la politique de vos concurrents, votre institution 
devrait verser des intérêts sur tous les dépôts/comptes d’épargne. 
Les taux d’intérêt devraient être comparables à ceux de vos pairs et 
calculés quotidiennement. Si vos plus proches pairs ne paient pas 
d’intérêts sur les comptes, comparez vos taux à ceux de l’institution 
la plus semblable. De même, si votre institution offre des services 

de paiement, les frais de transaction devraient être comparables à 
ceux de vos pairs.97

Pratiquez des prix justes pour l’assurance

Le prix des produits d’assurance devrait être fixé comme celui du 
même produit, proposé par le secteur formel au même segment de 
clientèle, le cas échéant. Qui plus est, la différence entre les primes 
perçues et les primes versées à la compagnie d’assurance ne devrait 
pas dépasser ce que l’on qualifierait de charges administratives 
raisonnables pour ce produit. Généralement parlant, les primes 
payées par le client ne devraient pas être supérieures à la moitié 
de la prime versée à la compagnie d’assurance.

Non-discrimination

Vos prix ne devraient pas être fonction: de l’origine ethnique, du 
genre, du handicap, de l’appartenance politique, de l’orientation 
sexuelle, ou de la religion, entre autres considérations. En d’autres 
termes, si certains prix varient d’un client à l’autre (p. ex., taxe plus 
élevée, période de grâce plus longue), pour fixer les prix, les agents 
de crédits devraient ne tenir compte que de facteurs pertinents 
(niveau de risque de l’activité financée, fidélité des clients, objet 
du prêt, ...), sans qu’aucun autre critère tel que le genre ou l’origine 
ethnique, n’entre en ligne de compte.

97   Les prestataires de services de transferts d’argent peuvent comparer leurs prix à ceux 
de la concurrence, grâce à la base de données de la Banque mondiale sur les transferts 
d’argent: http://remittanceprices.worldbank.org/fr 

http://remittanceprices.worldbank.org
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6C.3 AYEZ DES RATIOS D’EFFICACITE COMPARABLES A CEUX DE LA 
CONCURRENCE

Des ratios d’efficacité tels que le coût par client, la productivité des 
agents de crédit/du personnel et le ratio des charges d’exploitation 
(OER), indiquent le niveau de rentabilité des services prestés par 
l’institution. Un OER élevé, associé à une faible productivité des 
employés et à des taux d’intérêt élevés, peut indiquer que l’institution 
répercute son inefficacité sur ses clients et que sa tarification n’est 
pas responsable, surtout lorsqu’il s’agit d’institutions matures. 

L’institution compare ses prix et devrait, de même, comparer 
ses ratios d’efficacité à ceux des concurrents et, en fonction des 
résultats, identifier les domaines d’inefficacité, pour voir comment 
rendre les procédures plus efficaces. Toute nouvelle mesure devrait 
tenir compte du bien-être des clients et des employés. Visez un 
équilibre adéquat entre efficacité et satisfaction des objectifs 
sociaux. Augmenter le ratio clients par agent de crédit alourdira 
la charge de travail de ce dernier, portera préjudice au service à la 
clientèle et pourrait, en outre, déboucher sur une de prestation de 
services” médiocre”.

6C.4 N’IMPOSEZ PAS DE FRAIS EXCESSIFS

Les pénalités de remboursement anticipé, les frais de clôture de 
compte, les frais de transaction et autres pénalités de l’institution 
ne devraient pas être excessifs. Les pénalités de remboursement 
anticipé, par exemple, devraient reposer sur une évaluation 
des coûts réels du remboursement anticipé. Il faudrait que les 
frais couvrent les intérêts courus à la date considérée, auxquels 
s’ajoutent des charges raisonnables, de manière à couvrir les frais 
administratifs liés au remboursement anticipé et le manque à 
gagner pour l’institution.
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EXEMPLE DE TERRAIN 34. EQUITAS MICRO 
FINANCE (INDE) SUIT UNE PROCÉDURE DE 

TARIFICATION OFFICIELLE 

EXEMPLE DE TERRAIN 35. TRIPLE JUMP UTILISE UN 
“FEU DE SIGNALISATION DES INTÉRÊTS”, À 

L’ADRESSE DES COENTREPRISES POTENTIELLES

Quand Equitas a démarré ses activités, en 2007, elle a effectué une 
étude de marché et constaté que les IMF appliquaient des taux 
d’intérêt variant de 32 à 55 %, selon une méthode d’amortissement 
progressif tout compris. Toutefois, il était clair que les clients ignoraient 
qu’ils payaient ces taux, car les prix affichés étaient généralement des 
prix forfaitaires, les autres charges étant affichées séparément.  

Equitas a décidé d’être parmi les premiers financeurs à indiquer les taux 
d’intérêt effectifs (TIE), au risque de donner aux clients l’impression 
que l’institution pratiquait des taux supérieurs. De plus, elle a fixé ses 
taux d’intérêt comme si elle avait déjà atteint sa vitesse de croisière 
(à 6 % des frais d’exploitation, plutôt que les 21 % que l’on pratique 
habituellement au début), les frais de démarrage et de croissance 
étant portés à charge de ses investisseurs. Le premier prêt d’Equitas 
a donc été consenti à un taux de 26,25 %, taux d’amortissement 
progressif tout compris et Equitas a lutté, pour que Microfinance 
Transparency se rende en Inde, pour y promouvoir la transparence des 
prix transparents, dans l’ensemble du secteur.

En 2013, Triple Jump (TJ) a lancé une nouvelle version d’un outil appelé 
le  “TJ Interest Traffic Light.” qui permet d’évaluer si les taux d’intérêts 
et la rentabilité qui y est associée peuvent se justifier, à la lumière de la 
mission sociale de l’institution. 

Cet outil tente d’apporter des réponses à trois questions fondamentales: 
1) Les conditions de vie du client se sont-elles améliorées, après qu’il 
ait recouru au produit de crédit? 2) L’IF a-t-elle une structure de coûts 
raisonnable? 3) Le niveau de profit est-il admissible et qui en profite?

Pour répondre à ces questions, TJ étudie les taux d’intérêt effectifs 
(TIE), ainsi qu’un ensemble de facteurs sous-jacents, qui déterminent 
ce qui permettra à l’IF d’appliquer des prix raisonnables à ses clients: la 
valeur offerte aux clients, les taux et frais de l’IF par rapport à ceux de la 
concurrence, l’historique de baisse des taux, la rentabilité et l’affectation 
des bénéfices.  

Sur la base de ces facteurs, l’outil produit un résultat, qui se traduit par 
les feux de signalisation suivants: 

• Vert: l’on peut investir dans l’IF, sans autre condition préalable. 
• Orange: l’on peut investir dans l’IF, à condition qu’elle réduise son 

taux d’intérêt dans les 12 à 18 mois, que la durée des crédits soit 
raccourcie à un maximum de 24 mois et TJ se tourne vers d’autres 
financeurs, pour qu’un effort collégial soit, grâce auquel l’IF sera à 
même de respecter ses engagements.

• Rouge: L’IF n’est pas éligible pour des investissements

http://www.mixmarket.org/mfi/equitas/report 
http://www.triplejump.eu/
http://www.interesttrafficlight.org/
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STANDARD LA RECHERCHE DE RENTABILITÉ NE PORTE PAS ATTEINTE À LA VIABILITÉ À LONG TERME DE L’INSTITUTION, NI AU BIEN-ÊTRE DES CLIENTSNORME 6C

6C.5 VEILLEZ A CE QU’IL Y AIT COHERENCE ENTRE LES NIVEAUX 
DE TARIFICATION ET LA POLITIQUE DE L’INSTITUTION SUR LES 
RENDEMENTS 

Votre conseil d’administration devrait surveiller les prix, afin de 
veiller à ce qu’ils reflètent la double mission sociale et financière de 
l’institution.

6C.6 FIXEZ UN RATIO CLIENTS/AGENT DE CREDIT PROPICE A UNE 
QUALITE DE SERVICE ELEVEE

Le ratio clients/agent de crédit de votre institution devrait équilibrer 
vos objectifs d’efficacité et de rentabilité, d’une part et d’autre part 
un service de qualité à la clientèle. Pour les produits de crédit, la 
direction devrait étudier et fixer le seuil du nombre de clients par 
agent de crédit, de telle manière que ce dernier puisse accorder une 
attention suffisante au ciblage adéquat des clients, à la compilation 
des données, à l’explication des produits aux clients, à la constitution 
des groupes et à leur formation (applicable aux crédits de groupe), 
ou encore à l’évaluation de la capacité de remboursement. Il devrait 
aussi pouvoir accorder toute l’attention nécessaire à la résolution 
des questions et des plaintes des clients, ainsi qu’au service à la 
clientèle et à d’autres devoirs primordiaux dans le domaine de la 
performance sociale. 

Une fois que ce ratio est défini et respecté pendant un certain 
laps de temps, la direction devrait s’assurer qu’il est adéquat, en 
passant en revue, chaque trimestre, les données de satisfaction 
des clients et le respect des procédures par les différentes agences. 
Si nécessaire, adaptez le ratio, dans l’intérêt de la qualité de votre 
service à la clientèle
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Norme 6D 
L’institution offre à ses cadres de direction 
un niveau de rémunération adapté à une 

institution poursuivant une double mission.

> Pratique Essentielle 6D.1 Le conseil d’administration vérifie que la rémunération du PDG/
Directeur Exécutif et des autres membres de la direction correspond aux objectifs sociaux de 
l’institution.

> Pratique Essentielle 6D.2 Si la rémunération de la direction comprend des primes incitatives, 
celles-ci prennent en considération l’évaluation de la performance sociale et financière des 
cadres de direction.

> Pratique Essentielle 6D.3 Sur simple demande, l’institution divulgue de façon transparente les 
niveaux de rémunération aux régulateurs, auditeurs, agences de notation, bailleurs de fonds, 
prêteurs et investisseurs.

> Pratique Essentielle 6D.4 Le CA calcule la différence entre la rémunération moyenne de ses 
plus hauts cadres de direction et les plus bas salaires de son personnel de terrain, et évalue si 
cet écart est conforme à la mission de l’institution.
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L’INSTITUTION OFFRE À SES CADRES DE DIRECTION UN NIVEAU DE RÉMUNÉRATION 
ADAPTÉ À UNE INSTITUTION POURSUIVANT UNE DOUBLE MISSION

NORME 6D

6D.1 ALIGNEZ LA REMUNERATION DU PDG SUR LES OBJECTIFS 
SOCIAUX

Le conseil d’administration de votre institution joue un rôle essentiel 
de supervision, dans la mesure où il évalue la performance du 
PDG et d’autres cadres supérieurs et décide de leur rémunération 
(définie comme étant le salaire, auquel s’ajoutent les bénéfices, les 
primes, les options d’achat et la valeur en espèces des avantages 
accessoires). Cette supervision incite les cadres de direction à 
poursuivre des objectifs sociaux et financiers précis et garantit, par 
ailleurs, que les salaires reflètent la performance.

La rémunération varie énormément d’une institution à l’autre, mais 
toutes doivent s’assurer qu’elle est fixée, non pas par le PDG, mais 
par les membres indépendants du conseil d’administration. De fait, 
ceux-ci devraient en discuter en l’absence du PDG et les décisions 
concernant sa rémunération devraient être guidées par les résultats 
de l’évaluation de sa performance, y compris sa performance 
sociale.98

Votre institution devrait cibler la viabilité et l’encourager, mais les 
objectifs et mesures d’incitation à la performance sociale du PDG ne 

98  Les orientations relatives à la norme 2a portent sur la méthode d’évaluation de la 
performance du PDG, en vertu de critères de performance sociale.

doivent pas insister trop lourdement sur la poursuite du profit, car 
cela pourrait pousser l’institution à faire fi des produits et services 
qui conviennent le mieux aux clients, pour se tourner vers ceux qui 
sont les plus susceptibles de générer des bénéfices substantiels. 

Chaque année, le conseil d’administration et ses membres 
indépendants (non exécutifs) devraien99 se pencher sur la 
rémunération du PDG et des autres cadres de direction, pour 
s’assurer que ses niveaux sont comparables à ceux pratiqués par 
d’autres institutions poursuivant une double mission. S’il s’avère 
que la rémunération est très différente, le conseil devrait en 
examiner les raisons, avant de décider si cet écart se justifie (le 
salaire peut être élevé, pour attirer une personne aux compétences 
exceptionnelles, dont l’institution a absolument besoin, à ce 
moment-là). Cette mesure permettra à l’institution de contrôler 
sa situation et pourrait entraîner une révision à la hausse ou à la 
baisse des barèmes salariaux, afin qu’ils respectent les normes 
sectorielles des institutions dotées d’une double mission.

99  Dans The Practice of Corporate Governance in Microfinance Institutions, le Council 
of Microfinance Equity Funds (CMEF)  suggère que le conseil d’administration “évalue la 
performance et la rémunération des cadres de direction, au moins une fois par an.”
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L’INSTITUTION OFFRE À SES CADRES DE DIRECTION UN NIVEAU DE RÉMUNÉRATION 
ADAPTÉ À UNE INSTITUTION POURSUIVANT UNE DOUBLE MISSION

NORME 6D

6D.2 L’EVALUATION DE LA PERFORMANCE SOCIALE DEVRAIT 
FIGURER PARMI LES MESURES INCITATIVES A L’ADRESSE DU PDG

L’évaluation du PDG/directeur exécutif par le conseil 
d’administration devrait se baser sur la performance sociale de 
l’institution et faire appel aux critères d’évaluation directement 
tirés des objectifs sociaux énoncés dans la stratégie sociale.100 

De même, le PDG/Directeur exécutif devrait évaluer les cadres 
supérieurs sur la façon dont ils assument leurs responsabilités, 
au titre de la performance sociale. L’évaluation de la performance 
sociale devrait d’ailleurs faire partie de tous les régimes incitatifs 
fondés sur la performance, qui s’adressent au PDG/Directeur 
exécutif et autres cadres supérieurs. Ceux-ci ne devraient pas 
avoir droit à des incitations financières, si leur performance est 
médiocre du point de vue de leurs objectifs sociaux, alors que, dans 
un même temps, leur performance financière est satisfaisante.

6D.3 LA REMUNERATION DE LA DIRECTION PEUT ETRE DIVULGUEE, 
SUR DEMANDE

Conformément aux normes internationales d’information 
financière (IFRS),101 votre institution devrait, en toute transparence, 
dévoiler la rémunération de n’importe quel employé (soit le salaire, 
les bénéfices, les primes, les options d’achat et la valeur en espèces 
des avantages accessoires), à toute partie prenante extérieure, 
qui en ferait la demande. Parmi elles figurent: les régulateurs, les 
auditeurs, les bailleurs de fonds, les agences de notation, les prêteurs 
et les financeurs. Cette divulgation oblige votre institution à fixer 
les niveaux de rémunération conformes aux normes sectorielles et 
fidèles aux objectifs sociaux de l’institution.

100  Les orientations relatives à la norme 2b portent sur le mode d’évaluation du travail du 
PDG, selon des critères de performance sociale. 

101   http://www.ifrs.org/ 

http://www.ifrs.org/
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L’INSTITUTION OFFRE À SES CADRES DE DIRECTION UN NIVEAU DE RÉMUNÉRATION 
ADAPTÉ À UNE INSTITUTION POURSUIVANT UNE DOUBLE MISSION

NORME 6D

6D.4 ASSUREZ-VOUS QUE L’ECART ENTRE LA REMUNERATION 
DES CADRES SUPERIEURS ET LES PLUS BAS SALAIRES DES AGENTS 
DE CREDIT REPOND A VOTRE MISSION SOCIALE

Le conseil d’administration doit évaluer la performance des plus 
hauts cadres de direction, dont il devrait également évaluer la 
rémunération, par rapport au salaire des agents de crédit, afin de 
déterminer si cet écart répond à la mission sociale de l’institution. 
Une institution pourrait, par exemple, découvrir que le salaire 
moyen des cadres de direction est 20 fois plus élevé que celui de 
l’agent de crédit le moins bien payé. Le conseil d’administration 
devrait en discuter et poser les questions suivantes: cette 
différence est-elle conforme à l’engagement de l’institution à 
traiter ses employés de manière responsable? Les salaires de la 
direction ont-ils une influence positive ou négative sur la poursuite 
des objectifs sociaux de l’institution? Les salaires de la direction 
traduisent-ils l’attention qu’elle accorde au profit, au détriment 
éventuel des objectifs sociaux?

Une institution désireuse de réserver un traitement responsable 
à ses employés pourrait estimer qu’un écart profond entre les 
salaires supérieurs et inférieurs n’est pas conforme aux valeurs 
institutionnelles. Le conseil d’administration devrait alors discuter 
des mesures à prendre. L’institution pourrait remanier ses barèmes 
salariaux, pour les niveaux de rémunération inférieurs, revoir la 
rémunération des cadres supérieurs et/ou insister davantage sur 
les mesures financières prévues pour inciter les cadres à satisfaire 
les objectifs de performance sociale.
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ANNEXE: 
Les ressources de la mise en œuvre

Chapitre 1
Dimension 1: Définir et Suivre les Objectifs Sociaux
Dimension 2: S’assurer de l’Engagement du Conseil d’Administration, 
de la Direction, et du Personnel en Faveur des Objectifs Sociaux
Dimension 3: Concevoir des Produits, Services, Modèles de Prestations 
et Canaux de Distribution qui Répondent aux Besoins et Préférences des Clients
Dimension 4: Traiter les Clients de Manière Responsable
Dimension 5: Traiter les Employés de Manière Responsable
Dimension 6: Équilibrer la Performance Financière et Sociale
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Manuel à l’intention des utilisateurs de l’Outil universel 
d’évaluation de la performance sociale (SPI4), CERISE

Ce guide fournit des informations complémentaires sur le 
processus SPI4 et sur les indicateurs. Utilisez-le lorsque vous 
procéderez à une auto-évaluation ou à une auto-évaluation 
accompagnée.

Imp-Act GPS GuidePratique102

Vous trouverez dans ce guide des conseils supplémentaires, pour 
la création et la mise en œuvre de votre plan d’action pour la GPS.

• Identifier les priorités de la GPS (page 38)
• Identifier les besoins en effectifs et en ressources financières 

(page 41)
• Arrêter le budget de la GPS (page 43)
• Fixer le calendrier de la mise en œuvre (page 45)
• Prendre des mesures et évaluer régulièrement les avancées 

(page 45)

Matériel de communication de la SPTF concernant les Normes 
Universelles

Le matériel de communication de la SPTF peut vous aider à 
comprendre les Normes Universelles et à les présenter à votre 
institution. Consultez, avant tout, le “ Guide complet des Normes 
universelle de gestion de la performance sociale”, le “Message 
Manual for MFIs” et “USSPM Presentation for Broad Audiences.”

Insights from Beta Testing the Universal Standards for Social 
Performance Management

Cette publication du Microfinance CEO Working Group présente 
l’expérience de mise à l’essai des Normes Universelles dans 21 
IF. Les différents modèles d’évaluation et les enseignements 
tirés par les IF ayant utilisé l’un de ces modèles (auto-évaluation, 
évaluation externe, ...) sont exposés aux pages 6 à 8.

Outil universel d’évaluation de la Performance sociale (SPI4), 
CERISE

Cet outil vous permettra d’évaluer votre institution, à la lumière 
des Normes Universelles.

Chapitre 1

102   Nous utiliserons ce titre abrégé, pour désigner l’ouvrage Intégrer la dimension sociale 
dans la gestion des performances : Un guide pratique pour la microfinance

Lors de la mise en œuvre des étapes 1 à 5, exposées dans le chapitre 1, référez-vous aux ressources suivantes:

https://cerise-spi4.squarespace.com/francais/
https://cerise-spi4.squarespace.com/francais/
http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://sptf.info/spmstandards/communication-materials
http://sptf.info/spmstandards/communication-materials
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2013/05/insights-from-e2809cbeta-testinge2809d-the-universal-standards-for-social-performance-management.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2013/05/insights-from-e2809cbeta-testinge2809d-the-universal-standards-for-social-performance-management.pdf
https://cerise-spi4.squarespace.com/francais/
https://cerise-spi4.squarespace.com/francais/
http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
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Dimension 1: 
Définir et Suivre les Objectifs Sociaux

Références principales, pour la Dimension 1:

Imp-Act GPS Guide Pratique: Chapitre trois

The MFC Strategic Management Toolkit Handbook, Chapitres 7 à 10

Choosing and using indicators: Imp-Act practice note No. 5

http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.9.59398/
http://www.sptf.info/images/pn5_indicators.pdf
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Imp-Act GPS Guide Pratique: Chapitre trois

En vous en référant à ce chapitre, vous pourrez préciser votre 
mission sociale et définir la stratégie qui permettra de la remplir. 
Ce faisant, vous en déterminerez l’importance, son évolution 
possible, dans le temps, les modalités de révision et qui associer à 
votre mission sociale.

Strategic Management Toolkit Handbook, Microfinance Center

• Le chapitre 7 porte sur l’analyse stratégique: qu’est-ce que 
l’analyse stratégique et comment l’utiliser? L’on y trouve 
également quelques méthodes de base, pour calculer la part 
de marché des IF.

• Le chapitre 8, section 2, présente une étude intéressante des 
choix stratégiques que doivent poser les IF, lors du ciblage de 
leur marché, la définition de leur proposition de valeur et de 
leurs atouts face à la concurrence, ainsi que pour les prévisions 
de croissance et l’adoption des stratégies à déployer, face à la 
concurrence. 

• Le chapitre 9 examine le détail de l’élaboration d’une carte 
stratégique, pour équilibrer les besoins des différentes parties 
prenantes d’une institution. 

• Le tableau 10.2, au chapitre 10 (page 58) propose un modèle 
permettant de fixer les objectifs de performance sociale, 
d’une année à l’autre, à partir du modèle de “tableau de 
bord équilibré”. Le tableau 10.3 (page 59) est un outil utile 
d’évaluation des cibles et des objectifs, qui permet également 
de savoir si ces objectifs sont “S. M.A. R. T.”

Norme 1A
L’institution possède une stratégie pour atteindre ses objectifs sociaux

Imp-Act/MicroSave Planification stratégique Note Informative 

Les pages 1 à 4 montrent comment décliner la mission en objectifs 
sociaux et indiquent les principales questions à prendre en compte 
lors de cet exercice. Les pages 5 à 7 présentent les questions 
auxquelles il faut prêter une attention toute particulière, lors de 
la définition de la stratégie de gestion de la performance sociale.

The Eight-Word Mission Statement

Pistes de réflexion avancées par la Stanford Social Innovation 
Review [billet de blog]. Ce billet, publié sur le blog, nous exhorte 
à envisager nos déclarations de mission, selon le principe “moins 
c’est plus”, qui nous aidera à préciser l’objectif et rendra l’évaluation 
des résultats plus aisée.

La Gouvernance: Imp-Act/MicroSave Guidance Note 

Cette note se centre sur la tâche du conseil d’administration 
dans la bonne gouvernance de l’institution. L’annexe A (page 13) 
propose un exemple d’exercice que les conseils d’administration 
peuvent faire, pour définir les objectifs et instruments de mesure 
de la mission sociale.

http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.9.59398/
http://spmresourcecentre.net/iprc/assets/File/Strategic_planning_guidance_note.pdf
http://www.ssireview.org/blog/entry/the_eight_word_mission_statement
http://www.sptf.info/images/governance_guidance_note-fr.pdf
http://www.sptf.info/images/pn5_indicators.pdf
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Choosing and using indicators: Imp-Act practice note No. 5 

Cette note pratique aide les IF à adapter les indicateurs à leur 
propre contexte opérationnel et stratégique. Au lieu de présenter 
un “menu” d’indicateurs, elle incite les IF à réfléchir aux étapes de la 
définition d’indicateurs pertinents, en regard de leur programme. 
La note souligne également les paramètres qui peuvent influencer 
le choix des indicateurs et les difficultés qui émaillent ce parcours.

Systèmes d’information et évaluation des besoins

Neuf questions vous aideront à évaluer minutieusement vos 
besoins en information. Vous économiserez du temps et des 
ressources financières, en y répondant avant de choisir vos outils 
et vos indicateurs ou avant de remanier votre SIG. Voir section 2.2 
du Imp-Act GPS Guide Pratique.

Imp-Act/MFC SPM Guidelines

Dans le deuxième chapitre, la Section 1.3 (page 16) énonce les 
points primordiaux de la conception d’une stratégie institutionnelle 
ou de son adaptation, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous 
y découvrirez comment établir un “chemin d’impact”, afin de 
savoir si vos activités participent à la poursuite de vos objectifs 
sociaux. Les indicateurs devraient vous permettre de tester chaque 
étape de ce chemin, en vous informant, en temps réel, de ce qui 
fonctionne (ou ne fonctionne pas).

Norme 1A
L’institution possède une stratégie pour atteindre ses objectifs sociaux

http://www.sptf.info/images/pn5_indicators.pdf
http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.sptf.info/images/imp-act_spm_guidelines_eng.pdf
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Tracking client performance: Imp-Act Practice Note No. 7

Cette note pratique vous guide dans les choix que vous devrez 
poser, pour développer un système répondant à vos besoins. 
Bien qu’il n’y ait pas de recette universelle, pour toutes les IF, la 
note vous propose certains principes fondamentaux à suivre et 
les choses à éviter et vous guidera, de la sorte, dans ce processus. 
L’efficacité de votre supervision dépendra, en fin de compte, 
du parti que vous tirerez de l’information, pour prendre de 
meilleures décisions de gestion.

Systèmes d’information et évaluation des besoins

Neuf questions vous aideront à évaluer minutieusement vos 
besoins en information. Vous économiserez du temps et des 
ressources financières, en y répondant avant de choisir vos outils 
et vos indicateurs ou avant de remanier votre SIG. Voir section 
2.2 du Imp-Act GPS Guide Pratique.

Choosing and using indicators: Imp-Act Practice Note No. 5

Cette note aidera les IF à suivre les étapes menant à la définition 
d’indicateurs pertinents, dans le cadre de leur programme et 
met en avant les paramètres qui peuvent influencer le choix des 
indicateurs, ainsi que les difficultés qui émaillent ce parcours.

Norme 1B
L’institution collecte, publie, et vérifie l’exactitude des données 

sur les clients en lien spécifique avec ses objectifs sociaux

Planning research to assess social performance: Imp-Act 
Practice Note No. 6

Cette note couvre les aspects pratiques de la planification 
du suivi de la performance sociale: comment façonner votre 
approche, choisir les outils et analyser efficacement les données 
sur la performance sociale. De plus, elle insiste sur l’importance 
d’adapter les stratégies de compilation des données aux capacités 
et aux besoins institutionnels et compare l’utilité relative des 
méthodes qualitatives et quantitatives de collecte des données.

Contrôles et audits internes : Imp-Act Note Informative

Cette note montre qu’il est important de faire figurer la 
performance sociale dans les contrôles et audits internes. 
Elle explique aux IF comment vérifier systématiquement la 
concordance avec la mission sociale: protection de la clientèle, 
qualité du service dont elle bénéficie et évaluation de l’impact 
sur ses conditions de vie.

A guide for training staff on social performance assessment

Ce guide, élaboré par la MicroLoan Foundation (Malawi), s’adresse 
aux agents de crédit et est un bon exemple de matériel de 
formation à la collecte d’informations précises auprès des clients.

http://www.sptf.info/images/pn7_monitoring.pdf
http://www.spmresourcecentre.net/index.cfm/tracking-objectives/system-review/
http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.sptf.info/images/pn5_indicators.pdf
http://www.sptf.info/images/pn6_planning.pdf
http://www.sptf.info/images/pn6_planning.pdf
http://www.sptf.info/images/internal_control_guidance_note-fr.pdf
http://www.sptf.info/images/sptf section 1_microloan foundation_social assessment training guide .docx
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MicroSave Toolkit: Market Research for Microfinance

Cette boîte à outil propose des instruments d’évaluation 
participative rapide (EPR): outils d’évaluation des richesses, 
saisonnalité, cycle de vie et outils chronologiques. On y trouve 
plusieurs outils originaux d’EPR, qui ont été développés pour 
comprendre l’utilisation des services financiers, les options 
et les opportunités au sein des communautés, ainsi que des 
outils d’évaluation des questions de genre et de la gestion des 
ressources des ménages. Y figurent en outre des exemples de 
matrices d’analyse, qui vous aideront à organiser et à traiter 
l’information générée par chacun de ces outils. Ceux-ci peuvent 
être modifiés, associés et adaptés aux domaines d’intérêt 
particuliers du chercheur. 

SEEP Progress Note No. 1: Integrating Poverty Assessment into 
Client Assessment

Voici une bonne référence, pour les IF qui tentent de savoir ce que 
signifie la “pauvreté”, dans la pratique. En des termes généraux, 
la note présente l’utilisation que peut faire une IF des données 
d’évaluation de la pauvreté, dans ses tâches quotidiennes et, 
dans ce cadre, le débat sur la ventilation des données clients 
(pages 3 et 4) est très utile. La section “Mise en garde” de la note 
servira aux IF qui s’apprêtent à choisir l’outil de mesure de la 
pauvreté le plus adapté à leur contexte, puisqu’elle en expose les 
principaux problèmes et défis (Page 5).

Client assessment questionnaire

EMFIL (Inde) soumet ce questionnaire à tous les nouveaux 
clients, dans le but d’évaluer leur situation socio-économique. De 
nombreux indicateurs s’appliquent aux buts et objectifs sociaux 
de l’institution et les données récoltées l’aident à savoir si ces 
buts sont atteints. Les clients qui entament leur quatrième cycle 
de prêt sont également invités à répondre au questionnaire, pour 
permettre à l’institution de mesurer l’évolution de leur situation, 
dans le temps.

MicroSave India Focus Note 96: Poverty Measurement: 
Challenges and Benefits 

Cette brève note met en lumière les avantages majeurs de la 
mesure de la pauvreté et émet quelques considérations pratiques 
sur le choix et l’utilisation des outils de mesure de la pauvreté.

Fonkoze SPM Annual Report

Voici un excellent exemple d’institution qui divulgue les données 
relatives à sa performance sociale.

Norme 1B
L’institution collecte, publie, et vérifie l’exactitude des données 

sur les clients en lien spécifique avec ses objectifs sociaux

http://www.microsave.net/resource/toolkit_market_research_for_microfinance#.UhIWvWRgZ0M
http://www.sptf.info/images/seeppn1clientasst.pdf
http://www.sptf.info/images/seeppn1clientasst.pdf
http://www.sptf.info/images/sptf section 1_emfil client assessment questionnaire.docx
http://www.microsave.net/files/pdf/IFN_96_Poverty_Measurement_Challenges_and_Benefits.pdf
http://www.microsave.net/files/pdf/IFN_96_Poverty_Measurement_Challenges_and_Benefits.pdf
http://www.fonkoze.org/publications/evaluations.html
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MIX Social Performance Resource Center

Découvrez les données sur la performance sociale demandées 
par MIX, la manière d’en faire rapport et l’analyse qu’en fait le 
MIX. 

Reporting Social Performance to MIX Market: Benefits for 
Microfinance Institutions

Cette publication de la SPTF met en lumière les avantages directs 
qu’ont les IF à faire rapport de leur performance sociale à MIX.

ILO Participatory Gender Audit

Outil d’évaluation en équipe, portant sur l’efficacité des pratiques 
internes mises en place par les institutions et des systèmes de 
soutien à la prise en compte de la question du genre.

Norme 1B
L’institution collecte, publie, et vérifie l’exactitude des données 

sur les clients en lien spécifique avec ses objectifs sociaux

http://www.themix.org/social-performance
http://www.sptf.info/images/making%20the%20case%20to%20mfis%20for%20reporting%20to%20mix_updated.pdf
http://www.sptf.info/images/making%20the%20case%20to%20mfis%20for%20reporting%20to%20mix_updated.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_101030.pdf
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Dimension 2: 
S’assurer de l’Engagement du Conseil 

d’Administration, de la Direction, et du Personnel en 
Faveur des Objectifs Sociaux

Ressources primordiales, pour la Dimension 2:

Imp-Act GPS Guide pratique: Chapitres 3, 4 et 7 

Gouvernance: Imp-Act/MicroSave Note Informative

Gestion des risques: Imp-Act Note Informative

http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.sptf.info/images/governance_guidance_note-fr.pdf
http://www.sptf.info/images/risk_management_guidance_note-fr.pdf
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Imp-Act GPS Guide Pratique: Chapitre quatre

Ce chapitre vous aidera à comprendre comment rallier le conseil 
d’administration à la cause de la GPS. Il étudie l’influence de la 
composition du conseil d’administration et du type d’institution 
sur la GPS et sur le rôle de la direction.

Gouvernance: Imp-Act/MicroSave Note Informative

Cette note se centre sur la tâche qu’a le conseil d’administration 
d’assurer la bonne gouvernance. La section consacrée à 
l’orientation et à la formation des administrateurs, qui aborde 
aussi la définition d’une perspective équilibrée (page 3), est utile, 
au même titre que les sections sur l’adoption d’une déclaration 
de valeurs ou d’un code de conduite (page 6) et sur l’instauration 
d’une commission de GPS (page 9).

Gestion des risques: Imp-Act Note Informative 

Cette note survole les principaux risques non financiers et 
opérationnels très souvent négligés par les IF. Elle pose les 
principales questions institutionnelles et souligne l’importance 
de l’évaluation des pratiques en vigueur, pour comprendre 
pourquoi les IF en arrivent à négliger certains risques. Elle 
présente également des nouvelles pratiques, qui aideront les IF à 
inscrire la performance sociale dans leurs mécanismes de gestion 
des risques.

Norme 2A
Les membres du conseil d’administration tiennent l’institution 

responsable de la mission et des objectifs sociaux

Comment développer un code déontologique institutionnel

Imposer des normes éthiques sévères aux employés se fait en 
deux temps: l’institution doit tout d’abord définir les normes de 
conduite et, ensuite, les mettre en pratique, à tous les échelons 
de l’institution. Ce guide se concentre sur la première phase, soit 
la définition des normes de conduite, sous la forme d’un code de 
déontologie officiel.

Small Enterprise Foundation (Afrique du Sud) Code of Ethics

Voici un excellent exemple de code de déontologie bien 
structuré, au style limpide. Il énonce les normes régissant le 
comportement des employés à l’égard des clients, de l’institution 
et de la communauté au sens large. Le code fait référence aux 
droits des employés de la SEF et expose clairement les directives 
à suivre lorsque des sanctions doivent être prises, face à des 
comportements contraires à l’éthique. 

Codes de déontologie: Exemples pour démarrer

La campagne Smart a dressé une liste de codes de déontologie 
du monde entier, que les institutions peuvent télécharger et 
adapter.

http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.sptf.info/images/governance_guidance_note-fr.pdf
http://www.sptf.info/images/risk_management_guidance_note-fr.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/comment-decc81velopper-un-code-decc81ontologique-institutionnel-new-version.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/85004503/SEF_Code_of_Ethics.pdf
http://www.smartcampaign.org/outils-a-ressources/21/162
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Contrôles et audits internes: Imp-Act Note Informative

Cette note montre qu’il est important de faire figurer la performance 
sociale dans les contrôles et audits internes. Elle explique aux IF 
comment vérifier systématiquement la conformité à leur mission 
sociale: protection du client, qualité du service dont il bénéficie et 
évaluation de l’impact sur les conditions de vie de la clientèle.

AMK (Cambodia): Social performance reporting framework

AMK a mis en place un cadre interne d’élaboration des rapports, sous 
la forme de “tableaux de bord”, qui rassemblent les données de suivi 
du respect par l’institution de ses objectifs de performance sociale.

Imp-Act/MicroSave: Planification stratégique Note Informative 

Cette note offre des conseils sur la façon de s’assurer de la prise en 
compte de la performance sociale dans la planification stratégique, 
ainsi que sur la manière de relever les principaux défis. Elle vous 
aidera à clarifier les objectifs sociaux à long terme, à préciser 
les objectifs sociaux à court terme et à les faire reposer sur des 
systèmes de mesure appropriés.

Questions liées à la transformation: Imp-Act GPS Guide Pratique  

Chapitre trois énonce les principaux problèmes de leadership, qui 
peuvent se poser tout au long du processus de transformation 
d’une institution, lorsqu’il s’agit d’en protéger la mission et de 
comprendre les besoins et les priorités des nouveaux acteurs 
institutionnels. 

Stemming the Tide of Mission Drift: Microfinance 
Transformations and the Double Bottom Line

Cet excellent ouvrage général survole le processus de 
transformation d’une ONG en institution financière réglementée. 
Elle en examine les effets sur plusieurs IF, pendant cinq ans et 
met avant tout l’accent sur l’influence qu’a cette transformation 
sur l’accès des femmes à faible revenu à ces mêmes institutions.

Preventing mission drift during institutional transformation

Il s’agit d’un ouvrage proposé par le Consortium Imp-Act, qui 
concerne la transformation et présente les mesures prises par 
FIE (Bolivie), pour préserver sa mission sociale, lorsqu’elle a 
abandonné son statut d’organisation non gouvernementale, au 
profit de celui d’institution à but lucratif. Cet ouvrage propose 
également une liste de questions clés à poser aux nouveaux 
investisseurs et bailleurs de fonds potentiels.

CGAP Focus Note No 7: Effective Governance for Microfinance 
Institutions

Ce document étudie la gouvernance, le rôle des membres du 
conseil d’administration et sa composition, tout en fournissant 
des explications sur les questions importantes, que sont la 
confiance et les conflits d’intérêts. À ce titre, l’analyse de la 
transformation, proposée en page 3, est utile.

Norme 2A
Les membres du conseil d’administration tiennent l’institution 

responsable de la mission et des objectifs sociaux

http://www.sptf.info/images/internal_control_guidance_note-fr.pdf
http://www.sptf.info/images/amk_spreportsummary.pdf
http://spmresourcecentre.net/iprc/assets/File/Strategic_planning_guidance_note.pdf
http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/imported/pdf/english/stemming_the_tide_of_mission_drift_microfinance_transformations_and_the_double_bottom_line.pdf
http://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/imported/pdf/english/stemming_the_tide_of_mission_drift_microfinance_transformations_and_the_double_bottom_line.pdf
http://www.sptf.info/images/transformation_issues.pdf
http://www.microfinancegateway.org/gm/document-1.9.28522/1811_1811.pdf
http://www.microfinancegateway.org/gm/document-1.9.28522/1811_1811.pdf
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Imp-Act/MicroSave: Planification stratégique Note Informative

Cette note propose des conseils pour la prise en compte de la 
performance sociale dans la planification stratégique, ainsi 
que sur la manière de relever les principaux défis. Les pages 5 
à7 présentent les thèmes auxquels l’institution doit accorder 
la priorité, lorsqu’elle définit sa stratégie de gestion de la 
performance sociale.

Gouvernance: Imp-Act/MicroSave Note Informative

Cette note se centre sur la tâche qu’a le conseil d’administration 
d’assurer la bonne gouvernance. Dans ce cadre, la section 
portant sur l’adoption d’une déclaration de valeurs ou d’un code 
de conduite est intéressante (page 6).

Comment développer un code déontologique institutionnel

Imposer des normes éthiques sévères aux employés se fait en 
deux temps: l’institution doit tout d’abord définir les normes de 
conduite et, ensuite, les mettre en pratique, à tous les échelons 
de l’institution. Ce guide se concentre sur la première phase, soit 
la définition des normes de conduite, sous la forme d’un code de 
déontologie officiel.

Norme 2B
La direction supervise la mise en place de la stratégie de 

l’institution pour réaliser ses objectifs sociaux

Small Enterprise Foundation (South Africa) Code of Ethics

Voici un excellent exemple de code de déontologie bien 
structuré, au style limpide. Il énonce les normes régissant les 
comportements des employés à l’égard des clients, de l’institution 
et de la communauté au sens large.

Codes de déontologie: Exemples pour démarrer

La campagne Smart a dressé une liste de codes de déontologie 
du monde entier, que les institutions peuvent télécharger et 
adapter.

Gestion des risques: Imp-Act Note Informative

Cette note survole les principaux risques non financiers et 
opérationnels très souvent négligés par les IF. Elle pose les 
principales questions institutionnelles et souligne l’importance 
de l’évaluation des pratiques en vigueur, pour comprendre 
pourquoi les IF en arrivent à négliger certains risques. Elle 
présente également des nouvelles pratiques, qui aideront les IF à 
inscrire la performance sociale dans leurs mécanismes de gestion 
des risques.

http://spmresourcecentre.net/iprc/assets/File/Strategic_planning_guidance_note.pdf
http://www.sptf.info/images/governance_guidance_note-fr.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/comment-decc81velopper-un-code-decc81ontologique-institutionnel-new-version.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/85004503/SEF_Code_of_Ethics.pdf
http://www.smartcampaign.org/outils-a-ressources/21/162
http://www.sptf.info/images/risk_management_guidance_note-fr.pdf
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Imp-Act GPS Guide Pratique: Chapitre trois

Dans ce chapitre, il est question de la définition d’une stratégie de 
poursuite des objectifs sociaux (page 64 et suivantes). La direction 
prendra comme point de départ les besoins des clients, plutôt que 
les produits eux-mêmes, pour ne pas rater une occasion de les servir 
efficacement. Dans le cadre de ce processus, le chapitre explique 
comment identifier et surmonter les obstacles que rencontrent les 
clients, dans leur vie économique et comment réduire ou atténuer 
les risques.

Learning from Client Exit: Imp-Act Practice Note No. 3

Cette note pratique présente une méthode simple et peu onéreuse, 
qui aidera votre IF à suivre et à comprendre les raisons pour 
lesquelles les clients quittent votre institution. Elle examine de près 
l’effet de ces départs sur vos programme et vous montre comment 
définir et calculer le taux de sortie. Par ailleurs, la note survole les 
outils que vous pouvez utiliser, pour savoir qui quitte le programme 
et vous explique comment vous en servir, pour dresser le profil des 
clients qui s’en vont. Elle vous donne également des orientations 
pour en identifier les causes et vous explique comment tirer un 
profit de ces renseignements.

Contrôles et audits internes: Imp-Act Note Informative

Cette note montre qu’il est important de faire figurer la performance 
sociale dans les contrôles et audits internes. Elle explique aux 
IF comment vérifier systématiquement qu’elles respectent leur 
mission sociale: protection de la clientèle, qualité du service dont 
elle bénéficie et évaluation de l’impact sur ses conditions de vie.

Incitacions du personnel: Imp-Act Note Informative

Cette note délimite les principales questions à prendre en 
considération, lors de la révision du régime incitatif à l’adresse 
du personnel des IF. Elle présente ensuite certaines pratiques 
nouvelles, jugées utiles par les IF, qui peuvent ainsi s’assurer que 
ce régime garantit l’équilibre entre les objectifs de performance 
sociale et financière.

Norme 2B
La direction supervise la mise en place de la stratégie de 

l’institution pour réaliser ses objectifs sociaux

http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.sptf.info/images/pn3_exits.pdf
http://www.sptf.info/images/internal_control_guidance_note-fr.pdf
http://www.sptf.info/images/staff_incentives_guidance_note-fr.pdf
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Imp-Act Guide pratique: Chapitre sept

Ce chapitre explique l’atout que représentent les ressources 
humaines dans la gestion équilibrée des performances et, à ce 
titre, le passage de la page 123 est bien utile, puisqu’il se centre 
sur la manière dont les IF peuvent s’assurer que les nouveaux 
employés partagent bien leur mission.

Incitacions du personnel: Imp-Act Note Informative

Cette note délimite les principales questions à prendre en 
considération, lors de la révision du régime incitatif à l’adresse 
du personnel des IF. Elle présente ensuite certaines pratiques 
nouvelles, jugées utiles par les IF, qui peuvent ainsi s’assurer que 
ce régime garantit l’équilibre entre les objectifs de performance 
sociale et financière. 

Gouvernance: Imp-Act/MicroSave Note Informative

Cette note se centre sur la tâche qu’a le conseil d’administration 
d’assurer la bonne gouvernance. Dans ce cadre, la section 
portant sur l’adoption d’une déclaration de valeurs ou d’un code 
de conduite est intéressante (page 6).

Norme 2C
Le recrutement, l’évaluation et la reconnaissance des employés se 

basent sur des critères de performance à la fois sociaux et financiers

Comment développer un code déontologique institutionnel

Imposer des normes éthiques sévères aux employés se fait en 
deux temps: l’institution doit tout d’abord définir les normes de 
conduite et, ensuite, les mettre en pratique, à tous les échelons 
de l’institution. Ce guide se concentre sur la première phase, soit 
la définition des normes de conduite, sous la forme d’un code de 
déontologie officiel.

Small Enterprise Foundation (South Africa) Code of Ethics

Voici un excellent exemple de code de déontologie bien 
structuré, au style limpide. Il énonce les normes régissant les 
comportements des employés à l’égard des clients, de l’institution 
et de la communauté au sens large. 

Codes de déontologie: Exemples pour démarrer

La campagne Smart a dressé une liste de codes de déontologie du 
monde entier, que les institutions peuvent télécharger et adapter.

http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
http://www.sptf.info/images/staff_incentives_guidance_note-fr.pdf
http://www.sptf.info/images/governance_guidance_note-fr.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/comment-decc81velopper-un-code-decc81ontologique-institutionnel-new-version.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/85004503/SEF_Code_of_Ethics.pdf
http://www.smartcampaign.org/outils-a-ressources/21/162


[     189     ]

Dimension 3: 
Concevoir des Produits, Services, Modèles de 

Prestations et Canaux de Distribution qui Répondent 
aux Besoins et Préférences des Clients

Ressources primordiales, pour la Dimension 3:

MicroSave Toolkit: Market Research for Microfinance

SEEP/AIMS Client Satisfaction tool et SEEP/AIMS Client Exit tool 

Rubriques CGAP: Market Segmentation et Market Research

The Feedback Loop: Responding to client needs: Imp-Act Practice Note No. 1

http://www.microsave.net/resource/toolkit_market_research_for_microfinance#.UhIWvWRgZ0M
http://www.seepnetwork.org/filebin/646_file_aimstools.pdf
http://www.cgap.org/topics/market-segmentation
http://www.cgap.org/topics/market-research
http://www.sptf.info/images/pn1_fbl.pdf
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MicroSave Toolkit: Market Research for Microfinance

Cette boîte à outil propose des instruments d’évaluation 
participative rapide (EPR): outils d’évaluation des richesses, 
saisonnalité, cycle de vie et outils chronologiques. On y trouve 
plusieurs outils originaux d’EPR, qui ont été développés pour 
comprendre l’utilisation des services financiers, les options 
et les opportunités au sein des communautés, ainsi que des 
outils d’évaluation des questions de genre et de la gestion des 
ressources des ménages. Y figurent en outre des exemples de 
matrices d’analyse, qui vous aideront à organiser et à traiter 
l’information générée par chacun de ces outils. Ceux-ci peuvent 
être modifiés, associés et adaptés aux domaines d’intérêt 
particuliers du chercheur. 

SEEP/AIMS Client Satisfaction tool et SEEP/AIMS Client Exit tool

L’outil de satisfaction de la clientèle est un instrument à utiliser lors 
des entretiens en groupes de discussion. Il aidera les utilisateurs 
à connaître le degré de satisfaction des clients à l’égard du 
programme et à savoir quels changements opérer, pour mieux 
répondre à leurs besoins (page 275 et suivantes). L’enquête sur le 
départ des clients cherche à rassembler des renseignements sur 
les raisons pour lesquelles les clients ils quitter un programme, sur 
leur opinion du programme et sur ses répercussions (page 209 et 
suivantes).

Normes 3A/3B
L’institution comprend les besoins et préférences des différents types de clients

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

Rubriques CGAP: Market Segmentation et Market Research

Ces pages mettent en exergue l’importance de chaque rubrique, 
donnent un aperçu des résultats de recherche du CGAP et renvoie 
vers différentes études et références utiles. 

The Feedback Loop: Responding to client needs: Imp-Act 
Practice Note No. 1

La boucle de retour d’information décrit le chemin parcouru 
par l’information, au sein d’une institution, de sa production à 
l’adaptation des produits et des services. Cette note pratique 
se propose de vous aider à revoir et à améliorer vos systèmes 
de transmission et de retours d’information, ou à le faire en 
tant qu’évaluateur externe. La note décrit la boucle de retour 
d’information et donne des conseils quant à son utilisation. 

The Poor and Their Money: An Essay About Financial Services 
for Poor People

Cet essai est une référence incontournable, pour les cadres de 
direction, désireux de savoir si leurs services financiers répondent 
à la multitude des besoins financiers de la clientèle. Il aide avant 
toutes les IF à ne plus se demander quels produits offrir, mais 
plutôt comment concevoir des produits qui répondent aux 
besoins.

http://www.microsave.net/resource/toolkit_market_research_for_microfinance#.UhIWvWRgZ0M
http://www.seepnetwork.org/filebin/646_file_aimstools.pdf
http://www.seepnetwork.org/filebin/646_file_aimstools.pdf
http://www.cgap.org/topics/market-segmentation
http://http://www.cgap.org/topics/market-research
http://www.sptf.info/images/pn1_fbl.pdf
http://www.sptf.info/images/pn1_fbl.pdf
http://www.jointokyo.org/mfdl/readings/PoorMoney.pdf
http://www.jointokyo.org/mfdl/readings/PoorMoney.pdf
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SEEP/AIMS Use of Loans, Profits and Savings Over Time tool

L’outil concernant l’utilisation qui est faite des prêts, des 
bénéficies et de l’épargne, dans le temps, comporte deux modules 
distincts: un module sur la destination des prêts et un autre sur 
l’utilisation de l’épargne. Ils peuvent être utilisés ensemble ou 
séparément, mais dans les deux cas, c’est par le biais d’entretiens 
individuels que l’on apprend à quoi les clients matures destinent 
les emprunts, les profits et l’épargne (page 239 et suivantes).

Understanding Clients Through In-depth Interviews: Imp-Act 
Practice Note No. 2

Cette note pratique vous guide pas-à-pas dans l’élaboration et la 
tenue d’entretiens qualitatifs fouillés et individuels, dont le but 
est de glaner des renseignements utiles sur les effets des produits 
et des services proposés par les IF. Elle guide le lecteur dans 
cette procédure en dix étapes, qui comprend: la planification, 
la compilation de données, leur analyse, la présentation des 
résultats et la prise de décision. Elle insiste sur la nécessité de 
planifier et d’appliquer la procédure qualitative de telle sorte 
qu’elle s’adapte à chaque IF et à ses clients.

Tracking Client Performance: Monitoring Systems for SPM: 
Imp-Act Practice Note No. 7

Les systèmes d’information sont un rouage important de la GPS, 
mais une planification soigneuse est nécessaire, pour obtenir un 
système adapté à vos besoins, vos capacités et vos ressources. 
En fin de compte, l’utilisation que vous ferez des informations, 

pour prendre de meilleures décisions de gestion, déterminera 
l’efficacité de votre système d’information et à ce propos, en page 
7, vous trouverez une discussion intéressante sur la segmentation, 
accompagnée des questions clés à prendre en compte.

Understanding the Financial Service Needs of the Poor in 
Mexico

Cette publication du CGAP présente les conclusions d’une étude 
menée par ce groupe consultatif auprès de clients, dans le but de 
comprendre leurs habitudes et leurs besoins financiers, tout comme 
la place de la finance dans leur vie. Les méthodes de recherche et les 
conclusions sont applicables à des IF opérant sur d’autres marchés. 

Programme “Applied Product Innovation” du CGAP

Cette page met en exergue les résultats des travaux menés par le 
CGAP sur l’innovation appliquée aux produits, pour comprendre 
comment les méthodes de conception axées sur le client peuvent 
s’adapter à la banque sans agences, pour améliorer la gamme de 
services financiers destinés aux pauvres.  

Building Customer Loyalty

Voici un excellent ouvrage général sur la relation clients-IF. 
Le premier chapitre avance des arguments en faveur de la 
fidélisation des clients; le chapitre 6 traite de l’évaluation de la 
satisfaction des clients alors que, dans le chapitre 7, l’on trouve 
d’intéressantes considérations techniques sur cet outil.

Normes 3A/3B
L’institution comprend les besoins et préférences des différents types de clients

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

http://www.seepnetwork.org/filebin/646_file_aimstools.pdf
http://www.sptf.info/images/pn2_quip.pdf
http://www.sptf.info/images/pn2_quip.pdf
http://www.sptf.info/images/pn7_monitoring.pdf
http://www.sptf.info/images/pn7_monitoring.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Understanding-the-Financial-Service-Needs-of-the-Poor-in-Mexico-May-2012-French.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Understanding-the-Financial-Service-Needs-of-the-Poor-in-Mexico-May-2012-French.pdf
http://www.cgap.org/about/programs/applied-product-innovation
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2011/10/building-customer-loyalty.pdf
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Client Satisfaction Survey, Al Majmoua (Liban)

Cette enquête de satisfaction des clients peut être téléchargée 
et adaptée par d’autres organisations. L’outil en tant que tel se 
centre essentiellement sur les questions de commodité et sur 
la relation entre employés et clients, mais est un bon point de 
départ, pour identifier les problèmes de satisfaction.

Learning from Client Exit: Imp-Act Practice Note No. 3

Cette note pratique présente une méthode simple et peu 
onéreuse, qui aidera votre IF à suivre et à comprendre les raisons 
pour lesquelles les clients quittent votre institution. Elle examine 
de près l’effet de ces départs sur vos programme et vous montre 
comment définir et calculer le taux de sortie. Par ailleurs, la 
note survole les outils que vous pouvez utiliser, pour savoir qui 
quitte le programme et vous explique comment vous en servir, 
pour dresser le profil des clients qui s’en vont. Elle vous donne 
également des orientations pour en identifier les causes et vous 
explique comment tirer un profit de ces renseignements.

Smart Note: Appropriate Product Design at Musoni

Cette étude de cas explique l’utilisation faite par Musoni 
(Kenya) des technologies mobiles, pour octroyer des crédits aux 
personnes à faible revenu, par des voies pratiques, souples et 
fiables.

Appropriate Product Design: Matériel de formation de la 
campagne Smart (ppt)

Cette présentation montre comment appliquer des méthodes 
appropriées à la conception de produits, compte tenu des problèmes 
de sélection, de conception et de distribution des produits. Elle 
tente également de voir comment surmonter les problèmes que 
rencontrent les clients face à certains produits. Ce matériel peut être 
utilisé dans des formations de groupe, dans lesquelles l’animateur 
et les intervenants sont physiquement présents, ou dans le cadre de 
formations virtuelles, du type webinaires.

Addressing exclusion: Operational Issues Brief No. 1

Dans le secteur de la microfinance, un vaste débat a été lancé sur les 
voies d’amélioration de l’accès aux services. Savons-nous vraiment 
qui n’a pas accès à nos services et pourquoi? D’expérience, nous 
savons que les IF ont tendance à exclure certains des plus pauvres 
et des plus vulnérables, surtout lorsqu’ils vivent dans des zones 
rurales reculées. Nous examinons ici les causes de l’exclusion et ce 
que peuvent faire les IF, pour y remédier.

S’attaquer aux obstacles liés au genre: Imp-Act GPS Guide Pratique

Pour l’IF dont la mission comporte une dimension de genre, 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes est un passage 
obligé. Le SPM Resource Centre propose un tableau, dans lequel 
apparaissent clairement les obstacles liés au genre, présents 
dans la société. Voir tableau 3.5 du Imp-Act GPS Guide Pratique.

Normes 3A/3B
L’institution comprend les besoins et préférences des différents types de clients

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

https://dl.dropboxusercontent.com/u/85004503/Al_Majmoua_Client_Satisfaction_Survey.doc
http://www.sptf.info/images/pn3_exits.pdf
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/567
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2011/12/20111128_sc_final_principle_1training_presentation_to_post_lw.pptx
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2011/12/20111128_sc_final_principle_1training_presentation_to_post_lw.pptx
http://www.sptf.info/images/exclusion_brief.pdf
http://www.sptf.info/images/spm_practice_guide_fr.pdf
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Dimension 4: 
Traiter les Clients de Manière Responsable 

Ressources primordiales, pour la Dimension 4:

Questionnaire de mise en route: Auto-évaluation de la protection des clients pour les institutions de microfinance 

Série de formations sur les Principes de protection des clients

Opérations Smart  

Documents clés destinés aux nouveaux clients

http://www.smartcampaign.org/outils-a-ressources/21/172
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/268
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/796
http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/REVU_1_FR_Essential_Docs_for_New_Clients_Version_2_0.pdf
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Prévenir le surendettement: Guide d’évaluation financière et 
non financière

Ce guide technique, issu de la campagne Smart, donne des 
directives, qui aideront à établir la capacité et la volonté du 
demandeur de rembourser son prêt.

Smart Lending: La protection des clients dans le processus de 
prêt de groupe et dans le prêt individuel

Ces guides doivent aider les IF à faire figurer de bonnes pratiques 
de protection des clients dans leurs politiques et leurs opérations 
de prêt de groupe et de prêt individuel. Utilisez ces outils, pour 
savoir à quel stade du processus votre institution peut prévenir 
le surendettement. 

Smart Savings: La protection des clients dans la procédure 
d’épargne

Ce guide a pour vocation d’aider les IF à faire figurer de bonnes 
pratiques de protection des clients dans leurs politiques et leurs 
opérations d’épargne. Utilisez ces outils, pour savoir à quel stade 
du processus votre institution peut prévenir le surendettement. 

Norme 4A
Prévention du surendettement—Principe de protection du client 2

Les prestataires vérifieront si les clients sont à même de rembourser, sans se surendetter, à tous les 
stades de la procédure de crédit et appliqueront des systèmes internes, qu’ils superviseront et qui 

devraient prévenir le surendettement. En outre, ils soutiendront l’amélioration de la gestion du risque 
de crédit posé par le marché (par le partage d’informations sur le crédit, notamment).

Client Business Evaluation Toolkit- Example from Microfund for 
Women

Voici la boîte à outil qu’utilise Microfund, pour évaluer la capacité 
de remboursement des emprunteurs individuels. Elle peut être 
utilisée par d’autres IF et propose quatre formulaires (dont la 
demande de prêt). Elle donne également aux agents de crédit 
une vue exhaustive de la santé de l’activité économique du client 
potentiel et de sa capacité à assumer la dette.

Manuel de l’agent de crédit - Exemple de Banco Solidario 

L’on trouve, dans ce manuel, le code de déontologie de Banco 
Solidario à l’adresse de ses agents de crédit, ainsi que les 
procédures d’évaluation financière et non financières, qui peuvent 
s’adapter à d’autres IF. Ledit manuel guide les agents de crédit 
tout au long de la procédure d’évaluation du crédit et présente les 
formules financières pertinentes. 

How to Assess Client Business- Exemple de KazMicroFinance

KazMicroFinance (Kazakhstan) recourt à cette brève présentation 
pédagogique, pour expliquer à ses agents de crédit comment 
évaluer minutieusement un client potentiel. Elle peut être adaptée 
à d’autres IF, pour améliorer la formation des agents de crédit.

http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/11/avoidance-of-over-indebtedness-french.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/11/avoidance-of-over-indebtedness-french.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2013/09/smart-group-lending_version_2-0_french_final.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2013/09/smart-group-lending_version_2-0_french_final.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/04/client_protection_in_the_savings_process_final_french.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/04/client_protection_in_the_savings_process_final_french.pdf
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/257
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/257
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/10/banco-solidario-loan-officer-training-manual-french.pdf
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/256
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Over-indebtedness of Microborrowers in Ghana

Cette publication du Center for Financial Inclusion expose les 
causes du surendettement des emprunteurs, dans le secteur de 
la microfinance au Ghana et en tire des enseignements pratiques, 
qui peuvent servir à des IF opérant sur d’autres marchés.

Study on the Drivers of Over-Indebtedness of Microfinance 
Borrowers in Cambodia: An In-depth Investigation of Saturated 
Area

Cette étude, publiée par BlueOrchard, Incofin et Oikocredit, 
passe en revue les causes sous-jacentes du surendettement des 
emprunteurs cambodgiens et tire des enseignements pratiques, 
qui peuvent servir à des IF opérant sur d’autres marchés. 

Refinancing Policy - FUBODE

Les IF peuvent recourir à cet exemple de politique adoptée 
par FUBODE (Bolivie), pour améliorer leurs politiques de 
restructuration et de rééchelonnement.

Norme 4A
Prévention du surendettement—Principe de protection du client 2

http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/539
http://www.blueorchard.com/wp-content/uploads/2013/05/OID-Final-Report.pdf
http://www.blueorchard.com/wp-content/uploads/2013/05/OID-Final-Report.pdf
http://www.blueorchard.com/wp-content/uploads/2013/05/OID-Final-Report.pdf
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/798
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Norme 4B
Transparence—Principe de protection du client  3

Les prestataires donneront des informations claires, suffisantes et opportunes, formulées dans un 
langage que les clients comprennent, pour qu’ils puissent prendre des décisions en connaissance de 
cause. L’accent est mis sur le besoin d’informations transparentes sur la tarification, ainsi que sur les 

termes et conditions attachés aux produits.

Outil pour calculer des tarifs transparents v2.2 deMicroFinance 
Transparency 

C’est un outil au format Excel, qui permet d’analyser le coût d’un 
produit de crédit donné. Il aide les IF à comprendre l’influence de 
divers facteurs sur le coût total du prêt et permet de comparer 
des crédits affichant des structures de coût différentes. 

Putting Transparency into Practice: Communicating About 
Pricing

Ce bref document décrit le respect par les IF du principe de 
transparence de la campagne Smart, présente les ressources 
dont les prestataires peuvent tirer parti, pour comprendre et 
expliquer leurs prix aux clients. Ce document renvoie également 
vers d’autres sources d’informations dont les institutions 
pourraient bénéficier, par l’intermédiaire de la campagne Smart 
et de MFTransparency.

Transparence de la promotion et de la vente: Check-list pour 
les prestataires de services financiers

Cet outil propose cinq listes de vérification des “bonnes 
pratiques”, dans l’intérêt d’une communication transparente, 
au moment de la promotion et de la conclusion des contrats. 
Ces listes permettent aux prestataires d’analyser leurs propres 
pratiques, lorsqu’ils signent des contrats de prêt individuels 
ou de groupe, lorsqu’ils vendent des produits d’épargne et des 
produits aux clients qui ont plus de besoins.

Documents clés destinés aux nouveaux clients

Cette boîte à outils donne des directives pour ou des exemples de 
documents que toutes les IF devraient fournir à leurs nouveaux 
clients, dont, notamment, les directives relatives aux contrats 
de prêt (page 7), une synthèse du contrat et l’échéancier des 
remboursements (page 11). Ces documents sont essentiels à la 
transparence. 

http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pricing-tool/
http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pricing-tool/
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/498
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/498
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/07/transparency_in_promotions_and_sales_fr.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/07/transparency_in_promotions_and_sales_fr.pdf
http://smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/REVU_1_FR_Essential_Docs_for_New_Clients_Version_2_0.pdf
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Norme 4B
Transparence—Principe de protection du client  3

Loan Agreement for Small Business Clients - Example from JSC 
MFO Crystal

Cet exemple de “contrat de prêt rédigé dans un langage simple”, 
par JSC MFO Crystal (Georgia), témoigne de l’aptitude des IF à 
informer clairement leurs clients des conditions de prêt. D’autres 
IF peuvent l’utiliser, pour améliorer leurs contrats de prêt.

Loan Contract Summary Handout- Example from Mibanco

Cet exemple de “contrat de prêt rédigé dans un langage simple”, 
par Mibanco (Pérou), témoigne de l’aptitude des IF à informer 
clairement leurs clients des conditions de prêt. D’autre IF peuvent 
l’utiliser, pour améliorer leurs contrats de prêt.

Transparency in Practice

Cet article expose les expériences faites par Microfinanza Rating, 
dans le domaine de la protection des clients et qui s’inspirent des 
bonnes pratiques que l’organisation a identifiées sur le terrain, 
alors qu’elle procédait à la notation sociale et à la certification de 
la protection des clients par les IMF. Son but est de promouvoir 
de bonnes pratiques de transparence.

http://smartcampaign.org/tools-a-resources/275
http://smartcampaign.org/tools-a-resources/275
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/276
http://www.microfinancegateway.org/p/site/m//template.rc/1.1.19631
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Norme 4C
Traitement équitable et respectueux des clients—Principe de protection du client 5

Les prestataires de services financiers et leurs agents réserveront un traitement équitable et respectueux à leurs 
clients et s’abstiendront de toute forme de discrimination. Les prestataires prendront des mesures de protection 

adéquates, pour repérer et mettre fin aux faits de corruption et aux traitements agressifs ou abusifs infligés par leurs 
employés et leurs agents, en particulier lors de la conclusion des contrats de prêt et du recouvrement de créances.

Comment développer un code déontologique institutionnel

Imposer des normes éthiques sévères aux employés se fait en 
deux temps: l’institution doit tout d’abord définir les normes de 
conduite et, ensuite, les mettre en pratique, à tous les échelons 
de l’institution. Ce guide se concentre sur la première phase, soit 
la définition des normes de conduite, sous la forme d’un code de 
déontologie officiel.

Codes de déontologie: Exemples pour démarrer

La campagne Smart a dressé une liste de codes de déontologie 
du monde entier, que les institutions peuvent télécharger et 
adapter.

Guide du recouvrement pour les prestataires de services 
financiers

Cet ouvrage aborde les politiques, pratiques et manuels de 
recouvrement, ainsi que la formation des agents de crédit. Les 
institutions peuvent comparer leurs pratiques à des “pratiques 
adéquates”, dans chacun de ces domaines et identifier ce qui 
peut être amélioré. 

Meilleures pratiques dans les stratégies de recouvrement

Ce guide explique la procédure de recouvrement appliquée par 
ACCION International, avec ses partenaires, en Amérique latine et 
en Inde. Il précise les pratiques que devraient envisager les IF, pour 
que des pratiques de recouvrement respectueuses des droits des 
clients puissent être couronnées de succès. 

Code déontologique du recouvrement et les pratiques de 
recouvrement dans les prêts de groupes - Exemple de Swadhaar 
FinServe Pvt. Ltd. 

L’on trouve ici le code de déontologie adopté par Swadhaar (Inde), 
pour le recouvrement, ainsi que ses Procédures de recouvrement, 
pour les prêts de groupes. L’institution y fixe les directives et 
procédures à suivre par les agents chargés du recouvrement, pour 
s’assurer que ces derniers traitent les clients avec dignité, pendant 
la procédure de recouvrement.

Former les clients à la protection des clients: Guide pour les 
prestataires de services financiers

Les clients devraient être informés de leurs droits et savoir quelle 
attitude attendre de la part des employés de l’IF. Ce bref ouvrage 
expose les droits et devoirs des clients et donne quelques idées de 
la manière de les leurs présenter.

http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/comment-decc81velopper-un-code-decc81ontologique-institutionnel-new-version.pdf
http://www.smartcampaign.org/outils-a-ressources/21/162
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2013/01/collections-guidelines-for-financial-service-providers-french-101212.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2013/01/collections-guidelines-for-financial-service-providers-french-101212.pdf
http://www.smartcampaign.org/storage/documents/accion-_meilleures-pratiques-dans-les-stratc3a9gies-de-recouvrement_.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/swadhaarfinal_v2__french-lo.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/swadhaarfinal_v2__french-lo.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/swadhaarfinal_v2__french-lo.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/10/educating-clients-about-client-protection_5-3-11_lw-fr-180812.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/10/educating-clients-about-client-protection_5-3-11_lw-fr-180812.pdf
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Documents clés destinés aux nouveaux clients (Engagement 
institutionnel envers les clients)

Cette boîte à outils donne des directives pour ou des exemples 
de documents que toutes les IF devraient distribuer à leurs 
nouveaux clients. L’engagement institutionnel envers les clients 
(page 10) est la clé du traitement équitable et respectueux des 
clients. 

Traitement responsable des clients: La non-discrimination en 
pratique

Cet outil explique aux IF la différence entre le ciblage des clients 
et une discrimination préjudiciable. L’on y trouve des exemples 
de discriminations courantes et il propose aux prestataires de 
services financiers des mesures de correction ou de prévention 
de la discrimination, en sept étapes.

Non-discrimination Policy: Example from Fundación Paraguaya

Fundación Paraguaya nous donne un exemple de politique 
exhaustive de non-discrimination, qui s’accompagne de dix 
normes, qui expliquent, dans le détail, éviter la discrimination 
fondée sur les aptitudes, le genre, l’âge, la religion, l’origine 
ethnique, l’orientation sexuelle, ou les affinités politiques. 
D’autres IF peuvent s’en inspirer, pour élaborer ou améliorer 
leurs propres politiques et pratiques en la matière.

Les droits et devoirs des consommateurs: illustrations et 
activités de formation des agents de crédit - Exemple de 
Sahayata Micro Finance Pvt. Ltd.

“Les droits et devoirs des consommateurs en images”, de Sahayata 
(Inde) sont une série d’illustrations et de textes simples, qui 
illustrent cinq droits et cinq devoirs des clients, répondant tous 
aux principes de protection du client. Ce jeu d’images peut servir, 
lors des formations du personnel de terrain, relatives à la façon 
d’informer les clients de leurs droits et devoirs. Il peut aussi faire 
office de support visuel, lors de formations s’adressant aux clients. 

Smart Notes: La construction d’une culture institutionnelle 
autour d’un code déontologique à Compartamos

Cette étude de cas décrit le code de conduite de Compartamos 
(Mexique), la sensibilisation du personnel à ce code. Elle présente, 
par ailleurs, le service chargé de le réviser, d’en contrôler 
l’application et de le faire adopter à tous les niveaux de l’institution.

Code of Conduct E-Learning Module and Test: Grameen 
Financial Services Pvt. Ltd.

Le code de conduite de GFSPL (Inde) est présenté à tous les employés, 
lors de leur formation initiale, au même titre que la mission, la vision 
et les valeurs de l’institution. Cet outil est alors utilisé comme matériel 
interactif de révision de la formation et comme instrument d’évaluation 
de la compréhension des normes éthiques de l’institution. D’autres IF 
peuvent s’en inspirer, pour améliorer leur propre formation et faire des 
évaluations relatives au code de déontologie.

Norme 4C
Traitement équitable et respectueux des clients—Principe de protection du client 5

http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/REVU_1_FR_Essential_Docs_for_New_Clients_Version_2_0.pdf
http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/REVU_1_FR_Essential_Docs_for_New_Clients_Version_2_0.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/08/20120301_sc_responsible-treatment-of-clients-fr-240712.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/08/20120301_sc_responsible-treatment-of-clients-fr-240712.pdf
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/780
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/04/les-droits-et-devoirs-du-consommateur.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/04/les-droits-et-devoirs-du-consommateur.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/04/les-droits-et-devoirs-du-consommateur.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/compartomos_french.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/compartomos_french.pdf
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/502
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/502
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Norme 4D
Confidentialité des données du client—Principe de protection du client 6

L’institution respectera la confidentialité des données des clients, conformément aux lois et 
règlements nationaux. Ces données seront utilisées exclusivement aux fins indiquées lorsqu’elles sont 

rassemblées, ou dans les limites de ce qu’autorise la loi, sauf accord contraire passé avec le client.

Documents clés à l’usage des nouveaux clients (exemple 
d’accord de confidentialité des données)

Cette boîte à outils fournit des directives ou des exemples 
de documents que toutes les IF devraient distribuer aux 
nouveaux clients. L’exemple d’accord de confidentialité des 
données, dans sa version complète (page 13) et résumée (page 
16) est particulièrement important pour la protection de la 
confidentialité des données du client.

Smart Note: Customized IT at Caja Morelia Safeguards Client Data

Cette étude de cas montre l’installation par Caja Morelia 
(Colombie) de systèmes informatiques, qui protègent les données 
des clients. D’autres IF peuvent utiliser cet exemple, pour 
améliorer leurs propres mesures de sécurité et de confidentialité.

La sécurité c’est la clé: Un guide de sécurité financière - Exemple 
de FinAmérica

FinAmérica (Colombie) distribue cette brochure au format de 
poche, dans laquelle l’on trouve des conseils sur la protection de la 
vie privée et sur la prévention du vol d’identité, des escroqueries 
et de toute autre menace contre la confidentialité des données 
personnelles. D’autres IF peuvent s’inspirer de cet exemple, pour 
concevoir leur propre matériel d’information sur la confidentialité 
et la sécurité des données, à l’adresse des clients.

http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/REVU_1_FR_Essential_Docs_for_New_Clients_Version_2_0.pdf
http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/REVU_1_FR_Essential_Docs_for_New_Clients_Version_2_0.pdf
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/248
http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/la-securite_cest-la-cle.pdf
http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/la-securite_cest-la-cle.pdf
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Norme 4E
Mécanismes de résolution des plaintes—Principe de protection du client 7

Les prestataires se dotent de mécanismes adaptés et opportuns de traitement des plaintes et 
des problèmes de la clientèle, qu’ils utiliseront pour résoudre les problèmes individuels et pour 

améliorer leurs produits et services.

Documents clés destinés aux nouveaux clients (dépliant 
d’information sur le mécanisme de plainte)

Cette boîte à outils fournit des directives ou des exemples de 
documents que toutes les IF devraient distribuer aux nouveaux 
clients. L’exemple de dépliant d’information (page 12) est 
particulièrement utile dans le traitement des plaintes soumises 
par les clients.

Brochure sur le transfert de plaintes et les instructions pour les 
résoudre (Opportunity Bank)

Voici un exemple de brochure, qui explique au client exactement 
où et comment introduire une plainte. La brochure dresse la 
liste des étapes à suivre, pour déposer une plainte ou faire 
des suggestions, par divers moyens (boîte à suggestions, appel 
téléphonique, courriel ou en personne) et renseigne également 
le client sur les phases suivantes et ce qu’il devra faire s’il n’est 
pas satisfait de l’issue de la procédure.

Smart Note: Responding to Client Complaints at Tameer Bank, 
Pakistan

Cette étude de cas décrit la procédure adoptée par Tameer, pour 
recevoir, enregistrer et répondre aux plaintes des clients.

Méthode de traitement des plaintes - Exemples de 
Tamweelcom et FONDESURCO

Ces manuels, élaborés par Tamweelcom (Jordanie) et 
FONDESURCO (Pérou), décrivent la procédure que doit suivre 
le personnel en charge du traitement des plaintes de clients. 
D’autres IF peuvent s’en inspirer, pour améliorer leurs propres 
politiques et procédures de traitement des plaintes.

Plaintes: tableur d’analyse - Exemple de la Fundación Delamujer

Ce tableur est utilisé par la Fundacion Delamujer (Colombie), 
pour enregistrer et classer les plaintes des clients, selon leur 
importance, leur nature et par agence. D’autres IF peuvent s’en 
inspirer, pour améliorer leur système de traitement des plaintes.

Les recours: comment en faire bénéficier les consommateurs 
de produits financiers au bas de la pyramide 

Cette note d’attention examine les voies innovantes que peuvent 
suivre les décideurs et les prestataires, pour sensibiliser aux 
mécanismes de recours et en favoriser l’accès, pour adapter ces 
recours aux nouveaux produits et canaux de distribution, ou 
encore, pour exploiter activement les données de recours, afin 
de traiter les problèmes qui se posent systématiquement sur les 
marchés desservant la base de la pyramide.

http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/REVU_1_FR_Essential_Docs_for_New_Clients_Version_2_0.pdf
http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/REVU_1_FR_Essential_Docs_for_New_Clients_Version_2_0.pdf
http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/Opportunity_Bank_French.pdf
http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/Opportunity_Bank_French.pdf
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/589
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/589
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/centre-de-service-clientecc80le-tamweelcom.pdf
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/centre-de-service-clientecc80le-tamweelcom.pdf
http://smartcampaign.org/storage/documents/smart_campaign_fondesurco_french.pdf
http://www.smartcampaign.org/storage/documents/Tools_and_Resources/FRENCH_smart_campaign-fmmb-complaints_analysis.xls
http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Making-Recourse-Work-for-Base-of-the-Pyramid-Financial-Consumer-Dec-2013-French.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Making-Recourse-Work-for-Base-of-the-Pyramid-Financial-Consumer-Dec-2013-French.pdf
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Dimension 5: 
Traiter les Employés de Manière Responsable 

Ressources primordiales, pour la Dimension 5:

Le “Human Capital Management Hub” de la Grameen Foundation 

A Toolkit for Designing and Implementing Staff Incentive Schemes

http://humancapitalhub.org/
http://www.microsave.net/resource/toolkit_staff_incentive_schemes#.UvujN0KSzQM
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Grameen Foundation’s Human Capital Management (HCM) 
Assessment tool

Voici un outil d’évaluation pour les IF, désireuses d’aligner leurs 
pratiques institutionnelles de gestion des ressources humaines 
sur leur stratégie commerciale et sociale. L’outil leur permet 
d’identifier les pratiques de gestion du capital humain en vigueur 
et les écarts entre la situation actuelle et ce que requiert la 
stratégie d’affaires. On y trouve également des recommandations, 
pour le renforcement des pratiques. 

Why Invest in People? Leveraging Talent to Reach Strategic 
Objectives

Cette publication de la Grameen Foundation étudie comment les 
IF peuvent tirer le meilleur parti de leurs ressources humaines 
et suggère que, pour ce faire, elles doivent veiller à embaucher 
les bons employés, leur offrir des possibilités d’apprentissage 
et de perfectionnement adéquates et adopter des mécanismes 
stratégiques de gestion des ressources humaines.

Norme 5A
L’institution obéit à une politique écrite de ressources humaines qui protège les 

employés et crée un environnement de travail motivant

Smart Note: Hiring Staff with Disabilities at AccessBank, 
Azerbaijan

Cette note met l’accent sur les efforts consentis par AccessBank 
(Azerbaïdjan), pour pratiquer la non-discrimination parmi 
les employés, en engageant, délibérément, des personnes 
handicapées.

Conventions et recommandations de l’OIT sur le travail des enfants

Ces conventions et recommandations mettent en lumière le 
problème planétaire que posent certaines formes de travail des 
enfants et recommandent des mesures concrètes, pour le limiter. 
Les IF peuvent s’inspirer de ces ressources, pour comprendre les 
problèmes que pose le travail des enfants et prendre des mesures, 
pour l’éliminer ou le limiter, en leur sein. 

Treat Your Employees Responsibly—Dimension 5 des Normes 
Universelles—Résultats des Philippines 

Cette brève analyse effectuée par Microfinanza Rating passe en 
revue un échantillon de notations sociales d’IF des Philippines 
(et en particulier les données de notation sociale relatives à la 
mise en œuvre de la Norme 5 - traiter les employés de manière 
responsable). Les IF peuvent s’inspirer de cette publication, pour 
évaluer les forces et les faiblesses des pratiques adoptées sur un 
marché donné et tirer parti des enseignements qu’elles en tirent. 

http://humancapitalhub.org/Human_Capital_Management_Assessment
http://humancapitalhub.org/Human_Capital_Management_Assessment
http://www.microfinancegateway.org/library/why-invest-people-leveraging-talent-reach-strategic-objectives
http://www.microfinancegateway.org/library/why-invest-people-leveraging-talent-reach-strategic-objectives
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/546
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/546
http://www.smartcampaign.org/tools-a-resources/546
http://www.sptf.info/images/insight_responsibility_with_staff.pdf
http://www.sptf.info/images/insight_responsibility_with_staff.pdf
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Encyclopédie de sécurité et santé au travail

Le site web de l’OIT est une plateforme mondiale de la connaissance, 
par le biais de laquelle s’échangent des informations et des bonnes 
pratiques, dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail 
(SST). Les utilisateurs peuvent s’y informer des problèmes de 
sécurité que rencontrent les employés, sur leur lieu de travail et 
apprendre comment les évaluer et les atténuer.

Pressure on Loan Officers in Microfinance Institutions: An Ethical 
Perspective

Cet article de recherche étudie les effets des pressions que 
subissent les agents de crédit, sur leur lieu de travail, ainsi 
que l’influence négative qu’elles ont sur les IF. La section 5, “ 
Recommandations pratiques” avance sept pistes concrètes, pour 
un milieu de travail plus encourageant et plus productif, au profit 
des agents de crédit.

Norme 5A
L’institution obéit à une politique écrite de ressources humaines qui protège les 

employés et crée un environnement de travail motivant

http://www.ilo.org/oshenc
http://www.fgda.org/dati/ContentManager/files/Documenti_microfinanza/Pressure-on-Loan-Officers-in-Microfinance-Institutions-An-Ethical-Perspective.pdf
http://www.fgda.org/dati/ContentManager/files/Documenti_microfinanza/Pressure-on-Loan-Officers-in-Microfinance-Institutions-An-Ethical-Perspective.pdf
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Recruitment and Selection Module — Grameen Foundation 
Human Capital Hub

Cette boîte à outils montre combien il est important de 
sélectionner et de recruter des employés en phase avec la mission 
et les objectifs stratégiques de l’IF. Elle comprend de nombreux 
outils pratiques, des guides d’entretien et des exemples de 
descriptions de poste.

Performance Planning and Management Module— Grameen 
Foundation Human Capital Hub

La PGR est une procédure permettant d’aligner les objectifs de 
l’employé sur ceux de son employeur. Cette boîte à outils multiple se 
concentre sur: 1) l’adoption de buts objectifs, qui donnent à chaque 
employé une direction et des informations sur ce que l’on attend 
de lui et sur 2) des plans d’action, le développement personnel et 
un débat permanent sur les objectifs de l’institution. Elle contient 
également des outils pratiques, dont des fiches de travail sur la 
fixation d’objectifs et l’évaluation de la performance des différentes 
catégories d’employés (agent de crédit, directeur d’agence,...) et un 
guide expliquant aux cadres de direction comment communiquer 
leurs impressions sur la performance de l’employé.

Norme 5B
L’institution informe tous les employés des modalités de leur emploi et fournit 

des formations pour toutes les fonctions professionnelles essentielles

Total Rewards Module— Grameen Foundation Human Capital Hub: 

Le concept de “Rémunération globale” fait référence aux 
avantages financiers et non financiers accordés aux employés, en 
échange de leur temps, de leurs talents, de leurs efforts et de leurs 
résultats. Cette boîte à outils explique comment mettre sur pied 
un système de rémunération, qui motive les employés à satisfaire 
aux objectifs sociaux et financiers de l’institution. Elle contient des 
outils pratiques, tels que des plans d’incitation et des directives en 
matière d’augmentations au mérite. 

A Toolkit for Designing and Implementing Staff Incentive Schemes

Cette boîte à outils de MicroSave fournit des conseils pratiques sur 
l’instauration de régimes équitables et transparents d’incitation 
du personnel. 

http://humancapitalhub.org/Recruitment_and_Selection
http://humancapitalhub.org/Recruitment_and_Selection
http://humancapitalhub.org/Performance_Planning_and_Management
http://humancapitalhub.org/Performance_Planning_and_Management
http://humancapitalhub.org/Performance_Planning_and_Management
http://www.microsave.net/resource/toolkit_staff_incentive_schemes#.UvujN0KSzQM
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Organizational Gender Assessment Toolkit

Cette boîte à outils de l’institution Women’s World Banking 
met à la disposition des IF des outils et des orientations, pour 
l’évaluation de leurs propres mécanismes de recrutement, de 
rétention et de promotion du personnel féminin.

Norme 5C
L’institution suit la satisfaction et le taux de rotation du personnel

http://www.swwb.org/publications/organizational-gender-assessment-toolkit
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Dimension 6: 
Équilibrer la Performance Financière et Sociale

Ressources primordiales, pour la Dimension 6:

Outil pour calculer des tarifs transparents v2.2 deMicroFinance Transparency

Growth, Profit & Compensation in Microfinance - How Much Is Too Much?

Responsible returns guidelines, tirées des ouvrages Triple Jump, Deutsche Bank et Grassroots Capital

http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pricing-tool/
http://www.mftransparency.org/resources/growth-profit-compensation-in-microfinance-how-much-is-too-much/
http://sptf.info/images/piif-bfsp webinar on 20130417_triple jump approach to balanced returns.pdf
http://sptf.info/images/deutsche bank balanced return framework.pdf
http://sptf.info/images/sptf library-grassroots section 6 15may2013 clean.docx
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Defining Responsible Financial Performance: How to Think 
About Growth

Cette publication de MIX passe en revue les données concernant 
le taux de croissance de différentes IF, partout dans le monde 
et compare ces données à la qualité du portefeuille, pour tenter 
de répondre à la question suivante: “Pouvons-nous déterminer 
à partir de quel point la croissance devient excessive?” Les 
conclusions tirées sont autant d’enseignements que les IF 
peuvent exploiter, pour fixer un taux de croissance durable et 
responsable.

Growth, Profit & Compensation in Microfinance - How Much Is 
Too Much?

Cette capture d’écran de MFTransparency (ppt et enregistrement 
vocal) porte sur la question épineuse de la définition la plus 
adéquate des seuils à appliquer à la croissance, au profit et aux 
rémunérations, dans le secteur de la microfinance. Les IF peuvent 
tirer parti de cette discussion, lorsqu’elles doivent fixer un taux 
de croissance durable et responsable.

Norme 6A
L’institution définit et surveille le taux de croissance afin de favoriser à la fois la 

viabilité financière et le bien-être des clients

Base de données globale sur l’inclusion financière (Global Findex)

Ce projet de la Banque mondiale vise à évaluer comment les 
populations de 148 pays (pauvres, femmes et populations rurales 
comprises) épargnent, empruntent, effectuent des paiements et 
gèrent les risques. Publiées pour la première fois en avril 2012, 
ces données sont actualisées chaque année et les IF peuvent 
les utiliser, pour comprendre leur propre marché, le taux de 
saturation et son potentiel de croissance, dans le cadre de l’analyse 
à effectuer, pour fixer les taux de croissance.

L’indice de pénétration et de saturation des marchés de 
microfinance (MIMOSA)

Cet outil de Planet Rating permet de mesurer le risque de 
saturation du marché. Fondé sur la base de données du Global 
Findex, le modèle imaginé par Planet Rating émet des prévisions 
sur la capacité totale du marché du crédit, pays par pays. Ces 
prévisions sont ensuite mises en regard de l’utilisation effective 
du crédit rapportée par Global Findex et, suite à cela, une note 
de 1 à 5 est attribuée. Les pays dans lesquels l’utilisation du crédit 
dépasse les prévisions de capacité du marché, sont considérés 
comme courant un risque de saturation. 

http://www.themix.org/publications/microbanking-bulletin/2011/05/excessive-microfinance-growth#ixzz2ieA6F4vJ
http://www.themix.org/publications/microbanking-bulletin/2011/05/excessive-microfinance-growth#ixzz2ieA6F4vJ
http://www.mftransparency.org/resources/growth-profit-compensation-in-microfinance-how-much-is-too-much/
http://www.mftransparency.org/resources/growth-profit-compensation-in-microfinance-how-much-is-too-much/
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/  RES/EXTGLOBALFIN/0,,contentMDK:23147627~pagePK:64168176~piPK:64168140~theSitePK:8519639,00.html
http://www.planetrating.com/userfiles/file/MIMOSA 1_0 entire version FINAL.pdf
http://www.planetrating.com/userfiles/file/MIMOSA 1_0 entire version FINAL.pdf
http://www.planetrating.com/FR/index.php
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The Art of the Responsible Exit in Microfinance Equity Sales

Cette publication du CGAP et du Financial Inclusion Equity Council 
est un excellent ouvrage de référence, qui explique comment les 
investisseurs en capitaux peuvent préserver les objectifs sociaux 
de l’IF, lorsqu’ils vendent leurs parts et les questions exposées 
dans l’encadré de la section “Responsible Exits: Looking Ahead” 
sont particulièrement pertinentes.  

Norme 6B
Les investisseurs en capital, les prêteurs, le conseil d’administration et la direction sont en phase avec 

la double mission de l’institution, et mettent en place une structure financière appropriée en termes de 
combinaison de ressources, de modalités et de rendements souhaités

http://www.cgap.org/publications/art-responsible-exit-microfinance-equity-sales
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Smart Note: Tarification transparente et responsable - Mi-Bospo

Cette étude de cas présente la tarification responsable telle 
qu’appliquée par Mi-Bospo (Bosnie-Herzégovine). L’institution 
étudie soigneusement l’activité économique de ses clients, pour 
savoir quel taux d’intérêt ils sont à même de rembourser et 
compare ses prix à ceux de concurrents. Elle surveille également 
ses charges d’exploitation, afin d’éviter qu’elles augmentent, tout 
en octroyant des salaires concurrentiels à ses employés. 

Microfinance TRAPS, le manuel de la transparence des prix en 
microfinance

Cet outil cible les régulateurs et les décideurs, mais permet 
néanmoins aussi aux IF de comprendre le processus de tarification 
et de fixer des prix durables et responsables. Le chapitre 2 
présente le détail des éléments qui s’ajoutent au prix réel d’un 
prêt et des facteurs qui l’influencent, alors que le chapitre 4 
explique comment les IF devraient divulguer leurs prix effectifs.

Deutsche Bank Balanced Return Framework

Ce court document décrit la procédure suivie par la Deutsche 
Bank, pour évaluer la rentabilité des bénéficiaires potentiels, les 
seuils des principaux ratios (rendement du portefeuille, ratio des 
charges d’exploitation, rendement de l’actif), qui déclencheront le 
signal d’alarme et appelleront l’investisseur à mener une analyse 
plus approfondie. L’on y trouve également les paramètres (clientèle 
cible, maturité du marché, etc.) auxquels la banque se fie, pour 
savoir si les niveaux de rentabilité d’une IF sont acceptables.

Norme 6C
La recherche de rentabilité ne porte pas atteinte à la viabilité à 

long terme de l’institution, ni au bien-être des clients

Grassroots Capital Management: Framework for Balanced 
Returns

Ce court document décrit la procédure d’évaluation mise en place 
par Grassroots, pour savoir si une IF présente un “rendement 
équilibré”, dans quelle mesure elle a concrétisé sa mission et la 
priorité qu’elle accorde à sa mission sociale, dans sa structure 
institutionnelle et ses titres de propriété. Cette évaluation porte 
également sur les principaux indicateurs de performance financière.

The Triple Jump Interest Rate Traffic Light

Cet outil évalue l’admissibilité des taux d’intérêts et du rendement 
qui y est associé, à la lumière de la mission sociale de l’institution. 
Triple Jump tient compte des taux d’intérêt effectifs (TIE), ainsi 
que d’un jeu de facteurs sous-jacents, qui conditionnent ce dont 
l’IF a besoin, pour faire payer un prix raisonnable à ses clients 
(valeur offerte aux clients, taux et charges de l’IF, par rapport à 
ses pairs). Sur la base de cette analyse, Triple Jump attribue à l’IF 
un feu rouge, orange ou vert, ce qui permet à l’investisseur de 
prendre ou pas la décision d’investir.

Defining Responsible Financial Performance: The Role of Profits

Cette publication MIX étudie des données sur les bénéfices, 
provenant du monde entier, pour déterminer si certains niveaux 
(élevés ou faibles) de bénéfices sont incompatibles avec le bien-être 
des clients. Les résultats offrent des enseignements dans lesquels 
les IF peuvent puiser, pour fixer des prix durables et responsables.

http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2012/03/smart_note_mi-bospo_tarification_transparente_et_responsable1.pdf
http://www.mftransparency.org/wp-content/uploads/2013/09/MFT-RPT-502-FR-TRAPS-Manuel-de-la-Transparence-des-Prix-en-Microfinance-2013-12.pdf
http://www.mftransparency.org/wp-content/uploads/2013/09/MFT-RPT-502-FR-TRAPS-Manuel-de-la-Transparence-des-Prix-en-Microfinance-2013-12.pdf
http://sptf.info/images/deutsche bank balanced return framework.pdf
http://sptf.info/images/sptf library-grassroots section 6 15may2013 clean.docx
http://sptf.info/images/sptf library-grassroots section 6 15may2013 clean.docx
http://sptf.info/images/piif-bfsp webinar on 20130417_triple jump approach to balanced returns.pdf
http://www.themix.org/publications/microbanking-bulletin/2011/05/microfinance-profits
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Defining Responsible Financial Performance: Understanding 
Efficiency

Cette publication MIX étudie des données sur l’efficacité, 
provenant du monde entier, pour déterminer si certains niveaux 
(élevés ou faibles) d’efficacité sont incompatibles avec le bien-
être des clients. Les résultats offrent des enseignements dans 
lesquels les IF peuvent puiser, lorsqu’elles prennent des décisions 
opérationnelles, qui auront une incidence sur leur efficacité.

Growth, Profit & Compensation in Microfinance - How Much Is 
Too Much?

Cette capture d’écran de MFTransparency (ppt et enregistrement 
vocal) porte sur la question épineuse du seuil le plus adéquat de 
croissance, de profit et de rémunération, à adopter dans le secteur 
de la microfinance. Les dirigeants d’IF peuvent s’y référer à cette 
discussion, lorsqu’ils fixent les prix et leurs objectifs de rentabilité.

Outil pour calculer des tarifs transparents v2.2 deMicroFinance 
Transparency

C’est un outil au format Excel, qui permet d’analyser le coût d’un 
produit de crédit donné. Il aide les IF à comprendre l’influence de 
divers facteurs sur le coût total du prêt et permet de comparer 
des crédits affichant des structures de coût différentes. 

Base de données de la Banque mondiale - Remittances Prices 
Worldwide

Cette base de données permet aux IF de comparer leurs prix à 
ceux d’autres prestataires de services de transfert d’argent.

Norme 6C
La recherche de rentabilité ne porte pas atteinte à la viabilité à 

long terme de l’institution, ni au bien-être des clients

http://www.themix.org/publications/microbanking-bulletin/2011/05/microfinance-efficiency
http://www.themix.org/publications/microbanking-bulletin/2011/05/microfinance-efficiency
http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pricing-tool/
http://www.mftransparency.org/resources/calculating-transparent-pricing-tool/
http://remittanceprices.worldbank.org/fr
http://remittanceprices.worldbank.org/fr
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The Practice of Corporate Governance in Microfinance 
Institutions

Cette publication du Financial Inclusion Equity Council (ancien 
Council of Microfinance Equity Funds) est une excellente 
référence générale pour les IF, en matière de gouvernance et, 
à ce titre, la discussion sur la rémunération des PDG (page 30), 
s’avère très utile.

Field Staff Compensation at Indian FIs: A New Perspective on 
the Crisis in Andhra Pradesh

Cette publication MIX se penche sur le traitement que les IF 
indiennes réservaient à leur personnel de terrain, jusqu’à la crise 
qu’a connue l’AP. Elle dévoile la relation qui existe entre de faibles 
niveaux de salaires et d’avantages accordés aux employés et les 
mauvais traitements réservés aux clients. Les IF trouveront dans 
les conclusions, de précieux enseignements sur la rémunération 
des agents de crédit.

Growth, Profit & Compensation in Microfinance - How Much Is 
Too Much?

Cette capture d’écran de MFTransparency (ppt et enregistrement 
vocal) porte sur la question épineuse de la définition la plus 
adéquate des seuils à appliquer à la croissance, au profit et aux 
rémunérations, dans le secteur de la microfinance. Les IF peuvent 
tirer parti de cette discussion, lorsque la direction doit décider de 
niveaux de rémunération durables.

Norme 6D
L’institution offre à ses cadres de direction un niveau de rémunération 

adapté à une institution poursuivant une double mission

http://www.cmef.com/document.doc?id=1026
http://www.cmef.com/document.doc?id=1026
http://www.themix.org/publications/microbanking-bulletin/2012/02/Field-staff-compensation-at-Indian-MFIs
http://www.themix.org/publications/microbanking-bulletin/2012/02/Field-staff-compensation-at-Indian-MFIs
http://www.mftransparency.org/resources/growth-profit-compensation-in-microfinance-how-much-is-too-much/
http://www.mftransparency.org/resources/growth-profit-compensation-in-microfinance-how-much-is-too-much/
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Pour plus de renseignements,
veuillez consulter:

www.sptf.info
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