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Le but de ce guide d’Audit
SPI4 CERISE est la quatrième version de SPI (Indicateurs de Performance Sociale), un outil d'audit social destiné aux prestataires de
services financiers (le prestataire) pour évaluer leur performance sociale. Développé pour la première fois par CERISE en 2001, SPI
a été mis à jour en 2014 pour s’aligner intégralement aux Normes Universelles de Gestion de la Performance Sociale, un ensemble
essentiel de pratiques de gestion préconisées par la Social Performance Task Force, une organisation à but non lucratif. Les normes
universelles- qui incluent les principes de protection des clients promus par la Smart Campaign- offrent des conseils aux prestataires
de services financiers avec le double objectif de rendre les services financiers plus sûrs et plus avantageux pour les clients.

Ce guide est un
complément
au Guide de
mise en œuvre
des Normes
Universelles de
Gestion de la
Performance
Sociale.

Le SPI4 est organisé autour des six dimensions des normes universelles et comprend une septième dimension appelée Green
Index, un module optionnel pour les prestataires ayant un triple objectif (économique, social, environnemental). Actuellement
sous forme d’un fichier Excel (mais accessible en ligne à partir de mi 2019), SPI4 peut être téléchargé gratuitement en ligne à
l'adresse cerise-spm.org.
SPI4 est utilisé dans le monde entier par des centaines de prestataires de services financiers pour mesurer, gérer et améliorer
leur performance sociale. CERISE a développé une gamme de ressources comprenant des listes de contrôle de documents,
exemples de rapports SPI4, des modèles de plan d'action pour aider la communauté des auditeurs SPI4 à utiliser l'outil
efficacement. Ces ressources sont disponibles en ligne sur cerise-spm.org. CERISE propose également des formations virtuelles
et en salle sur le processus d'audit et sur les moyens pour conduire un audit le plus efficacement possible, et pour tirer le
meilleur parti des résultats du SPI4.
Ce guide complète ces ressources en fournissant des informations pratiques, conseils pour l’audit sur site et sur la façon de
comprendre et remplir chacun des indicateurs SPI4. Il se concentre sur l'évaluation des normes universelles.

Qui devrait utiliser ce guide
Le Guide d’audit est conçu pour toute personne utilisant le SPI4.
Que vous soyez un nouveau venu sur le thème de performance sociale ou un auditeur expérimenté, un membre du personnel
du prestataire effectuant une auto-évaluation, un consultant guidant une auto-évaluation accompagnée, ou un chargé
d'investissement préparant une due diligence sociale, ce guide vous aidera à effectuer des analyses cohérentes, efficientes et
efficaces sur les pratiques de performance sociale.
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Finance et Développement

Créée en 1998, CERISE est une association française à but non lucratif qui promeut une finance responsable, éthique et inclusive
à travers la mesure et la gestion de la performance sociale. Depuis 20 ans, CERISE partage sa vision de la performance sociale à
travers la formation, les outils et l’émergence de standards internationaux.
CERISE travaille à la fois comme un innovateur social et un prestataire de services dans les domaines de la microfinance, du social
business et de l’investissement à impact. CERISE adopte une approche collaborative et travaille en étroite collaboration avec
une cohorte de partenaires très diversifiée, y compris des organisations de terrain, chercheurs, fournisseurs d'AT, organisations
créatrices de normes, fonds, bailleurs et investisseurs, pour les équiper à apporter des avantages sociaux positifs aux clients et
aux communautés qu'ils servent. En savoir plus sur cerise-spm.org.
CERISE est pionnier dans les travaux sur la gestion de la performance sociale depuis 2001. Notre idée: fournir aux organisations
un cadre d’auto-évaluation et d’amélioration de leurs pratiques de gestion.
Le SPI4 est un outil d'audit social permettant aux prestataires de services financiers de mesurer
leurs performances sociales. Sous forme de questionnaire Excel gratuit dans sa version actuelle (et
utilisable en ligne à partir de mi 2019), SPI4 est un ensemble d'indicateurs quantitatifs et de processus
permettant aux prestataires d'évaluer leur niveau de mise en œuvre des normes universelles pour la
gestion de la performance sociale, qui incluent les normes de certification de protection des clients.
SPI4 aide les prestataires à créer leurs états sociaux et offre un moyen cohérent, complet et
pragmatique pour renforcer leurs pratiques de gestion centrées sur les clients.

ALINUS est un outil de collecte de données sociales destiné aux investisseurs qui veulent faire
une due diligence et un suivi social. Il s'agit d'un sous-ensemble d'indicateurs SPI4 accessibles en
sélectionnant l'option ALINUS dans la page d'accueil de SPI4.
Le questionnaire complet SPI4 comprend 160 indicateurs des normes universelles pour la GPS et
11 indicateurs du Green Index. L'option ALINUS comprend 68 indicateurs, qui ont été choisis par
consensus entre 15 principaux investisseurs sociaux en microfinance.

SPI4 est disponible
gratuitement sur
cerise-spm.org/spi4
[
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Comment utiliser le guide d'audit
Le guide d’Audit comporte trois sections principales.
Section 1 - NORMES D’UTILISATION
La section 1 présente les normes d'utilisation du SPI4. Cette section explique les étapes du processus d’audit et explique comment
préparer un audit, que faire pendant la visite sur le terrain, comment rendre compte des résultats et des suggestions pour utiliser
les résultats. Dans cette section, le lecteur trouvera des liens vers des ressources permettant d’appuyer les processus d’audit et de
reporting, disponibles à l’adresse https://cerise-spm.org/spi4/ressources/conduire-un-audit/
Section 2 - INFORMATIONS SUR L’ORGANISATION
La section 2 propose les définitions et les formules utilisées pour clarifier les indicateurs de la page « Information sur
l’organisation », qui sont divisés en 10 entrées différentes.
Section 3 - GUIDE PAR INDICATEUR
La section 3 offre des conseils détaillés sur la manière d'analyser et d'interpréter chaque indicateur du questionnaire SPI4.
Les conseils sont organisée autour de 3 éléments: justification de l'indicateur, preuves à fournir, sources d'informations.
Lorsque cela est approprié, nous fournissons des exemples et des liens vers des outils et des ressources permettant au
lecteur d’approfondir sa compréhension de l’indicateur.

JUSTIFICATION

SOURCES D’INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

RESSOURCES

Quel est le raisonnement derrière cet
indicateur? Cette sous-section aide
à comprendre l'esprit de l'indicateur.
Le raisonnement explique comment
l'indicateur s'inscrit dans une perspective
plus large d'aider à améliorer les
pratiques de gestion. C'est sur cette base
que l'auditeur doit analyser le niveau de
mise en œuvre par le prestataire.

Quels documents ou personnes faut-il
consulter pour recueillir des preuves pour
l'indicateur? Cette sous-section spécifie les
sources d'informations clés pour évaluer
chaque indicateur. Ces informations
figurent également dans le fichier Excel
SPI4, sur la page du questionnaire, dans
les colonnes « Filter by function » situées à
droite de chaque indicateur.

Quel type de preuve apporter? Cette
section fournit des indications sur les
éléments de preuve nécessaires pour
justifier l’évaluation (notation/scoring),
ainsi que des exemples (extraits du Guide
de mise en œuvre des normes universelles
et d’autres sources). Pour les indicateurs
de protection des clients, les critères de
conformité utilisés par Smart Campaign
sont spécifiés.

Cette section fournit des liens vers des
ressources sélectionnées du Guide de
mise en oeuvre des Normes Universelles
lorsqu'elles peuvent aider à interpréter
l'indicateur. Ce n'est pas exhaustif et les
utilisateurs sont encouragés à rechercher
sur le centre de ressources SPTF, Smart
Campaign Tools et Microfinance Centre's
Social Performance Fund Case Studies
pour des exemples supplémentaires.

Le Guide d’audit SPI4 doit être utilisé conjointement avec le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles, rédigé par SPTF, qui fournit des conseils pratiques et opérationnels pour
améliorer les pratiques de gestion de la performance sociale. C'est une excellente source d'exemples de GPS en pratique, ce qui en fait une ressource précieuse pour la mise en œuvre
d'un plan d'action à la suite d'un audit SPI4.
[
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Section 1

Normes d’Utilisation
DEMARRAGE
PROCESSUS D’AUDIT
PHASE PREPARATION
PHASE IMPLEMENTATION
PHASE RAPPORTAGE
APRES L’AUDIT : UTILISATION DES RESULTATS SPI

[
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Normes d’utilisation
Ces normes d'utilisation décrivent les pratiques que les utilisateurs de SPI4 doivent suivre pour produire des résultats de qualité menant à
des « états sociaux » précis, à une planification d'action efficace et à des améliorations tangibles pour les prestataires de services financiers
audités. SPI4 a été développé avec les parties prenantes du secteur de la microfinance suivant une approche ouverte, collaborative et
transparente. En contrepartie de l'utilisation gratuite de l'outil, CERISE demande aux utilisateurs de respecter les règles suivantes :

> INFORMER

> RESPECTER

> SOUMETTRE

Informer CERISE de tout audit réalisé.
Nous tenir au courant nous aide à
informer les utilisateurs des audits
conduits, des mises à jour d’audits et
des nouvelles ressources, et réduit ainsi
le poids que représente l’élaboration
des rapports pour les organisations en
leur indiquant si un audit a déjà été
effectué. CERISE ne partagera jamais
les résultats d'audit (gardés à titre
confidentiel), mais communiquera la
liste des prestataires audités.

Respecter les termes et conditions pour
les auditeurs et les normes d'utilisation
définies ci-dessous. Ces directives sur la
conduite d’un audit garantissent que le
processus d'audit est mené de manière
efficace et efficiente. Les normes
d’utilisation permettent aux utilisateurs
de consulter des ressources utiles à la
réalisation d’un audit, conçues pour
normaliser le processus et le rendre
plus facile pour les auditeurs.

Soumettre le questionnaire rempli à
CERISE dans les 4 semaines suivant la fin
de l'audit. Les résultats sont entrés dans
une base de données confidentielle
utilisée pour générer des références
(« benchmarks ») permettant de
comparer les résultats avec des pairs.
Les tableaux de benchmarks sont mis à
jour trimestriellement sur cerise-spm.
org. CERISE ne partagera jamais les
résultats SPI4 sans l'autorisation du
prestataire.

Pour garantir des résultats de qualité, CERISE encourage fortement les utilisateurs de SPI4 à se former à l’application du questionnaire
et à suivre le processus de qualification des auditeurs. Voir la section Formation sur le site Web de SPI4 pour plus d'informations sur le
processus de qualification des auditeurs. Le processus est ouvert à tous ceux qui sont intéressés. Il est utile aux personnes qui souhaitent
utiliser SPI4 pour accompagner des prestataires de services financiers ou pour l’utiliser en interne dans leurs propres organisations.

[
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Commencer
Choisissez le type d'audit

Choisissez l’approche

Auto-évaluation

Centralisée

Le prestataire remplit le questionnaire seul.

Avec la direction seulement. Une approche centralisée suffit
pour un diagnostic rapide et pour la communication externe.
Cette approche donne au prestataire un aperçu rapide de ses
performances sociales et identifie ses forces et ses faiblesses.

En tant qu'outil d'auto-évaluation, le SPI4 encourage le
débat interne sur la stratégie sociale, la transparence et la
responsabilité, tout en aidant les prestataires à identifier
leurs propres forces et faiblesses.

Auto-évaluation accompagnée

Participative

Le prestataire remplit le questionnaire avec l'aide d'un auditeur
externe.

Avec différentes parties prenantes impliquées dans le
processus d'audit (direction générale, cadres intermédiaires,
directions régionales, responsables des prêts, représentants
élus, partenaires externes, clients, etc.).

Dans ce cas, le prestataire bénéficie d’une perspective externe
plus objective.

Une approche participative encourage une meilleure
appropriation des résultats pour la planification stratégique de
la gestion de la performance sociale. Elle encourage le dialogue
et l’analyse interne des pratiques du prestataire. Selon notre
expérience, avec l’approche participative, l’audit a tendance à
être plus représentatif de l’institution dans son ensemble et les
conclusions et recommandations opérationnelles ont donc plus
de chances d’être acceptées et mises en œuvre par le personnel.

• Option 1: le responsable chez le prestataire peut d'abord
remplir le SPI4, puis l'auditeur peut examiner, commenter et
compléter le questionnaire lors de la visite sur site.
• Option 2: l'auditeur remplit le SPI4 avec ou sans le support
du responsable chez le prestataire, et l'équipe de direction
examine, commente et valide les résultats dans le cadre de
la réunion de clôture.

[
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PHASE 2:

PHASE 1:

Processus
d'audit

Approche
Centralisée

PREPARATION
0.5 - 2 jours

2h

Atelier
d’introduction
avec les parties
prenantes

Approche
Participative

Étapes supplémentaires

Ressources
de l’Audit

PHASE 3:

CONDUITE DE
L’AUDIT

RAPPORT

1.5- 6 jours

1 - 2 jours

En fonction des
acteurs impliqués

4h - 2jours

1-4 jours

Préparer et
consulter la
documentation

2-5 jours

2h

Groupe de
discussion avec les
clients, visites aux
parties prenantes
externes

1-2 jours

Diffusion
interne des
résultats,
notamment
avec le CA

Mener des
entretiens
pour remplir le
questionnaire

3-4h

Atelier
d’introduction
avec les parties
prenantes

2h

Atelier pour
partager et
discuter des
résultats

Envoyer le
questionnaire
SPI à la base
de données de
CERISE / SPI

Préparer un
rapport de
synthèse et
définir un plan
d'action

3-4h

Atelier pour
prioriser les
actions et définir
le plan d’action

• SPI4 Pas à pas

• Audit Guide

• Trame de rapport

• Powerpoint Réunion d'ouverture

• Glossaire

• Trame de plan d’action

• Lettre de présentation

• Guide de Focus Group

• Guide de mise en oeuvre

• Document et liste de contrôle d’entretien

• Guide pour les entretiens (anglais)

• Echantillon SPI4 & rapport

• Powerpoint Réunion de clôture

• Exemple TdR
[
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des normes universelles

Phase de préparation
Introduire le processus d'audit
a. Téléchargez la version la plus récente du SPI4 à partir du site CERISE-SPI4.
b. Familiarisez-vous avec l'outil et soyez prêt à expliquer le processus à la direction ou aux autres parties prenantes. Idéalement, vous avez
suivi une formation sur SPI4: consultez la section Formation du site CERISE-SPI4 pour connaître les formations à venir et les webinaires
virtuels. Consultez aussi la rubrique Commencer avec SPI4, sous la section Ressources SPI4.
c. Présenter officiellement l'outil SPI4 au prestataire de services financiers. Assurez-vous que les prestataires comprennent l'objectif de
l'audit et comment cela peut aider à gérer les risques de performance sociale. Dans l’idéal, vous devriez obtenir le consentement du
prestataire pour partager les résultats de l’audit de manière confidentielle avec CERISE afin d’avoir accès au benchmark.
d. Envoyez le fichier CERISE SPI4 au prestataire avec une lettre de présentation officielle.
e. Planifiez une réunion préliminaire (virtuelle ou en face à face) avec les parties prenantes concernées dans le processus. Établissez le
calendrier de l'audit. Discuter, au besoin, des accords de confidentialité.

Revue documentaire
a. Préparez-vous à l’audit en analysant le contexte d’intervention du prestataire.
b. Identifiez quelles initiatives de performance sociale ont déjà été entreprises par le prestataire et quels outils d'évaluation / de reporting
de la performance sociale ont été utilisés. Si le prestataire a déjà effectué un SPI4, envisagez d'importer des données dans l'outil SPI4,
puis vérifiez ce qui a changé.
Si le prestataire a déjà effectué un SPI4, envisagez d'importer des données dans l'outil
SPI4, puis vérifiez ce qui a changé.

Si le prestataire a communiqué auprès de MIX ses données sociales, ces informations peuvent
être utilisées pour pré-remplir une partie de la page Informations sur l'organisation

Si le prestataire a effectué une évaluation Smart sur Protection des Clients, n'oubliez pas:
les scores de la feuille de saisie d'évaluation dans Excel peuvent être automatiquement
importés dans SPI4 pour pré-remplir au moins un tiers de l'outil SPI4!

Si le prestataire a récemment conduit une évaluation sociale (au cours des 2 dernières années),
veuillez la lire attentivement afin de pouvoir rapporter les informations dans SPI4. Assurez-vous
de consulter la section qui évalue la conformité aux Normes Universelles.

Si le prestataire a rempli une fiche technique MicroFact, cela peut vous aider à remplir la
page Informations sur l'organisation SPI4 avec des indicateurs financiers.

Si un investisseur social a effectué une due diligence (vérification préalable) à l'aide du sousensemble SPI4-ALINUS (environ 40% de SPI4), vous pouvez commencer à partir de là pour remplir
un SPI4 complet.ALINUS subset (about 40% of the SPI4), you can start from there to fill in a full SPI4.

c. Demandez la documentation et planifiez des entretiens pour remplir le questionnaire. Certaines informations financières et quantitatives
(principalement issues des SIG) devraient être préparées dès le départ, ainsi que la lecture des documents clés, le cas échéant (voir ici la
liste de contrôle des documents pertinents).
[
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Documents clés pour la revue documentaire
a. Plan d'affaires / plan stratégique le plus récent
b. Organigramme
c. Rapport annuel
d. Manuel de crédit et/ou d'exploitation
e. Manuel d'audit interne
f. Manuel RH, y compris Code d'Ethique ou Code de Conduite
g. Politique de traitement des plaintes
h. Descriptions des produits
i. Enquêtes récentes sur les clients (par exemple, études de satisfaction, études de marché)
j. États financiers des 2-3 dernières années
k. Évaluations institutionnelles récentes ou rapports de notation (rating)
Pour une liste exhaustive des documents à consulter, veuillez-vous référer à la Liste de contrôle des documents et entretiens dans la
section « Conduire un audit » sur le site web cerise-spm.org. Les utilisateurs peuvent également consulter les colonnes "Filtrer par
fonction" du fichier Excel SPI4, dans l'onglet Questionnaire, qui récapitule les documents clés à consulter par indicateur.

[
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Phase de mise en oeuvre
Lancez l'audit avec une réunion d'ouverture
Une présentation PowerPoint peut être utilisée pour introduire la GPS, les Normes Universelles et SPI4- voir un exemple de modèle dans
la section « Conduire un audit » à l’adresse cerise-spm.org
• Si l’approche centralisée est utilisée, la réunion aura lieu avec la direction
• Si l'approche participative est utilisée, vous pouvez organiser un atelier pour les parties prenantes et inclure des représentants du
Conseil d’administration, direction, cadres intermédiaires et personnel de terrain

Remplissez le questionnaire
a. Dans une Auto-Evaluation, le prestataire remplit le questionnaire seul. Habituellement, le processus est coordonné par une personne (par
exemple, PDG / directeur général, le Champion GPS, audit interne, risque), mais implique l'équipe de direction.
b. Dans une Auto-Evaluation Accompagnée, un auditeur externe collabore avec le prestataire de services financiers pour remplir le
questionnaire. L’auditeur sera impliqué dans la collecte des documents, l’interview des parties prenantes, l’examen des preuves et le
travail avec le point de contact chez le prestataire pour compléter l'outil SPI4.
c. Dans une approche participative, l'auditeur mène des entretiens avec diverses parties prenantes (Siège, direction d’agences, personnel
de terrain, clients, bailleurs, investisseurs, etc.). Si l'audit génère des opinions différentes, l'auditeur externe doit arriver à sa propre
compréhension des pratiques de l’organisation en se basant sur des entretiens et des données, et générer une version finale du
questionnaire (avec des commentaires spécifiques sur les indicateurs ne faisant pas l’objet de consensus).
d. Des groupes de discussion peuvent être organisés pour recueillir les commentaires du personnel et / ou des clients (voir ici pour des
lignes directrices sur l'organisation de groupes de discussion).

Présentez les résultats préliminaires
Cela peut prendre la forme d’une réunion avec la direction ou d’un atelier avec les parties prenantes participantes à la fin du travail sur le terrain.
Cette session devrait avoir pour objectif de fournir un aperçu global des résultats en termes de forces et faiblesses par Dimension, sans toutefois
nécessairement présenter les scores. Le but de cette séance de compte rendu est d’ouvrir une discussion sur les faiblesses potentielles et de
valider les constatations de l’audit. Lors de cette réunion, il est important d’entendre le PDG pour que l’équipe de direction sache qu’il accepte
les résultats de l’audit. Obtenir ces commentaires verbaux du directeur général devant la direction facilite la mise en œuvre des étapes de suivi.
La présentation des résultats préliminaires aidera à développer une vision commune pour une stratégie de performance sociale. L’auditeur
doit également utiliser la session des conclusions préliminaires pour demander aux membres de la direction quelles lacunes ils souhaitent
hiérarchiser et définir un calendrier pour la rédaction du plan d’action. Voir le modèle Powerpoint Réunion de clôture pour un exemple de
présentation des résultats préliminaires.

[
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Conseils pour assurer des audits de bonne qualité
Tous les indicateurs doivent être renseignés.
Les graphiques ne seront pas générés si même un indicateur ou un détail manque!
Scoring dans la colonne des réponses
"----" signifie qu'aucun score n'a encore été donné et donc l'indicateur ne peut pas être calculé (vous ne voyez donc pas les graphiques
dans les tableaux de bord).

Réponse N / A
L 'option de réponse "sans objet", ou N / A (Non applicable), est volontairement limitée à quelques indicateurs seulement, parce que les
normes sont conçues pour être universelles et que la plupart des institutions doivent donc répondre à chaque indicateur. Les indicateurs
pour lesquels N / A est une option sont identifiés dans les indicateurs spécifiques de la section 3 de ce guide. À moins que “NON” ne soit
vraiment la réponse la plus appropriée, évitez de répondre “NON” à la place de “N / A”: un "NON" apporte zéro point, alors qu'un "N / A"
ne pénalise pas le score.

Complétez les colonnes intitulées «Pratiques concrètes, commentaires et précisions» pour justifier la notation / scoring.
Les commentaires doivent mentionner des preuves: en citant des documents (et des numéros de page éventuellement), des pratiques ou
processus observés, ou en expliquant pourquoi l’indicateur ne s’applique pas. Tous les indicateurs évalués comme "partiellement atteints"
doivent également comporter un commentaire expliquant quelle partie de l'indicateur est mise en oeuvre et quelle partie est manquante.
Les commentaires sont importants car (1) ils permettent aux personnes moins familiarisées avec le prestataire de mieux comprendre les
pratiques et (2) ils permettent à CERISE de valider la qualité de l'audit. Même si TOUS les indicateurs ne doivent pas être commentés,
les auditeurs doivent tout au moins commenter les indicateurs ALINUS, qui sont indiqués par un point dans la colonne de gauche du
questionnaire. Les auditeurs doivent également commenter les indicateurs objets de discussion ou débat durant l’audit. Voir section 3 du
Guide pour chaque indicateur pour identifier les informations à inclure dans la colonne Commentaire.
La deuxième colonne de commentaires peut être utilisée pour un relecteur. Par exemple, le point de contact chez le prestataire peut
remplir le questionnaire et commenter dans la première colonne, et l'auditeur externe ou CERISE peut examiner et commenter dans la
deuxième colonne. Ou bien, un audit externe peut d'abord remplir le questionnaire et demander au point de contact chez le prestataire
de l'examiner et de le commenter dans la deuxième colonne. Inscrivez toujours le nom de la personne qui a rédigé les commentaires dans
la cellule prévue à cet effet, juste en dessous des mots "Pratiques concrètes, commentaires et précisions".

[
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Projets futurs
Les projets qui seront développés dans un proche avenir mais qui n'existent pas doivent être marqués «NON» . Dans la colonne «
commentaires », l'auditeur peut indiquer ce que le prestataire a dit concernant la date prévue pour la mise en œuvre de la pratique.
Cela aide le prestataire à comprendre que l'auditeur sait que cela est planifié sans être considéré comme mis en œuvre. S'il existe une
documentation, par exemple un document de stratégie pour élaborer un mécanisme de traitement des plaintes, mais que celui-ci n'est
pas encore en place, il peut alors être classé «PARTIELLEMENT».

Évitez de surestimer
Les auditeurs doivent procéder à une analyse aussi objective que possible. Surestimer les scores peut induire en erreur une organisation
et discréditer l'auditeur si l’audit est suivi d'une mission de Certification Smart ou d’un rating social qui sera alors plus rigoureusement
noté. L'augmentation artificielle des scores ne donne pas l'occasion à une organisation d’identifier et de corriger les lacunes et donc
d'apporter des améliorations. Les auditeurs peuvent «atténuer» l’impact des faibles scores en comparant les résultats de l’organisation
aux critères de référence (« benchmarks ») de son groupe de pairs. Par exemple, les institutions plus petites ou plus jeunes manquent
souvent de procédures formalisées et obtiennent généralement un score inférieur sur toutes les dimensions.

Se référer à des documents existants
Si le prestataire remplit le questionnaire à titre d’auto-évaluation et se réfère à un document spécifique pour justifier la réponse, l’auditeur
doit s’assurer de consulter le document (code d'éthique, rapport d'étude d'impact, etc.) et fournir des références / pages dans la colonne
«Pratiques, commentaires et clarifications».

Trianguler les preuves pour une analyse robuste
Utilisez différentes sources d’information - documents, personnes interrogées, votre propre observation - pour trianguler les preuves.
Il n'est pas rare de lire une chose dans un manuel de politique et d'observer quelque chose de différent au niveau de l’agence. Le
croisement de différentes sources vous permettra de fournir une analyse cohérente basée sur des preuves empiriques.

[
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Phase de rapport
Communiquez les résultats
Il y a trois (3) résultats attendus au niveau de l’audit avec SPI4 :
SPI4

SPI4

1. Questionnaire SPI4 complété avec graphique.

2. Un rapport de synthèse des résultats qui analyse les forces et les lacunes par dimension, hiérarchise les domaines à améliorer
et identifie les ressources permettant d’améliorer les pratiques. CERISE recommande vivement de développer un plan d'action
avec le prestataire (Voir le modèle de plan d’action dans la section « Conduire un audit » de cerise-spm.org pour accompagner
le rapport). Le rapport standard comprend le tableau de bord social avec les résultats des Normes Universelles et Normes de
Certification de Protection des Clients. L'analyse des résultats pour les domaines optionnels peut également être ajoutée.
3. [facultativ] Une analyse personnalisée comparant le score SPI du prestataire avec ses groupes de pairs-- le prestataire dans
son pays, dans sa région, parmi des organisations de taille (clients, portefeuille), âge ou zone d'exploitation (urbain, rural, mixte)
similaires. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les tableaux de référence (« benchmarks ») disponibles dans la section « Benchmarks
SPI4 » du site web de CERISE ou en contactant CERISE par email.

Envoyez le questionnaire complété à CERISE (sauf non autorisation du prestataire).
Tous les résultats sont conservés de manière anonyme. Les scores sont entrés dans la base de données SPI4 pour la comparaison de
groupe de pairs ou l’analyse et la recherche. CERISE ne communiquera jamais de résultats ou de rapports sans l'autorisation écrite
expresse du prestataire.
Les auditeurs en cours de qualification doivent envoyer le rapport de synthèse et le questionnaire complété à CERISE.

LES AUDITEURS DOIVENT DONNER TOUS LES DOCUMENTS AU PRESTATAIRE
(QUESTIONNAIRE, ANALYSE PAR GROUPE DE PAIR, RAPPORT DE SYNTHESE)

[
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Après l'audit: utilisation des résultats SPI
L'évaluation des pratiques est le point d'entrée dans la gestion de la performance sociale. Mais ce qui compte vraiment, c'est de
transformer les résultats en action! Voici quelques moyens de vous assurer que les données collectées sont utilisées.

EN INTERNE

Informez le conseil
d'administration ou
l'équipe de direction
des résultats!

Définissez un plan
d'action pour une
gestion équilibrée

Mettez en place un
comité GPS au sein
de l’organisation

Organisez des ateliers
de formation sur la
façon d'optimiser les
résultats de SPI4

L’audit SPI4 offre une
description objective, concise
et visuelle des systèmes en
place pour réaliser la mission
sociale d’un prestataire et
de la manière dont cette
dernière influe sur les
performances opérationnelles
et financières. Le partage du
tableau de bord social SPI4
ou du rapport avec le conseil
d'administration et l'équipe
de direction est la première
étape pour un travail
d’amélioration continue.

Identifiez les priorités pour
améliorer les performances
sociales et les moyens
d'atteindre vos objectifs
(processus, systèmes,
produits, formations, etc.).
Assurez-vous que les priorités
et les points d'action sont
intégrés autant que possible
dans le plan d’affaire ou plan
opérationnel du prestataire.

Le point de départ pour assurer la
continuité des actions après l’audit
est de définir qui sera responsable
du suivi et de le formaliser au
sein de l’organisation. Un comité
de GPS avec la personne qui a
coordonné l’audit (parfois appelé
«champion» de la GPS), et les
personnes-ressources clés pour
la mise en œuvre (service des
ressources humaines, directeur
des opérations, marketing, etc.,
avec le directeur général) peuvent
diriger le projet GPS et veiller à ce
que le plan d'action soit mis en
œuvre et / ou intégré dans le plan
d’affaire.

Les utilisateurs ont constaté
que les ateliers donnaient
lieu à des débats plus
riches, à des résultats
plus systématisés et à des
mesures concrètes pour
améliorer la performance
sociale. Partager les résultats
à grande échelle peut aider à
améliorer la compréhension,
l'engagement et la capacité
de mise en œuvre des
pratiques de performance
sociale.

[
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EN EXTERNE

Disséminez!

Communiquez les
données sociales

Rédigez une
étude de cas

Faites du lobbying auprès
des autorités locales

De nombreux prestataires
tirent parti des résultats SPI4
lors de discussions avec des
partenaires et des bailleurs.
Utilisez le rapport récapitulant
les résultats pour faire
connaître votre performance
sociale et améliorer vos
rapports (rapports annuels,
rapports de performance ou
matériel de communication).

Augmentez votre visibilité et
promouvez la performance
sociale dans le secteur en
aidant à créer des critères de
référence (benchmark). Pour
cela, vous pouvez envoyer
votre SPI4 à CERISE. Avec
votre autorisation, nous
communiquerons certaines
données sociales aux
partenaires que vous nous
indiquez, ou au MIX.

Partagez vos bonnes pratiques
et augmentez votre visibilité
en rédigeant une étude de
cas. Contactez CERISE pour
des exemples d’études de
cas et des plates-formes
potentielles pour la diffusion
de vos pratiques: conférences,
webinaires, modules
e-learning sur SPI4 et GPS, etc.

Sensibilisez sur les
performances sociales,
renforcez la transparence
et promouvez une finance
responsable en partageant
les résultats et en
dialoguant avec les autorités
gouvernementales. Certains
pays ont déjà commencé
à utiliser les résultats de
performance sociale pour
réguler la finance inclusive.

[
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Section 2

Page d’accueil SPI4 et Page
« Information sur l’organisation »
PAGE D’ACCUEIL
INFORMATION GENERALE
OBJECTIFS SOCIAUX
ORGANISATION
PRODUITS/SERVICES
CLIENTS
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
MODULE D’ESTIMATION TIA
INFORMATION FINANCIERE
RAPPORT EXTERNE
MODULES OPTIONNELS

[
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Page d’accueil

√

3

2

Fournissez les
informations de
contact ainsi que
le type d’audit que
vous envisagez de
faire (voir page 8 sur
les types d’audits)

En échange de l’utilisation de SPI4, CERISE
demande aux prestataires audités de partager
leurs résultats avec CERISE et d’autoriser
CERISE à les entrer dans une base de données
confidentielle à des fins d’analyse comparative.
Les informations des prestataires peuvent
également être partagés avec MIX Market, afin
de mettre à jour son profil de performance
sociale et avec une future plateforme de
données en ligne (plus d’informations). Si
le prestataire n’autorise pas le partage du
résultat, vous devez décocher cette case.

4

Pointez sur
la section
des modules
supplémentaires
(pour en savoir
plus, voir page 20).

1

Cliquez en haut au centre de la
Page d’Accueil et choisissez votre
langue dans la liste

No
Yes

Choisissez une option de rapport
externes pour le rapport à
des partenaires spécifiques,
notamment ALINUS pour les
investisseurs (facultatif). Cette

option filtre le questionnaire pour
fournir une série d’indicateurs
utilisés dans cette option. Une fois
que vous avez sélectionné l’option,
assurez-vous de cliquer sur le
bouton Mettre à jour pour mettre
à jour le questionnaire.

[
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5

ALINUS- Filtre des indicateurs de la Page « Information sur l’organisation »
et le Questionnaire , pour sélectionner un sous ensemble de 68 indicateurs
utilisés par les investisseurs pour leur due diligence (visite et audit préalable à
l’investissement) et le suivi.
Opportunity international partner- Indicateurs spécifique aux partenaires
d’Opportunity International.
Réseau- Indicateurs spécifiques aux reseaux nationaux, sélectionnés avec MFCMicrofinance Centre en Pologne.
Vous ne pouvez pas sélectionner à la fois un module optionnel ET une
option de reporting externe. Si vous sélectionnez les 2, vous aurez un message
d’erreur. Le module optionnel sera annulé.

4

SELECTIONEZ DES MODULES ADDITIONNELS

Par défaut, SPI4 s’ouvre sur le questionnaire complet (Normes Universelles, incluant les normes de Certification
de protection des Clients).
Si votre organisation a un objectif de mission spécifique, vous pouvez sélectionner des modules supplémentaires
dans la liste déroulante et « cliquer pour mettre à jour ».
√

No
Yes

Quand sélectionner les modules additionnels ?
Pauvreté (Truelift) – TCette option peut être sélectionnée pour les prestataires de services financiers ayant
une mission spécifique «pro-pauvres». Cela signifie qu'ils ont un objectif explicite d'atteindre les personnes
vivant dans des conditions de pauvreté. Le module «pauvreté» ajoute à un questionnaire séparé qui évalue
le prestataire en fonction de 3 principes: Ciblage volontaire des pauvres, produits et services répondant
aux besoins des pauvres et suivi des progrès des clients pauvres. Ce questionnaire séparé générera des
graphiques de résultats distincts. Ce module a été développé par Truelift, une initiative mondiale visant à
promouvoir la responsabilité dans le développement en faveur des pauvres.
Genre (WWB/ForoLAC) – Cette option ajoutera quelques indicateurs quantitatifs supplémentaires à la page
Informations sur l'organisation, demandant des données ventilées sur le personnel féminin, les clients, etc.
Il n'y a pas de graphique de résultats séparé pour le module Genre à ce jour.
Green Index (e-mfp) – Cette option peut être sélectionnée pour les prestataires qui visent (ou souhaitent)
gérer, mesurer et rendre compte de l’impact de leurs activités sur l’environnement. Le module « Green
Index » ajoute une dimension supplémentaire à la page du questionnaire SPI4 qui évalue le prestataire
par rapport à 4 normes : comment le prestataire définit, gère et surveille sa stratégie environnementale;
comment il gère ses risques environnementaux internes, comment il gère ses risques environnementaux
externes et comment il crée des opportunités vertes pour les clients (par exemple, des produits ou services
axés sur l'environnement). Il existe un rapport distinct sur le « Green Index » qui présente les résultats de
cette dimension.
Fournisseur tiers (Smart) – Cette option doit être sélectionnée si le prestataire collabore avec des
fournisseurs tiers tels que des agents de réseau mobile, des sociétés de transfert de fonds, des correspondants
commerciaux, des sociétés d’assurance ou des agences de recouvrement. Elle ajoutera des indicateurs au
questionnaire SPI4. Il n'y a pas de graphique de résultats séparé pour le module Fournisseur tiers.
Assurance (Smart) - Cette option doit être sélectionnée si le prestataire propose des produits d’assurance
(volontaire ou obligatoire). Elle ajoutera des indicateurs au questionnaire SPI4. Il n'y a pas de graphique de
résultats séparé pour le module Assurances.
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6

Importer à partir d'autres outils de collecte de données pour pré-remplir le SPI4. Cliquez sur l'option que vous souhaitez importer pour
accéder à la page avec des instructions détaillées. Vous pouvez importer des données à partir des outils suivants:

Remplissez au préalable près de la moitié du
questionnaire SPI4 avec les outils de diagnostic
Smart (Smart Assessments, Certifications ou
le « Getting started Questionnaire » utilisé
pour les auto-évaluations).

Utilisez votre profil MIX
performance sociale pour
pré-renseigner des données
sur la page Informations sur
l'organisation.

[
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La Factsheet Microfinance
Microfact, développée par
ADA / BRS pré-remplira des
indicateurs financiers sur la page
Informations sur l'organisation.

Pré-remplissez une
partie du questionnaire
SPI4 avec les données
des versions 1.1 et
ultérieures de SPI4.

7

Social dashboard

Universal Standards

Client protection standards 2.0

MIX social data

Transparency Index

Un tableau de bord social complet
est automatiquement généré sur la
base des données fournies sur la page
d'informations sur l'organisation et
le questionnaire. Il offre un aperçu
graphique des ratios clés et des
indicateurs sociaux permettant de suivre
facilement les performances et de
communiquer en interne (ex. Conseil,
comité GPS) ou avec des partenaires
externes (ex. Investisseurs, réseaux).

Il existe 2 rapports indiquant les scores
sur les normes universelles. Le premier
montre les résultats par dimension et
par norme, sur un score de 100. Tous les
indicateurs sont pondérés de manière
égale. Le deuxième rapport offre une
vue plus détaillée des résultats pour
chaque dimension, standard et pratique
essentielle.

Il existe deux rapports «rapides» sur
la protection des clients basés sur
les réponses aux indicateurs Smart
Campaign intégrés aux normes
universelles. Les résultats sont ceux d'une
évaluation Smart Campaign utilisant
uniquement des indicateurs de niveau 1,
similaire à l'option de niveau 1 de l'outil
Smart « Getting Started Questionnaire ».
Le deuxième rapport fournit des détails
sur chaque indicateur de protection
des clients, présentés dans le format de
tableau utilisé dans les outils d'évaluation
Smart Campaign.

SPI4 génère également un rapport
de données sociales MIX basé sur
les données des informations sur
l’organisation et du questionnaire.
Utilisez ce rapport pour faciliter la création
de rapports sur les performances sociales
vers MIX. Donnez votre autorisation
pour permettre à CERISE de partager ces
données avec MIX (sur la page d'accueil,
voir p. 6) et CERISE transférera ce rapport
à MX pour mettre à jour votre profil de
performance sociale.

Le tableau de bord de l'index de
transparence s'appuie sur des indicateurs
des normes universelles pour évaluer le
niveau de transparence du prestataire.
L'index est généré automatiquement lors
du remplissage de SPI4. Il synthètise les
pratiques de transparence du prestataire
en termes de reporting externe et
interne, de divulgation aux clients, de
tarification et de communication avec le
personnel et les organes de gouvernance.
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La page « Informations sur l’organisation » de l'outil SPI4 contient les données financières et les détails quantitatifs du prestataire.
Ceux-ci sont importants pour générer le tableau de bord social produisant un résumé détaillé des principales informations sociales et
financières sur le prestataire dans un rapport succinct.
Cette section est essentielle pour SPI4 :
• Les indicateurs de cette section sont rapportés dans le tableau de bord social. Le tableau de bord social est automatiquement
généré sur la base des données fournies sur la page « Informations sur l'organisation » et sur le questionnaire SPI4.
• Certaines données de la page « Informations sur l’organisation » peuvent être utilisées pour répondre aux indicateurs du
questionnaire, comme les indicateurs de tarification responsable de la norme 6C.
• Certaines informations permettront également de classer chaque prestataire par groupe de pairs (pays, région, taille, maturité,
etc.) et sont nécessaires pour utiliser les points de référence SPI4 (benchmark) pour une analyse détaillée.

PAGE « INFORMATION SUR L'ORGANISATION »
Cliquez sur Tip! pour des
définitions et explications

Boutons pour naviguer entre les sections de
la page « Information sur l’organisation »

Les points en bleu indiquent quelles données sont utilisées
dans le Tableau de bord social. Ajoutez plus de points de
données en filtrant cette colonne et en ajoutant « OPT ».

Les cellules en vert
sont automatiquement
renseignées.

[
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Cliquez pour accéder
au Guide d’Audit

La Colonne Commentaires permet aux utilisateurs
de spécifier la source des données ou de donner des
informations supplémentaires, comme les données
provenant du SIG ou les données qui sont estimées

LES SECTIONS DE LA PAGE « INFORMATION SUR L'ORGANISATION » :
La page « Informations sur l'organisation » est divisée en différentes sections, décrites ci-dessous.

• Informations générales – Données clés permettant d’analyser les groupes de pairs, basés sur les catégories MIX.
• Objectifs sociaux – Énoncé de mission et objectifs, alignés sur les objectifs de développement durable (ODD).
• Organisation – Structure de gouvernance, réseau d’agences et composition du personnel.
• Produits / Services – Produits financiers et non financiers offerts.
• Clients – Clients cibles et composition de la clientèle.
• Composition du portefeuille – Données sur le portefeuille de prêts et d’épargne et sur les prix.
• Module d'estimation TIA – Module de calcul permettant d'estimer le taux d’intérêt annualisé du portefeuille de prêts.
• Informations financières – Principaux ratios financiers pour l'année considérée dans l’audit.
• Rapports externes – Niveau de participation / mise à disposition d’information à travers des initiatives telles que Smart Campaign,
SPTF, ratings, etc.
• Les modules facultatifs peuvent apparaître au bas de la page en fonction de ce que vous avez sélectionné dans la page d'accueil.

[
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Information Générale
Données clés permettant d’analyser les groupes de pairs, suivant les catégories MIX.
Le contexte monétaire provient d'une base de données de la Banque mondiale (données jusqu'en 2015).

INFORMATION GÉNÉRALE

DEFINITION / FORMULE

Nom du prestataire de services financiers

Dans SPI4, le «prestataire de services financiers» désigne l’organisation qui est à
évaluer.

Pays d'opérations

Nom du pays d’intervention

ID Mix de l’IMF

Cliquez sur la cellule pour accéder à la liste des identifiants IMF MIX. Il est
important de renseigner cet identifiant si les données doivent être utilisées pour
l'analyse statistique ou pour suivre les rapports SPI4 (les noms des prestataires
sont parfois signalés différemment - acronymes, extensions). L'ID de MIX est
unique pour chaque prestataire enregistré sur le MIX.

Année de création

Date de début des opérations

Forme juridique

La liste déroulante comprend les formes d'organisation utilisées par IRIS et la
législation européennes.
Evitez de mettre «Autre» sauf si le prestataire est dans un pays doté d’une forme
juridique spécifique pour ses activités de finance inclusive / microfinance. Décrire
alors la forme juridique dans la section commentaire.

Réglementé

Sélectionnez dans la liste déroulante Oui ou Non selon que le prestataire est
officiellement reconnu par la loi.

Status

Sélectionnez dans la liste déroulante à but lucratif ou non

Méthodologie de prêt

Sélectionnez dans la liste déroulante, Individuel, Solidaire, Banque villageoise ou
Mix (si des combinaisons de méthodologie sont utilisées).

[
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DETAILS DU RAPPORT

DEFINITION / FORMULE

Type de période

Ce rapport ne doit être rempli que pour des années complètes.

En date du

Veuillez saisir la date de fin de la période pour laquelle vous fournissez des
données. Mettez une date avec le jour, le mois et l'année dans un format reconnu
par votre ordinateur et en utilisant ‘/’.

Devise utilisée dans le rapport
(code de devise à 3 lettres)

Par défaut, nous avons indiqué la devise de votre pays d’opérations selon le code
de devise internationale à 3 lettres. Vous pouvez changer ce code de devise. La
liste des codes peut être trouvée en cliquant sur le lien qui apparaît sur l'étiquette
de la cellule.

Unités

Fait référence à la façon dont la monnaie nationale est exprimée. La plupart
des monnaies peuvent être exprimées en unités de 1, mais certains pays sont
exprimés en unités plus grandes (par exemple, 1000, 1 000 000, ou lakhs en
numérotation indienne).

Contexte
Données de la Banque mondiale pour
l'année

Les données de la Banque mondiale ne sont disponibles que jusqu'en 2015. Si vous
déclarez des données pour les années suivantes, nous utiliserons 2015 comme
référence par défaut. Cependant, vous pouvez modifier manuellement les informations
dans les cellules bleu clair si vous le souhaitez. Les formules seront perdues.

Taux de change monnaie locale: 1 USD =

Si vous avez rempli la date ci-dessus, l'outil affichera automatiquement le taux de
change de la Banque mondiale pour l'année. Vous pouvez modifier les données si
vous le souhaitez.

RNB / habitant
(monnaie utilisée dans le rapport)

Revenu total généré par les résidents d’un pays, quelle que soit leur résidence /
nombre total d'habitants.

[
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Objectifs sociaux
Déclaration de mission et objectifs
Cette section recueille des données sur la mission et les objectifs sociaux du prestataire. Vous devez d'abord
spécifier l'énoncé de mission. Ensuite, vous choisissez, parmi les 17 objectifs de développement durable
(ODD) des Nations Unies, un maximum de 4 ODD que le prestataire poursuit spécifiquement en fournissant
des produits et des services financiers et non financiers.

Organisation
Structure de gouvernance, réseau d’agences et composition du personnel
ORGANISATION

DEFINITION/FORMULE

Composition du conseil d'administration (en nombre de membres)
Nombre total de membres du conseil

Personnes faisant partie de la réunion du conseil, du conseil ou de l’organe
directeur principal de l’institution financière. Ils ne font pas partie du personnel
car ils ne perçoivent pas de salaire du prestataire.

Veuillez préciser le nombre de femmes parmi
lesmembres du conseil d'administration

Spécifiez le nombre de femmes siégeant au conseil.

Au moins un membre du conseil a
une éducation et / ou une expérience
professionnelle liée à la performance sociale

Sélectionnez dans la liste déroulante: oui, non ou inconnu.

Agences
Nombre d’agences

Spécifiez le nombre total d’agences

Agences dans les zones urbaines

Urbain: zones constituant une ville avec une densité de population supérieure à
celle des zones environnantes, où la majorité de la population ne dépend pas de
l'agriculture comme activité économique principale.

Agences dans les zones rurales

Rurale: lieux établis en dehors des villes, tels que villages, hameaux, où la plupart
des moyens de subsistance sont basés sur les activités agricoles : agriculture
vivrière et non vivrière, élevage, pêche, etc.
[
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Veuillez spécifier le nombre d’agences
dans des zones exclues / pauvres

Zones pauvres ou exclues : zones avec un pourcentage de personnes pauvres
supérieur à la moyenne nationale; zones qui n’ont pas accès aux services de base tels
que l’eau, l’électricité, l’éducation, la santé, l’assainissement et les infrastructures;
zones avec des services de base mais qui sont loin des centres urbains.
Dans les zones rurales, il s’agit de zones caractérisées par de mauvaises infrastructures
(routes, marchés), un accès insuffisant aux services publics et une agriculture de subsistance.
Dans les zones urbaines, il s’agit de zones caractérisées par une forte concentration de
pauvres, un accès insuffisant aux services publics et un taux de chômage élevé (ex :
zone d’installations de migrants).

Composition du personnel
Nombre d’employés

Le nombre d’individus qui est activement et directement employé par le
prestataire

Femmes

Spécifiez le nombre de femmes employées.

Hommes

Spécifiez le nombre d’hommes employés

Nombre total de salariés employés
pour un an ou plus

Personnel travaillant pendant un an ou plus dans l’institution. Le contrat sur la
durée peut être à temps plein ou à temps partiel

Nombre de départs du personnel des

Spécifiez le nombre de départs (volontaires ou involontaires) au cours

12 derniers mois

des 12 derniers mois

Taux de rotation du personnel

Nombre de sorties / (nombre total d'employés + employés en contrat> 1 an) / 2),
sur la base de la définition du Mix pour le taux de rotation du personnel

Ce ratio est directement calculé dans le tableau de bord
social, à partir des données brutes des zones ci-dessus.

Nombre total d'employés affectés
aux opérations de crédit ou au
front office

Ici, ne pas inclure le personnel de direction

Femme

Spécifiez le nombre de femmes agents de crédit ou personnel de terrain et en
contact direct avec les clients

Hommes

Spécifiez le nombre d'hommes agents de crédit ou personnel de terrain et en
contact direct avec les clients

Nombre de cadres dirigeants

Le personnel administratif et de back office ne sont pas pris en compte dans le détail
du personnel

Femme

Spécifiez le nombre de femmes cadres

Hommes

Spécifiez le nombre d’hommes cadres
[
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Produits / Services
Produits financiers et non financiers offerts. Sélectionnez Oui / Non dans la liste déroulante.
Si vous sélectionnez Non pour un groupe de produits, comme l’épargne, les autres sousproduits de ce groupe seront automatiquement masqués et la réponse sera Non pour tous.
PRODUITS ET SERVICES

DEFINITION / FORMULE

Services financiers
Prêts
Prêts aux microentreprises

Prêts ayant pour objet de financer une microentreprise (5 salariés ou moins).

Prêts au PME

Prêts destinés à financer des petites ou moyennes entreprises (plus de 5
employés et moins de 250)

Prêts pour l'agriculture

Prêts destinés à des activités liées à l'agriculture / élevage.

Prêts express

Prêts à court terme destinés à aider les clients à tirer profit d’opportunités
économiques inattendues

Prêts d'urgence

Prêts à court terme destinés à aider les clients à faire face à des événements
imprévus non liés à des dépenses économiques

Prêts pour l'éducation

Prêts destinés à financer l'éducation d'un membre du ménage

Prêts personnels

Prêts à usage personnel principalement liés au travail (voiture, moto, etc.)
(définition dans le contexte européen)

Prêts à la consommation

Prêts pour obtenir des produits pour la consommation

Microleasing

Le prestataire loue du matériel ou d’autres biens durables à des
microentrepreneurs pour qu’ils les utilisent dans leur microentreprise. Ce service
peut être fourni directement par l'établissement ou offert en partenariat

Autre, veuillez spécifier dans la colonne de commentaire
Dépôts
Compte de chèque

Un compte qui permet au titulaire de faire des chèques contre des fonds déposés.

Compte d'épargne volontaire

Les dépôts sont volontaires

Épargne obligatoire (garantie)

Les dépôts sont obligatoires (et utilisés comme garantie des prêts)

Comptes de dépôt à la demande

Les dépôts peuvent être retirés à tout moment
[
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Comptes de dépôt à terme

Les dépôts ne peuvent être retirés avant une date spécifiée au moment du dépôt

Compte d'épargne spécial

Compte d'épargne à usage pré-identifié: compte de dépôt où les clients peuvent
accumuler de l'argent pour une fin particulière et ils reçoivent des intérêts sur le
montant déposé.

Autre, veuillez spécifier dans la colonne de commentaire
L'assurance obligatoire
(liées aux prêts ou épargnes)
Assurance vie crédit

Assurance requise par le prestataire pour couvrir le solde d’un prêt en cours en cas
d’incapacité ou de décès de l’emprunteur. Si l'emprunteur est frappé d'incapacité
ou décède avant le remboursement de la dette, l’assurance rembourse le solde
du montant restant à payer. Parfois, ce type d’assurance paie également des frais
supplémentaires, à l’assuré et / ou aux bénéficiaires tels que les frais de funérailles

Assurance vie / accident

Assurance requise par le prestataire qui garantit une certaine somme d’argent à
un bénéficiaire désigné en cas de décès ou d’accident de l’assuré.

Assurance agricole

Assurance requise par le prestataire pour couvrir les pertes de récoltes ou de
bétail en cas de perte ou dommage; destiné à atténuer les risques saisonniers sur
les remboursements des prêts agricoles

Autre, veuillez spécifier dans la colonne de commentaire
Assurance volontaire

Sélectionner dans la liste déroulante

Assurance vie crédit

Assurance facultative couvrant le solde d’un emprunt en cours en cas d’incapacité
ou de décès de l’emprunteur. Si l'emprunteur est frappé d'incapacité ou décède
avant le remboursement de la dette, l’assurance rembourse le solde du montant
restant à payer. Parfois, ce type d’assurance verse également une somme
supplémentaire à l’assuré et / ou les bénéficiaires (frais de funérailles, par exemple).

Assurance vie / accident

Assurance facultative garantissant un montant spécifique à un bénéficiaire
désigné en cas de décès ou d'accident de l'assuré.

Assurance maison

Assurance facultative couvrant les pertes subies par son domicile, son contenu ou
la perte d’utilisation ou d'autres atténuer

Assurance agricole

Assurance facultative couvrant les pertes de récoltes ou de bétail en cas de
sinistre ou de dommage; destiné à atténuer les risques saisonniers liés au
remboursement des prêts agricoles
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Assurance santé

Assurance facultative couvrant les frais médicaux engagés par l’assuré ou les
personnes à sa charge.

Assurance lieu de travail

Assurance facultative couvrant les frais médicaux et la perte de salaire en cas
d’accident ou blessure de l’assuré sur son lieu de travail.

Autre, veuillez spécifier dans la colonne de commentaire
Autres services financiers
Carte de débit / crédit

Une carte de débit est une carte utilisée pour effectuer un retrait électronique de fonds
sur dépôt dans une banque, généralement dans le but d'acheter des biens ou d'obtenir
de l'argent. Une carte de crédit est une carte qui peut être utilisée à plusieurs reprises
pour emprunter de l'argent ou acheter des produits et services à crédit.

Services de paiement

Le prestataire agit en tant qu’intermédiaire pour les paiements entre des clients et des tiers,
tels que des fournisseurs de services publics, permettant aux clients de configurer des plans
de paiement qui sont débités directement à partir des comptes hébergés chez le prestataire.

Dons scolaires / éducation

Le prestataire propose aux clients ou aux enfants de clients un paiement pour leur
scolarité sur la base de critères prédéterminés. Ce service peut être fourni directement
par le prestataire ou à travers un partenariat.

Services de Mobile banking

La fourniture de services financiers par un canal autre qu'une agence du prestataire, tel
qu'un appareil mobile ou un agent bancaire ou agent ‘tiers’

Services de facilitation d'épargne

Plutôt que d’offrir ou de proposer des comptes de dépôt directement aux clients, le
prestataire agit en tant qu’intermédiaire entre les clients et les institutions de dépôt, en
connectant les clients avec des comptes de dépôt tiers.

Services de remise / de transfert d'argent

Le prestataire facilite les transferts de fonds au niveau national, international ou les deux.
Ce service peut être fourni directement par le prestataire ou offert à travers un partenariat.

Autre, veuillez spécifier dans la colonne de commentaire
Services non financiers
Services d’entreprises

Les services d'entreprise peuvent inclure le développement des compétences en
entreprise, services de développement des affaires et autres services aux entreprises.

Développement des compétences en
entreprise

Comprend des formations professionnelles, en technique et en gestion pour
développer les petites entreprises.
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Services de développement des affaires

Comprend par exemple des services d’information, de formation, de conseil
aux entreprises, du marketing, une assistance en matière de technologie de
l’information et de la communication (TIC), une assistance technique, de l’appui
dans la construction de partenariats, etc.

Autres services d’entreprise
Portée des services aux entreprises
(nombre de clients)

Veuillez indiquer le nombre total de clients touchés par ces services au cours de
l'année de référence

Services d'éducation

Les services d’éducation peuvent inclure l’éducation financière, l’éducation de
base en santé / nutrition, l’éducation des enfants et des jeunes, l’éducation sur la
sécurité et la santé sur le lieu de travail et d’autres services éducatifs.

Éducation financière

Formation qui aborde des sujets liés à la planification financière, à la gestion des
budgets, à l’épargne, aux investissements, emprunts, taux d’intérêt, etc.

Education de base en santé / nutrition

Des sessions d’enseignement sur des sujets tels que l’allaitement, la santé et la
nutrition des enfants, planification familiale, santé reproductive, etc.

Education des enfants et des jeunes

Programmes et stratégies éducatifs destinés aux enfants et aux jeunes.

Formation en sécurité et santé du travail

Formation visant à informer les entrepreneurs locaux sur la manière d’assurer
plus de sécurité et de conditions de travail saines

Autres services d'éducation

Veuillez préciser dans la colonne de commentaires

Portée des services éducatifs
(nombre de clients)

Veuillez indiquer le nombre total de clients touchés par ces services au cours de
l'année de référence

Services de santé

Les services de santé peuvent inclure des services médicaux de base, des services
médicaux spécialisés pour les femmes et les enfants et d’autres services médicaux.

Services médicaux de base

Soins infirmiers de base, soutien médical de base et services de vaccination

Services médicaux spécialisés pour
femmes et enfants

Des services tels que les examens de prévention des cancers, les dépistages MST,
les consultations prénatales et postnatales, soin des femmes enceintes.

Autres services médicaux

Veuillez spécifier dans la colonne de commentaire

Portée des services de santé
(nombre de clients)

Veuillez indiquer le nombre total de clients touchés par ces services au cours de
l'année de référence
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Services d’autonomisation des femmes

Les services d’autonomisation des femmes peuvent inclure une formation
au leadership pour les femmes, une formation aux droits des femmes et à la
problématique de genre, des services de conseil / juridiques pour les femmes
victimes de violence et autres services d'autonomisation des femmes.

Formation en leadership pour les femmes

Une formation visant à accroître la confiance des femmes en direction de l’emploi
productif et visant à renforcer leur sentiment d’autonomisation pour assurer le
contrôle de leur liberté de mouvement et de prise de décision.

Formation aux droits des femmes et à la
problématique hommes-femmes

L’éducation aux droits des femmes et questions de genre (formation des hommes
et des femmes): fournit un forum de dialogue sur des questions sociales et
politiques, telles que les droits des femmes et les questions relatives au genre
dans la communauté, conscientisation pour éliminer toute forme de violence et
discrimination à l'égard des femmes.

Counselling / services juridiques pour les
femmes victimes de violence

Donne aux femmes victimes de violences un soutien psychologique et un conseil
juridique.

Autres services d’autonomisation des femmes Veuille préciser dans la colonne commentaire .
Portée des services d’autonomisation des
femmes (nombre de clients)

Veuillez indiquer le nombre total de clients touchés par ces services au cours de
l'année de référence.

Autres services non financiers

Veuillez préciser dans la colonne de commentaires.
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Clients
Clientèle cible et répartition de la composition de la clientèle.
Les cellules vertes sont remplies automatiquement!
CLIENTS

DEFINITION / FORMULE

Composition de la clientèle
Nombre d’emprunteurs actifs

Le nombre de personnes qui ont actuellement un crédit en cours auprès du prestataire
ou qui sont principalement responsables du remboursement de toute portion du
portefeuille de prêts. Les personnes ayant plusieurs prêts avec un prestataire doivent
être considérées comme un emprunteur unique.

Femme
Homme
Entités légales
Rural
Urbain
Nombre d'épargnants volontaires
Femme
Homme
Entités légales
Nombre total de clients

Le nombre de personnes qui sont des emprunteurs actifs, des déposants ou les deux
à la fois. Les personnes ayant plusieurs prêts ou comptes directement auprès du
prestataire doivent être comptées comme un seul client. Le nombre doit être basé sur
les individus plutôt que sur le nombre de groupes.

Rétention des emprunteurs
Emprunteurs actifs en début de la période
Nouveaux emprunteurs pendant la période
Taux de rétention des emprunteurs
Ce ratio est directement calculé dans le tableau de bord
social, à partir des données brutes des zones ci-dessus.

Nombre d'emprunteurs actifs / (nombre d'emprunteurs au début de la période +
nouveaux emprunteurs au cours de la période)

[
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Composition du portefeuille
Données sur le portefeuille de crédit, d’épargne et données sur le prix
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

DEFINITION / FORMULAIRE

Portefeuille de prêts
Nombre de prêts en cours

Le nombre de prêts dans le portefeuille brut de prêts. Pour les prestataires qui utilisent
une méthode de prêt de groupe, le nombre de prêts doit correspondre au nombre de
personnes bénéficiant d’un prêt en tant que membre du groupe.

Prêts aux microentreprises

Prêts ayant pour objet de financer une microentreprise (5 salariés ou moins).

Prêt individuel

Cela concerne les systèmes de prêt où des crédits sont consentis à des particuliers et où
toute garantie requise provient de ce dernier. Les prêts basés sur une transaction liée
directement à un emprunteur unique, mais qui peut être décaissés et remboursés à partir
de mécanismes de groupe, sont toujours considérés ici comme des prêts individuels.

Groupe de solidarité

Les prêts aux groupes de solidarité se réfèrent à l'utilisation de groupes pour l’analyse,
l’octroi, le décaissement des fonds et la récupération du remboursement des prêts, soit au
groupe dans son ensemble, soit aux membres individuels de ce groupe. Les emprunteurs
de ces groupes sont souvent solidairement responsables du remboursement de tous
les prêts accordés au groupe et à ses membres. Cette responsabilité collective peut
également déterminer les décisions de crédit prises par l’institution. Le fonctionnement
des groupes de solidarité varie dans l’utilisation du groupe pour prendre des décisions de
crédit, débourser, recouvrer ou réduire le risque de crédit. Ici, les prêts sont considérés
comme faisant partie de la méthodologie de groupe de solidarité lorsque certains aspects
du prêt dépendent du groupe, notamment l'analyse de crédit, la responsabilité, les formes
de garantie, la taille et les conditions du prêt

Banque villageoise : Groupe d’autoassistance

Les banques villageoises et groupes d’auto-assistance font référence à des
méthodologies offrant un accès aux services de crédit et d’épargne par l’intermédiaire
d’associations gérées par des groupes ou des communautés. Les prêts sont considérés
de ce type lorsque l'IMF prête au groupe, qui l'utilise à son tour pour prêter à ses
membres. Les prêts à la banque villageoise ou au groupe d’auto-assistance sont faits
sous la garantie collective du groupe. Des prêts peuvent également être consentis à
partir des bénéfices non distribués du groupe ou des de l’épargne collectée par les
membres du groupe. Ces prêts sont considérés comme internes

Autres

Merci de préciser dans la colonne

Rural
Femme
[
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Montant du portefeuille brut de prêts
(en monnaie sélectionnée)

Portefeuille brut de prêts, ajusté pour tenir compte des abandons de créances
normalisés

Prêt individuel
Groupe de solidarité
Banque villageoise / groupe d’autoassistance
Autres
Rural
Femmes
Portefeuille de dépôts
Montant du total des dépôts
(en monnaie sélectionnée)

L'épargne obligatoire est incluse ici.

Montant des dépôts volontaires
(en monnaie sélectionnée)
Tarification des prêts
Comment votre institution définit-elle le
taux d'intérêt de son produit de prêt le
plus représentatif?

Sélectionnez dans la liste déroulante : solde linéaire (flat) ou dégressif

TIA (taux d’intérêt annualisé) moyen de
votre portefeuille de prêts

Remplissez le TIA moyen de votre portefeuille de prêts manuellement. Si vous ne
disposez pas d'un chiffre précis pour le TIA moyen de votre portefeuille de prêts,
vous pouvez utiliser notre outil simple d'estimation du TIA.

Vous pouvez utiliser notre outil simple
d’estimation du TIA

Cliquez sur le lien dans la cellule pour accéder au TIA. Il calculera un TIA moyen
pour vos principaux produits et un TIA moyen pondéré pour le portefeuille de
prêts que vous pouvez entrer dans la cellule ci-dessus.
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Module d'estimation TIA
Module de calcul pour estimer le TIA (taux d’intérêt annualisé) du portefeuille de prêts.
Le calcul du taux d’intérêt annualisé (TIA) est essentiel pour pouvoir évaluer les prix responsables. Le TIA est utilisé pour exprimer
le prix réel en tant que mesure standard permettant de comparer le coût de différents produits de prêt. Le TIA a pour objet de
convertir tous les frais et commissions liés à un prêt en un taux d’intérêt annuel.
COMMENT ESTIMER LE TIA?
Utilisez l'outil d'estimation du TIA dans SPI4. Dans cet outil, le calcul est basé sur une moyenne de 3 échantillons par produit de
prêt. Les échantillons sont déterminés en fonction du montant du prêt et de la fréquence de remboursement (minimum, plus
fréquent et maximum). Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 produits de prêt.
Le pourcentage total des produits doit représenter plus de 80% du portefeuille de prêts en termes de nombre d'emprunteurs.
Consultez notre manuel SPI4 - APR Estimation Tool (outil d’estimation du TIA) pour plus d’informations et des exemples.
MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS L'OUTIL
Si vous ne pouvez pas calculer le TIA pour l'institution
1. Assurez-vous d'avoir entré suffisamment de produits pour couvrir 80% du portefeuille de prêts.
2. Vérifiez que votre produit n’est pas trop complexe (ex., Remboursements journaliers, trimestriels, annuels, commissions> 5% du
montant du prêt). L'outil ne peut calculer que des produits relativement simples.
Des messages d'avertissement s'afficheront si vos produits ont l'une des caractéristiques suivantes:
• Remboursements journaliers, trimestriels, annuels ou flexibles
• Prêts à taux fixe qui combinent un taux nominal élevé et une longue échéance (taux nominal * nombre maximal de périodes)> 500%
• Le total des commissions initiales est supérieur à 5% du montant du prêt
• Période de grâce de plus d'une période
• Garantie en espèces supérieure à 17,5% du montant initial du prêt
• Commissions sur prêts d'une durée inférieure à 2 mois

[
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Pour des produits plus complexes, vous devez utiliser le calculateur de prix, de Microfinance Transparency.

1. TÉLÉCHARGEZ

Téléchargez le calculateur de prix MFT

2. ALLEZ A

Aller à la fiche "Pricing-Advanced"

3. CALCULEZ

Calculez le TIA pour trois échantillons de chaque produit que vous voulez évaluer
échantillon 1: montant minimum du prêt et minimum de maturité (échéance)
échantillon 2: montant maximal du prêt et échéance maximale
échantillon 3: montant et échéance du prêt le plus fréquent

4. RETOURNEZ

Une fois que vous avez obtenu les 3 TIA par produit, retournez à l'outil d'estimation SPI4 TIA.

5. EMPLISSEZ

Dans le premier tableau de l'outil d'évaluation SPI4 TIA, remplissez la première partie
de la section "Analyse des produits de prêt" (lignes 3 à 8) avec les détails du produit.

6. INSEREZ

Passez maintenant au tableau TIA Estimations ci-dessous. Insérez les TIA calculés par le calculateur
de prix MFT dans les cellules oranges intitulées "TIA (à partir du calculateur de prix MFT)"

7. REPRODUIRE

Répliquez l'opération pour les autres produits. N'oubliez pas que vous pouvez ajouter
jusqu'à 6 produits de prêt. Le pourcentage total de couverture des clients pour les produits
(Produit 1 + Produit 2 + Produit 3 + etc.) doit être supérieur à 80%.

8. TIA MOYEN

Un TIA moyen de votre portefeuille de prêts sera calculé dans la cellule AA 24.

9. INSERTION

Insérez cette valeur dans la cellule AA 207 de la page « Informations sur l'organisation ».
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Information financière
Ratios financiers clés de l’année du rapport.
Ces ratios sont alignés aux définitions du Mix et de la Factsheet Microfact.
INFORMATION FINANCIERE

DEFINITION / FORMULE

Indicateurs financiers clés

Les définitions sont alignées sur le MIX. Cliquez sur “Indicateurs financiers clés”
pour accéder au glossaire et aux définitions du MIX.

Total des actifs, volume (monnaie

Total des actifs, ajusté de l’inflation et des provisions pour les prêts dépréciés et

sélectionnée)

abandonnés

Rendement des actifs (%) (Return on asset/

(Résultat Opérationnel Net Ajusté - Impôts et taxes) / Actif Total Moyen Ajusté

ROA)
Rendement des capitaux propres (Return

(Résultat Opérationnel Net Ajusté – Impôts et taxes) / Moyenne Total des capitaux

on Equity/ ROE)

propres ajusté

Ratio de Frais financiers (en% du portefeuillede

Charges Financières / Portefeuille Brut de Prêts Moyen

prêt moyen)
Ratio des Charges d'exploitation (en% du

Charges d’Exploitation / Portefeuille Brut de Prêts Moyen

portefeuille de prêt moyen)
Autosuffisance opérationnelle (%)

Revenus financiers / (Charges Financières + Provisions pour Pertes sur Prêts Nettes

(Operational self-sufficiency OSS)

+ Charges d'Exploitation)

Rendement nominal du portefeuille (%)

Intérêts et Frais sur le Portefeuille de Prêts / Portefeuille Brut de Prêts Moyen

PAR > 30 + rééchelonné (%)

Portefeuille à risque> 30 jours / Portefeuille Brut de Prêts Moyen

Abandons de créances (pendant la

Prêts en souffrance échus depuis plus de 360 jours, et qui peuvent être considéré

période) (%) (writte-off)

comme une perte.

Ratio des dépenses pour pertes sur prêts

(Abandons de créances- Valeur des prêts recouvrés) / Portefeuille brut de prêts moyen
Ratio des dépenses pour pertes sur prêts (ou provision pour dépréciation de prêts) =
dépenses hors trésorerie utilisées pour créer ou augmenter la provision pour pertes sur
prêts au bilan.
La charge est calculée en tant que pourcentage de la valeur du portefeuille de prêts brut
qui présente un risque de défaillance, en fonction de la politique de provision.
Les prestataires doivent provisionner en fonction de la maturité de leur portefeuille à
risque: plus le prêt en souffrance est ancien, plus la provision pour pertes sur prêts est
élevée. Ainsi, le niveau de défaillance est un facteur important dans la détermination de la
provision pour perte sur prêt appropriée.

(Loan Loss Expense Ratio)

[
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Rapport externe
Niveau de participation dans des initiatives telles que SMART Campaign, SPTF, évaluations/ratings, etc.

Modules optionnels
Les modules optionnels apparaissent au bas de la page en fonction de ce que vous avez sélectionné dans la page d’accueil.
MODULES OPTIONNELS

DEFINITION / FORMULE

Focus sur la pauvreté
Quel est le niveau de pauvreté des clients que votre institution vise à atteindre? Veuillez cocher tout ce qui s’applique
Clients très pauvres

Clients très pauvres: clients vivant sous un seuil de pauvreté extrême absolue.
L'extrême pauvreté est généralement définie comme suit: (1) personnes faisant
partie de la tranche basse (50% inférieurs) de la population vivant sous le seuil
de pauvreté, tel que déterminé par le gouvernement national, ou (2) personnes
vivant avec moins de 1 USD par jour (techniquement 1,08 USD par jour et
habitant à parité du pouvoir d'achat 1993 - PPA) ou avec moins de 1,25 USD par
jour (à parité du pouvoir d'achat 2005).

Clients pauvres

Clients pauvres: clients vivant sous un seuil de pauvreté. La pauvreté est
généralement définie comme suit: (1) personnes vivant sous le seuil de pauvreté
déterminé par le gouvernement, ou (2) personnes vivant avec moins de 2 USD
par jour et par personne (à parité du pouvoir d'achat 1993).

Clients à faible revenu

Clients à faibles revenus: clients vivant au-dessus du seuil de pauvreté mais dont les
revenus sont inférieurs à la moyenne nationale. Pour suivre l'évolution des concepts
de seuil de pauvreté et de PPA, veuillez visiter http://www.povertytools.org/

No specific poverty target
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Section 3

Guide par indicateur
SOURCES
D’INFORMATIONS
DESK REVIEW
DOCUMENTS
FIELD REVIEW
ENTRETIENS
OBSERVATION
FOCUS GROUPE CLIENTS
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DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1A11

JUSTIFICATION

The mission statement is the starting point for defining a clear strategy.
L'énoncé de la mission du
prestataire spécifie :
• Les clients cibles, qui
comprennent les groupes
vulnérables ou exclus.
• Les résultats sociaux
attendus, comprenant l'accès
aux services financiers et la
création d'avantages pour les
clients cibles.
• La manière dont le
prestataire répondra aux
besoins du groupe cible à
travers des produits, services
ou autres mécanismes.

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

Analysez l'énoncé de la mission (noté sur la page Informations sur l’Organisation). Vérifiez qu’il répond à
trois question clés :
• À qui le prestataire veut-il s'adresser (population cible) en précisant le type d'exclusion / vulnérabilité
ou en identifiant les populations connues pour être exclues (ex: femmes, petits agriculteurs, PME, etc.)
• Comment le prestataire compte-t-il servir sa population cible? (quels produits, services)
• Quels changements le prestataire espère-t-il apporter? (retombées)
Un énoncé de mission doit être court et simple, mais clair sur les 3 points principaux ci-dessus.
Guide de notation: S'il n'y a aucune mention ou juste une mention vague des 3 points, notez PARTIELLEMENT.

EXEMPLES

Bon exemple: "Fournir des produits de crédit et d’épargne compétitifs [produits et services] qui renforcent
les petits exploitants et les entreprises rurales [clients cibles] pour créer des entreprises agricoles durables
et améliorer leurs moyens de subsistance [retombées sociales]."
Exemple qui ne peut pas guider la stratégie: «Fournir des services financiers à notre peuple». Des termes
tels que «notre peuple» et «services financiers» sont trop larges et trop vagues. Par ailleurs, cet énoncé de
mission ne précise pas le pourquoi: quels résultats sont attendus?
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• Stratégie / plan
d’affaire
• Rapport annuel
• Site web

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1A12

La direction promeut la
mission :
• En la diffusant et l'expliquant
à tous les niveaux de
l'organisation.
• En l'actualisant durant les
périodes de changements
institutionnels, tels que
les changements de
gouvernance, de forme
juridique, et autres
changements importants.

JUSTIFICATION

La mission doit être connue de tous les employés et des parties prenantes, afin d’inspirer et de guider leurs
actions et de leur permettre de défendre efficacement les intérêts du prestataire de services financiers.
L’énoncé de mission doit être révisé régulièrement pour s’assurer qu’il reflète les changements de contexte
ou de positionnement de l’institution sur le marché.

PREUVE A FOURNIR

Lors des entretiens, vérifiez que les parties prenantes connaissent la mission (ou son esprit, sinon la
formulation exacte). Vérifiez que la mission a été passée en revue (même si elle n’a pas changé) au cours
des 5 dernières années.
Observez si l’énoncé de mission est visible (affiches, brochures) au siège et dans les agences.
Colonne Commentaires: Spécifiez quels documents clés promeuvent la mission. Indiquez si les employés
connaissent la mission, si elle a été récemment révisée.
Guide de notation: Si l’énoncé de mission n’est pas visible au siège et dans les agences, mais que le
personnel comprend bien la mission, la réponse peut être OUI.

SOURCES D’
INFORMATION

• Strategie/plan
d’affaires
• Dépliants,
affiches, matériel
promotionnel
• Matériel de
formation pour
les nouveaux
employés
• Lettres
d'information
internes ou
circulaire ou
campagnes
par courrier
électronique
destinées aux
employés

• Entretiens avec
les employés
et le conseil
d’administration

• Observation
du siège et des
agences
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DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1A21

La stratégie du prestataire
inclut les caractéristiques
suivantes:
• Les caractéristiques
démographiques et/ou
socio-économiques (ex.
hommes/femmes, urbains/
ruraux, niveau d’éducation,
niveau de pauvreté).
• Le niveau d'inclusion
financière (ex.
précédemment exclus des
services financiers formels).
• Le secteur d'activité (ex.
agriculture/commerce,
nouvelle entreprise/
entreprise existante).

JUSTIFICATION

La stratégie devrait spécifier les principales caractéristiques des personnes et / ou des organisations que
l’institution souhaite atteindre afin de définir avec précision le marché cible.

PREUVE A FOURNIR

Vérifiez les documents clés de la stratégie. Ils doivent spécifier les types de clients à desservir et inclure au
moins l’une des caractéristiques spécifiées dans les détails (c’est-à-dire les sous-points de l’indicateur) et,
idéalement, plusieurs d’entre elles.
Des termes tels que «marginalisé», «exclu», «pauvreté» devraient être définis sur la base des définitions
nationales ou des réalités locales.
Colonne Commentaire : spécifiez les caractéristiques clés des clients cibles telles qu'elles sont définies
dans les documents de stratégie ou comme discuté avec la direction générale.
Conseils pour la notation : Si les entretiens avec la direction indiquent que les clients cibles sont clairement
définis, mais qu’il n’y a pas de formalisation dans un document de stratégie, le score sera PARTIELLEMENT.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Stratégie / plan
d’affaire
• Manuel
d'opérations /de
crédit

• Entretiens avec la
direction générale
• Entretiens avec les
directeurs/cadres
d’agences
• Entretiens avec des
agents de crédit

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1A31

Le prestataire définit des
objectifs sociaux clairs.

JUSTIFICATION

Une institution doit clairement définir ses objectifs sociaux pour orienter ses opérations et mesurer s’ils
sont atteints.

PREUVE A FOURNIR

Vérifiez que les objectifs sociaux sont clairement spécifiés dans les documents de stratégie, qu'ils sont
réalistes et cohérents avec la mission. Ils doivent décrire les changements positifs attendus par le
prestataire chez les clients cibles grâce à l’offre de produits et services spécifiques.
Colonne Commentaires: donnez des exemples d'objectifs sociaux figurant dans le plan d’affaire. Cela
aidera à vérifier les deux prochains indicateurs SPI4.
Guide de notation : Si les objectifs sociaux existent mais qu'ils ne sont pas liés à la mission / stratégie
sociale, sont trop vagues ou trop ambitieux, la réponse devrait être PARTIELLEMENT. Pour vérifier la
cohérence, comparez la réponse ici avec 2B1 - si le La réponse est NON ici, alors la réponse aux indicateurs
de cette pratique essentielle devrait très probablement être NON.
Dans le cas où le prestataire définit un seul objectif social et que celui-ci est inclus dans le plan d’affaire
ou plan opérationnel, les réponses de la pratique essentielle 1A3 peuvent être PARTIELLEMENT et les
réponses pour 2B11 peuvent être OUI.

EXEMPLES

“Alleviate poverty” – Example of a social goal that is too vague. For which target group? Using what
definition of poverty?
“Eliminate all forms of poverty” or “create economic and social development”– Examples of social goals
that are too ambitious
Ensure better income, more assets in SMEs, job creation, increased crop productivity – Examples of
concrete outcomes/changes expected
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SOURCES D’
INFORMATION

• Stratégie / plan
d’affaire

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1A32

JUSTIFICATION

Les ‘objectifs cibles’ permettent au prestataire de quantifier ses buts et de mesurer les progrès accomplis.
Le prestataire définit des
objectifs de résultats
et de changements qui
correspondent à ses
objectifs sociaux.

SOURCES D’
INFORMATION

DEFINITIONS

Les ‘résultats cibles’ (ou objectifs de résultats) décrivent les actions que le prestataire entreprendra
pour atteindre ses objectifs sociaux (par exemple, nombre de formations à dispenser, volume de prêts
à décaisser, % de clients utilisant des services financiers pour la première fois). [output en anglais]
Les ‘retombées cibles’ (ou objectifs de changement) décrivent comment les clients bénéficieront
des produits et services offerts (par exemple, % des clients satisfaits des produits pour mesurer la
pertinence des services; % des clients qui ont introduit un nouveau produit dans leur entreprise
au cours des X dernières années pour mesurer l'amélioration des pratiques commerciales ; % de
ménages disposant d'une source d'eau potable améliorée pour mesurer l'amélioration de leurs
conditions de vie). [outcome en anglais]

PREUVE A FOURNIR

Identifiez les objectifs cibles dans les documents de stratégie. Les cibles sont quantitatives. Elles doivent être
« SMART » : Spécifiques, Mesurables, Réalisables, Pertinentes et Limitées dans le temps. Il devrait y avoir au
moins un objectif cible pour chaque objectif social.
Colonne Commentaires: donnez des exemples d'objectifs quantitatifs précis trouvés dans les documents de
stratégie
Guide de notation : si seulement quelques objectifs sont définis, ou s'ils ne sont pas « SMART » et ne sont pas
vraiment exploitables, la réponse est PARTIELLEMENT.
Pour vérifier la cohérence, comparez avec 2B1- si la réponse est NON pour 1A32, la réponse à ces indicateurs
est très probablement NON. Dans le cas où le prestataire définit un seul objectif social et qu’il figure dans le
plan commercial ou opérationnel, les réponses à la pratique essentielle 1A3 peuvent être PARTIELLEMENT,
alors que la réponse à 2B11 peut être OUI.
Vérifiez également la cohérence avec 2B31 sur l’évaluation des cadres supérieurs par rapport aux objectifs
de performance sociale. Si la réponse est NON pour 1A32, la réponse à ces indicateurs devrait probablement
être NON.
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• Business plan
d’affaire
• Plan opérationnel

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1A33

Le prestataire possède
au moins un indicateur
mesurable pour chacun
de ses objectifs sociaux.

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Business plan
d’affaire
• Plan opérationnel
• Rapports de
gestion
• Rapports annuels
• MIS
• Applications des
clients

Les indicateurs permettent de mesurer les résultats et de suivre les progrès accomplis dans la réalisation
des objectifs. Des indicateurs devraient être directement liés aux objectifs sociaux et utiles à la prise de
décision.

Identifiez les indicateurs dans les documents de stratégie. Identifiez comment ils sont rapportés, utilisés,
commentés dans les rapports de gestion ou rapport annuel.
Observez le type d’information que le SIG suit et le type de rapports qu’il produit en échangeant avec le
Gestionnaire du SIG et obtenez une démonstration du système. Analysez si les données collectées sont
simples, faciles à comprendre pour les clients, facile à collecter par le personnel sur le terrain, suivies
régulièrement, rapportées systématiquement, etc.
Colonne Commentaires : Fournir des exemples d’indicateurs utilisés avec référence aux documents où ils se
trouvent
Conseil pour la notation: si les indicateurs sont définis seulement pour un objectif social, la réponse
est PARTIELLEMENT. Si certains les indicateurs semblent complexes à comprendre / mesurer / évaluer /
rapporter /, la réponse est PARTIELLEMENT.
Afin de vérifier la cohérence, comparez la réponse pour 1A33 avec les indicateurs en 2B1 - si la réponse à
ces indicateurs est NON, la réponse pour 1A33 devrait être NON. Dans le cas où le prestataire définit un
seul objectif social et qu’il est inclus dans le plan d’affaire ou plan opérationnel, la réponse de la pratique
essentielle 1A3 peut être PARTIELLEMENT, tandis que la réponse en 2B11 peut être OUI.
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DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1A41

La stratégie du prestataire
clarifie la façon dont
ses produits, services et
canaux de distribution lui
permettront de :
• Réduire les barrières à
l'inclusion financière.
• Réduire la vulnérabilité de
ses clients.
• Promouvoir les activités
économiques de ses clients.

JUSTIFICATION

Le but ultime de la fourniture d'un produit ou d'un service à des clients est d'encourager leur inclusion
financière, d'améliorer leur capacité de gestion des risques et de la vulnérabilité et de contribuer à
l'amélioration de leur situation économique. Cela devrait se refléter dans les offres de services du
prestataire.

PREUVE A FOURNIR

Précisez de quelle manière la combinaison de produits et de services (financiers et non financiers) et les
canaux de distribution ont été conçus pour réduire l'exclusion financière, la vulnérabilité et promouvoir
les opportunités économiques.

SOURCES D’
INFORMATION

• Stratégie / plan
d’affaire
• Manuels de
produits
• Rapports d'impact
ou de GPS

Colonne Commentaires: Résumez la justification des offres de service du prestataire
Conseils pour la notation: Si la stratégie n'est pas complètement formalisée dans les documents de
stratégie mais qu'elle est très claire pour le conseil d'administration et la direction, la réponse peut être
OUI.

EXEMPLES
Reportez-vous au tableau 9 du Guide de mise en œuvre des Normes Universelles de Gestion de la Performance
Sociale (page 62) pour obtenir un exemple illustrant comment des produits / services peuvent répondre
aux objectifs sociaux d'un prestataire.
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• Entretiens avec la
Direction générale
et le conseil
d'administration

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B11

Le prestataire a un
système formel pour la
collecte des données de
performance sociale sur
une base régulière et
continue.

JUSTIFICATION

La collecte régulière et solide de données sur les performances sociales permet de s'assurer que la direction
dispose des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées et suivre les objectifs sociaux.

PREUVE A FOURNIR

Un système formel fait référence à un système basé sur des procédures écrites, sur lequel le personnel
est formé, qui est explicitement référencé dans les plans stratégiques ou opérationnels, qui génère des
rapports utilisés par la direction et / ou le conseil d'administration.
Discutez avec le responsable SIG et les responsables des opérations pour savoir si / comment les données
de performance sociale sont officiellement collectées et la régularité de la collecte des données
Veillez à observer le SIG et à identifier les données de PS disponibles. Le SIG ne doit pas nécessairement
être informatisé, mais doit produire des informations régulières et fiables
Conseil pour la notation: S'il existe des protocoles, mais une application incohérente, la réponse est
PARTIELLEMENT.

EXEMPLES

Les données PS peuvent inclure les caractéristiques du client (sexe, âge, profession / type d'entreprise);
données sur les entreprises des clients (actifs, ventes, nombre de salariés); portée par produits / clients;
taux de rétention des clients; plaintes de clients; Rétention du personnel; la satisfaction des clients; etc.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Entretien avec le
gestionnaire du SIG
• Entretien avec le
gestionnaire des
opérations
• Entretien avec
le personnel de
terrain

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B12

Le prestataire a un
protocole de données qui
identifie :
• Qui définit les indicateurs à
collecter.
• Qui collecte les données.
• Comment les données sont
collectées.
• Où les données sont
stockées.
• Qui analyse les données.
• Qui vérifie l'exactitude des
données.
• Comment les données sont
communiquées.
• A qui les données sont
communiquées.

JUSTIFICATION

Les protocoles de données garantissent que les données se concentrent sur les clients et les objectifs
sociaux du prestataire, et que les données collectées sont fiables, accessibles, à jour et utiles.

PREUVE A FOURNIR

Analysez la chaîne de données de performance sociale de la source de l'information (clients, employés)
à l'utilisation ciblée de l'information. Vérifiez que cette chaîne est cohérente et qu'il ne manque aucun
chaînon pour assurer la qualité et la ponctualité des données de la PS .
Les données sociales sont souvent collectées via des applications de prêt ou d'épargne. Il est donc important
de parler aux chargés de clientèle pour savoir comment les données sont collectées, puis stockées et
analysées. Cela permet également de vérifier que la réalité sur le terrain correspond aux protocoles de
données du prestataire. Une vérification des fiches de poste peut révéler si les responsabilités de collecte
de données sont incluses pour le personnel concerné.
Voir l’exemple 12. Microloan Foundation utilise un protocole de données dans le Guide de mise en œuvre
des Normes Universelles (page 70).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel de crédit
• Descriptions de
poste du personnel
concerné
• Procédures SIG
• Rapports de
données PS

• Entretiens avec le
PDG / directeur
général
• Entretiens avec le
responsable MIS
• Entretiens avec le
responsable des
opérations
• Entretiens avec des
employés du front
office

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B13

Le personnel aux postes
concernés reçoit une
formation spécifique sur
la collecte et la saisie des
données.

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Matériel de
formation pour les
employés

Former les employés à comprendre pourquoi et comment les données sont collectées et utilisées peut les aider
à expliquer le but de la collecte de données aux clients. Cela leur permet également de comprendre le but et les
incite à recueillir des informations précises. La formation permet une collecte de données plus fiable.

Spécifiez comment et quand les employés tels que les agents de crédit ou les agents de saisie de données
sont formés à la collecte de données et saisie de données.

• Entretiens avec
le responsable
des ressources
humaines /
responsable de la
formation
• Entretiens avec
le directeur de
succursale
• Entretiens avec des
employés du front
office
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DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B14

Les données sont
validées par un audit
interne périodique ou
par une revue de la
direction, qui comprend
des vérifications sur le
terrain.

JUSTIFICATION

La validation des données garantit la précision et pousse tous les acteurs de la chaîne de production de
données de performance sociale à obtenir des résultats de meilleure qualité.

PREUVE A FOURNIR

Discutez avec l'équipe d'audit interne et avec les directeurs d’agences de la manière dont la qualité des
données client est vérifiée.
Colonne commentaire: Précisez comment et quand les données sont validées. Si possible, ajoutez le
nombre de clients ou le pourcentage de clients inclus dans ces contrôles.

SOURCES D’
INFORMATION

• Liste de vérification
de l'audit interne
• Manuel d'audit
interne - pour
vérifier la taille de
l'échantillon

EXEMPLES

Les techniques de validation peuvent inclure:
• Contrôles au niveau du terrain:
• Visiter ou appeler un échantillon aléatoire de clients pour confirmer qu'il y a eu des entretiens avec
des employés de l’agence.
• Observer le collecteur de données en action et fournir des informations en retour sur ses
performances.
• Verification des données:
• Vérification d'un échantillon aléatoire de données saisies par le personnel de saisie afin de
confirmer leur exactitude
• Utilisation d’écrans de contrôle de saisie des données qui ne permettent pas à l’utilisateur de
poursuivre à moins de saisir certaines informations.

[

53

]

• Entretiens avec
l'audit interne
• Entretiens avec
les directeurs de
succursale
• Entretien avec le
champion GPS

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B15

Le SIG du prestataire
peut ventiler les
données collectées
sur les clients suivant
des caracteristiques
pertinentes pour sa
mission sociale.
• Nombre de femmes/
hommes servis.
• Nombre de clients avec au
moins une caractéristique
parmi celles énumérées cidessous :
·· Nombre de clients
jeunes/adultes.
·· Nombre de clients en
milieu rural.
·· Nombre de clients par
niveau de pauvreté.
·· Autre type d'indicateur
social (merci de préciser).

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Rapports SIG
• Rapports de
gestion

La désagrégation des données est importante pour savoir si le prestataire atteint les clients cibles,
comment différents types de clients perçoivent les produits et services et si, pour certains groupes, les
caractéristiques du produit devraient être modifiées.

Veillez à observer le SIG pour voir comment les données sont enregistrées, lesquelles sont enregistrées,
quels types de rapports sont produits, etc.
Colonne commentaire: Préciser la désagrégation des données.
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DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B21

Le prestataire suit le
niveau de pauvreté de
ses nouveaux clients,
lequel peut inclure des
formes de pauvreté nonmonétaires, telles qu'un
manque d’autonomie
(empowerment) ou une
insécurité alimentaire.
• Le prestataire collecte
systématiquement des
données pour mesurer le
niveau de pauvreté des
nouveaux clients.
• Le prestataire utilise un outil
d'évaluation de la pauvreté
(voir la liste des outils
existants ci-dessous) :
·· "Progress Out of Poverty
Index" (PPI).
·· Enquête pour calculer les
dépenses par personne.
·· Outil d'évaluation de la
pauvreté défini en interne
(merci de préciser).
• Le prestataire collecte les
données pour tous ses
clients, ou s'appuie sur un
échantillon représentatif.

JUSTIFICATION

Cibler les pauvres nécessite une stratégie affirmée, basée sur des outils de mesure de la pauvreté qui
permettent au prestataire de suivre les niveaux de pauvreté des clients.
Mesurer le niveau de pauvreté des nouveaux clients (nouveaux clients, définis comme des clients ayant
rejoint le programme au cours des 12 derniers mois) permet de cibler de manière engagée les clients dont
le niveau de pauvreté est inférieur au seuil de pauvreté défini, idéalement la cible définie.

PREUVE A FOURNIR

Spécifiez quel outil de mesure de la pauvreté est utilisé, si la version la plus récente est utilisée et comment
il est utilisé (systématiquement à l'entrée ou sur un échantillon).
Si le prestataire dispose d'un outil développé en propre, vérifiez comment il a été développé.
Vérifiez que l'outil de mesure de la pauvreté est utilisé pour les nouveaux clients (pas pour tous les clients).
Vérifiez les incitations pour que les employés sur le terrain utilisent correctement l'outil d'évaluation de la
pauvreté (existe-t-il une revue de l'audit interne ex., Indicateur 1B14?; Existe-t-il des incitations financières?)
Conseil pour la notation: Si le prestataire ne mentionne pas la réduction de la pauvreté comme l'un de ses
objectifs, les indicateurs sous 1B2 peuvent recevoir une réponse N/A et ne seront pas comptabilisés dans
le score.
Si l'auditeur dispose de preuves que le personnel de terrain n'est pas pleinement informé, formé et motivé
à utiliser l'évaluation de la pauvreté, la réponse est PARTIELLEMENT.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Manieul de crédit
• Outil d'évaluation
de la pauvreté
• Formulaire de
demande de prêt

• Entretien avec
le marketing /
développement de
produits
• Entretien avec
des employés de
terrain

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B22

Le prestataire suit
l'évolution du niveau de
pauvreté de ses clients sur
la durée.
• Le prestataire utilise une
approche systématique pour
suivre les évolutions des
clients pauvres.
• L'analyse tient compte de
l'incidence des abandons de
clients sur les résultats.

JUSTIFICATION

Au-delà du ciblage des pauvres, le prestataire doit également suivre les changements au fil du temps pour
assurer une stratégie efficace pour servir les pauvres.

PREUVE A FOURNIR

Spécifiez comment les progrès sont suivis et si l'effet des abandons de clients est pris en compte dans
l'analyse des résultats.

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel de crédit
• Rapports de
gestion SIG

Conseil pour la notation: Si le prestataire ne fait pas de la réduction de la pauvreté l'un de ses objectifs, il
est possible de répondre N/A aux indicateurs suivants.
• Entretien avec
le marketing /
développement de
produits
• Entretien avec
des employés de
terrain
• Entretien avec le
champion GPS
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DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B31

Le prestataire formalise
la protection de
l'environnement dans sa
mission et ses valeurs.

JUSTIFICATION

La formalisation de la protection de l'environnement dans la vision, la mission, le sobjectifs sociaux ou
les valeurs rendent le prestataire redevable de son engagement et renforce sa plannification stratégique.
C’est un signal important pour ses parties prenantes internes et externes et cela fournit un cadre d’action
pour l’organisation.
SI LE PRESTATAIRE NE SPÉCIFIE PAS DANS SA MISSION LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES,
L’INDICATEUR PEUT ÊTRE RÉPONDU «N / A». CETTE PRATIQUE ESSENTIELLE A POUR OBJECTIF DE MIEUX
SENSIBILISER LES PRESTATAIRES, MAIS N’EST PAS ENCORE CONSIDÉRÉE COMME UNE NORME.

PREUVE A FOURNIR

Spécifiez l'énoncé de mission.
Conseil pour la notation / N / A: Si le prestataire n'affirme pas que la responsabilité vis-à-vis de
l'environnement est l'un de ses objectifs, il est possible de répondre N/A aux indicateurs sous 1B3.

EXAMPLE

La mission de la XAC Bank (Mongolie) est : "Devenir un partenaire durable pour nos clients, tout au long
de leurs vies, en leur fournissant des solutions financières à forte valeur ajoutée, respectant les normes les
plus strictes en matière de triple résultat : Humain, Planète et Prospérité."
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SOURCES D’
INFORMATION

• Stratégie / plan
d’affaires
• Website

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B32

Le prestataire
a une politique
environnementale
formalisée qui
spécifie ses objectifs
environnementaux, les
résultats attendus et les
indicateurs liés.

JUSTIFICATION

Définir clairement les objectifs, les cibles et les indicateurs permet de mesurer si la mission environnementale
est remplie. Une politique environnementale formalisée montre l’engagement stratégique du prestataire.
SI LE PRESTATAIRE NE SPÉCIFIE PAS DANS SA MISSION AXÉ SUR LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES,
L’INDICATEUR PEUT ÊTRE RÉPONDU «N / A». CETTE PRATIQUE ESSENTIELLE A POUR OBJECTIF DE MIEUX
SENSIBILISER LES PRESTATAIRES DE SERVICES FINANCIERS, MAIS N’EST PAS ENCORE CONSIDEREE COMME
UNE NORME.

PREUVE A FOURNIR

Indiquez dans quel document écrit formel la politique est définie. Précisez les objectifs, cibles et indicateurs
utilisés.
Conseil pour la notation: Si le prestataire n'affirme pas que la responsabilité vis-à-vis de l'environnement
est l'un de ses objectifs il est possible de répondre N/A aux indicateurs sous 1B3.
Pour répondre OUI, l’institution doit avoir une politique écrite formelle, plutôt qu’une politique informelle
ou orale. Si la politique est informelle mais qu'il est possible de vérifier que des indicateurs, des buts, des
cibles existent et sont connus dans l'institution, alors la réponse peut être PARTIELLEMENT.

EXAMPLE
Voir le tableau 12. EXEMPLE Objectifs, objectifs et indicateurs verts dans le Guide de mise en œuvre des
Normes Universelles (page 75).
Le PSF cambodgien Amret dispose d’une politique et de procédures sociales et environnementales
officielles qui permettent d’identifier les risques / impacts sociaux et environnementaux associés à ses
opérations et aux activités commerciales de ses clients. La politique et les procédures visent à proposer
des directives et une formation à mettre en œuvre de manière à minimiser les impacts négatifs sur la
durabilité sociale et environnementale. Pour garantir leur efficacité, la politique et les procédures ont
été intégrées au système d’évaluation des prêts et aux procédures opérationnelles standard existants
(demande, évaluation, passation de marchés et décaissement de prêts, et recouvrement et surveillance).
Plus d'information sur Amret
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SOURCES D’
INFORMATION

• Strategy/business
plan
• MIS reports

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B33

Le prestataire a nommé
une personne en charge
de la performance
environnementale.

JUSTIFICATION

Avoir une personne ou un comité dédié chargé de gérer les problèmes environnementaux améliore les
chances de progresser. Cela montre qu’il y a une personne au sein de l’institution qui est redevable de
gérer la dimension environnementale. Bien que la direction soit responsable de la réalisation des objectifs
environnementaux, elle peut manquer d’expertise ou d’outil pour le faire. De nombreux prestataires ont
trouvé utile de définir une fonction spécifique pour l’appui à la direction dans la prise de décission – par
exemple un responsable « environnement » chargé de définir et de suivre les objectifs environnementaux.
SI LE PRESTATAIRE NE SPÉCIFIE PAS DANS SA MISSION AXÉ SUR LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES,
L’INDICATEUR PEUT ÊTRE RÉPONDU «N / A». CETTE PRATIQUE ESSENTIELLE A POUR OBJECTIF DE MIEUX
SENSIBILISER LES PRESTATAIRES DE SERVICES FINANCIERS, MAIS N’EST PAS ENCORE CONSIDEREE COMME
UNE NORME.

PREUVE A FOURNIR

Précisez la personne ou le comité et quel est le rôle de cette personne ou de ce comité dans la supervision
du stratégie environnementale.
Les activités de performance environnementale peuvent inclure:
• Travailler avec la direction pour créer une stratégie environnementale comprenant des objectifs, des
cibles et des indicateurs écologiques. Surveiller les progrès vers ces objectifs.
• Développer une liste d'exclusions environnementales que l'entreprise ne financera pas, en fonction
de leur impact négatif sur l'environnement.
• Aider les agents de terrain à appliquer la liste d'exclusion de l'institution (ex: une formation sur la
façon d'évaluer les entreprises des clients pour leur impact sur l'environnement).
• Suivi et évaluation de l'impact environnemental de l'institution.
• Ajout de produits écologiques au portefeuille de l’institution (ex: prêts pour les énergies propres).
• Rendre compte aux parties prenantes externes des progrès par rapport aux objectifs verts.
• S'assurer que la valeur environnementale est prise en compte dans les activités, les processus, la
gestion des risques et les décisions de l'institution.
Conseil pour la notation: Si le prestataire n'affirme pas que la responsabilité vis-à-vis de l'environnement
est l'un de ses objectifs, il est possible de répondre N/A aux indicateurs sous 1B3.
Pour répondre OUI, au moins une personne doit consacrer une partie de son temps à la gestion des sujets
environnementaux. S'il existe un engagement informel et que des preuves peuvent être fournies pour le
démontrer, on peut alors répondit PARTIELLEMENT.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Entretiens avec le
PDG / directeur
général

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B34

Le prestataire rend
compte de sa performance
et ses pratiques
environnementales à
travers :
• Des rapports internes (au
conseil d'administration, aux
investisseurs, etc).
• Des rapports publics (rapport
annuel).

JUSTIFICATION

Des rapports réguliers permettent au fournisseur de suivre les progrès et de piloter sa stratégie
environnementale. Plus encore, cela rend l'institution responsable de ses activités et de ses réalisations
en matière d’environnement, tant en interne qu'en externe. Cela montre également que l'institution est
réellement disposée à mettr en avant sa marque environnementale.
SI LE PRESTATAIRE NE SPÉCIFIE PAS DANS SA MISSION AXÉ SUR LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES,
L’INDICATEUR PEUT ÊTRE RÉPONDU «N / A». CETTE PRATIQUE ESSENTIELLE A POUR OBJECTIF DE MIEUX
SENSIBILISER LES PRESTATAIRES DE SERVICES FINANCIERS, MAIS N’EST PAS ENCORE CONSIDEREE COMME
UNE NORME.

PREUVE A FOURNIR

Spécifiez le type de rapport effectué et la fréquence.
Conseil pour la notation: Si le prestataire n'affirme pas que la responsabilité vis-à-vis de l'environnement
est l'un de ses objectifs, il est possible de répondre N/A aux indicateurs de 1B3.

EXAMPLE

Voir le champ EXEMPLE 14. Rapports de la banque ACLEDA sur les indicateurs de performance
environnementale dans Guide d’implementation USSPM (page 76).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports de
gestion
• Rapport annuel

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B35

Le prestataire forme
les agents de crédit
à évaluer les risques
environnementaux des
activités de leurs clients.

JUSTIFICATION

Les agents de crédit n'ont pas nécessairement d'expérience dans l'évaluation des risques pour
l'environnement et doivent être formés pour comprendre et évaluer les risques pour l'environnement.
Cela inclut de les former aux outils adoptés par l'institution, par exemple les listes d'exclusion, risques
catégorisés, checklists, etc. (voir pour 7C11 pour une liste d'exemples).
SI LE PRESTATAIRE NE SPÉCIFIE PAS DANS SA MISSION AXÉ SUR LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES,
L’INDICATEUR PEUT ÊTRE RÉPONDU «N / A». CETTE PRATIQUE ESSENTIELLE A POUR OBJECTIF DE MIEUX
SENSIBILISER LES PRESTATAIRES DE SERVICES FINANCIERS, MAIS N’EST PAS ENCORE CONSIDEREE COMME
UNE NORME.

PREUVE A FOURNIR

Spécifiez comment et quand les employés sont formés. Vérifiez comment les points de contrôle
environnementaux sont intégrés dans les formulaires et procédures de candidature et de passation de
marché. Vérifiez que le risque environnemental est clairement distingué du risque social, sinon le score
devrait être PARTIELLEMENT et non OUI.
Conseil pour la notation: Si le prestataire n'affirme pas que la responsabilité vis-à-vis de l'environnement
est l'un de ses objectifs, il est possible de répondre N/A à la question des indicateurs sous 1B3 sans objet.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Matériel de
formation pour les
employés

• Entretiens avec
les ressources
humaines, les
employés de
terrain

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B41

Le prestataire génère des
rapports de gestion qui
incluent des données des
clients sur les indicateurs
sociaux, au moins une fois
par an.

JUSTIFICATION

Les données de performance sociale devraient être valorisées par le prestataire. Pour être utiles au
fournisseur, les données doivent être rapportées et utilisées dans la prise de décisions opérationnelles
et / ou stratégiques. L'expérience sur le terrain montre que de nombreux prestataires qui collectent
des données sociales n'en font pas de rapports et parmi ceux qui collectent et rapportent des données
sociales, celles-ci ne sont pas intégrées efficacement dans les rapports de gestion de manière à permettre
une prise de décision informée basée sur les résultats. Chacune de ces trois étapes est essentielle pour
utiliser efficacement les données sociales.

PREUVE A FOURNIR

Spécifiez le rapport de gestion le plus récent avec les données au niveau client et les exemples du type de
données inclus.

EXAMPLE
Voir l’exemple 15. Rapports AMK à différents intervenants dans le Guide de mise en œuvre des Normes
Universelles (page 78).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Rapport de gestion
• Rapport annuel

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B42

Le prestataire communique
ses données de
performance sociale par
un ou plusieurs des canaux
suivants :

JUSTIFICATION

Les données de performance sociale sont également importantes pour les parties prenantes externes.
Cela montre que le prestataire est redevable vis-à-vis de sa mission et attaché à la transparence.

PREUVE A FOURNIR

Spécifiez les canaux utilisés en sélectionnant les détails sous l'indicateur.

• Le MIX.
• Autres canaux tels que :
·· Un réseau national/
régional.
·· Un réseau international.
·· Son rapport annuel.
·· L'autorité nationale de
supervision.
·· Autre.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Site institutionnel
• Rapport annuel
• MIX site web

DIMENSION 1

DEFINIR ET SUIVRE LES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

1B43

Le prestataire met à jour
les données publiées au
moins annuellement.

JUSTIFICATION

L’actualisation régulière des données reportées en externe est un signe d’un SIG efficace, de professionnalosme
et d’engagement pour la transparence et les objectifs sociaux.

PREUVE A FOURNIR

Spécifiez la date de la dernière mise à jour des données rapportées de manière externe et indiquez si les
rapports externes de données sociales sont réguliers ou sporadiques.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Site web
institutionnel
• Rapport annuel
• MIX site web

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2A11

Lors de l’orientation,
les membres du conseil
d'administration
reçoivent :
• Une explication (ou une
formation) sur la mission
et les objectifs sociaux du
prestataire.
• Une explication sur leurs
responsabilités dans la
gestion de la performance
sociale du prestataire.
• Une actualisation sur
les avancées récentes
d'initiatives de GPS
nationales et internationales,
telles que la SPTF, Smart
Campaign, la régulation sur
PS, etc.

JUSTIFICATION

Afin de soutenir et de protéger avec succès la mission sociale d’une institution, les membres du conseil
d’administration doivent comprendre en quoi consiste cette mission et comment ils peuvent l’aider à la
réaliser. Les nouveaux membres du conseil doivent être sensibilisés sur les performances sociales et les
tendances globales dans le domaine afin de savoir qu'ils font partie d'un mouvement plus vaste dédié à la
gouvernance socialement responsable.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Indiquez la date du procès-verbal du conseil d’administration où l’on trouve des
informations, ou une référence à des exemples cités lors des entretiens avec des membres du conseil
d’administration ou du PDG/DG. Notez la fréquence de cette formation (annuelle ou sporadique, par
exemple). Les taux de rotation du Conseil d’administration sont souvent élevés et, par conséquent, des
rafraîchissements annuels sur la GPS peuvent être justifiés.

[

65

]

SOURCES D’
INFORMATION

• Procès-verbal du
conseil
• Présentation
utilisée pour
former le CA

• Entretiens avec
des membres du
conseil
• Entretiens avec le
PDG / directeur
général

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2A12

Tous les membres du
conseil d'administration
confirment leur
engagement sur la
mission sociale du
prestataire.
• En entrant au conseil
d'administration, chaque
membre accepte - par
écrit ou verbalement - sa
responsabilité vis-à-vis des
performances sociales du
prestataire.
• En entrant au conseil
d'administration, chaque
membre signe le Code
d'éthique du prestataire, en
acceptant de s'y conformer.
• Les membres du conseil
d'administration sont
volontaires et participent
activement aux réunions du
conseil.

JUSTIFICATION

Demander aux membres du conseil d’administration de confirmer officiellement leur attachement à la
mission sociale renforce l’importance de la mission elle-même et le rôle qu’ils jouent dans son maintien.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez comment les membres du conseil démontrent leur engagement envers
la mission sociale. Par exemple, certains membres du conseil peuvent siéger à un comité de performance
sociale ou d’utilité sociale qui suit les objectifs sociaux de l’institution
Conseil pour la notation: L'engagement du conseil est parfois fort, mais il n’est formalisé dans aucun
document ni comité. Dans ce cas, la participation active autour des questions de performance sociale et
de focus sur les clients lors des réunions du conseil (comme indiqué dans les procès-verbaux du conseil)
peut être mise en évidence comme un exemple d’engagement.
La simple présence aux réunions du conseil n'est pas considérée comme une participation active.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Procès-verbal
du conseil
d’administration
• Code d'éthique

• Entretiens avec
des membres du
conseil
• Entretiens avec le
PDG / directeur
général
• Entretien avec RH

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2A21

Le conseil d'administration
passe en revue chacun
des aspects suivants, au
moins une fois par an, pour
déterminer si le prestataire
remplit sa mission et ses
objectifs sociaux :
• L'atteinte des objectifs fixés,
mesurée par les indicateurs
sociaux.
• Les données sur la
satisfaction du personnel et
le taux de rotation.
• Les pratiques de protection
des clients.
• Les données sur les
commentaires ou les
enquêtes de satisfaction des
clients.
• Les données sur l'inactivité,
le départ et les annulations
des clients.
• Les objectifs de croissance
par rapport à la croissance
réelle.
• L'affectation des bénéfices.
• Les informations de sources
indépendantes concernant
les aspects ci-dessus
(ex : audits internes ou
évaluations indépendantes
externes, telles que des
audits/ratings sociaux).

JUSTIFICATION

Les priorités du conseil doivent correspondre à la mission sociale du prestataire. Le conseil d'administration
devrait adopter une approche équilibrée de la gestion de la performance, en utilisant des informations à la
fois financières et sociales pour prendre des décisions.

PREUVE A FOURNIR

Au moins une fois par an, les procès-verbaux du conseil doivent refléter les discussions sur les sujets
énumérés dans les détails, en fonction des mises à jour fournies par la direction et dans les rapports au CA.
Conseil pour la notation: Analyser les objectifs de croissance par rapport aux chiffres réels en termes de
rentabilité ne suffit pas (réponse NON). L’analyse devrait indiquer comment la croissance affecte la qualité
du service fourni aux clients. La discussion sur l’affectation des bénéfices devrait inclure la manière dont
les bénéfices peuvent être utilisés au profit des clients ou de la communauté.
Colonne commentaire: Indiquez la date du procès-verbal du conseil d’administration où l’on trouve des
informations, ou une référence à des exemples cités lors d’entretiens avec des membres du conseil
d’administration ou du PDG.

EXEMPLES

Les décisions sur la distribution de dividendes, de dons à la communauté, de plans de réduction des taux
d’intérêt, etc. sont des exemples de la manière dont le Conseil peut utiliser les bénéfices pour réaliser sa
mission sociale.
Voir Exemple de tableaux de bord sociaux pour les rapports du conseil d’administration dans le Guide de
mise en œuvre des Normes universelles (page 85-86).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Procès-verbal du
conseil

• Entretiens avec
des membres du
conseil
• Entretiens avec le
PDG / directeur
général

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2A22

JUSTIFICATION

Les procès-verbaux du conseil offrent des preuves de ce qui est discuté et décidé lors des réunions.
Les compte-rendus du
conseil d'administration
montrent que les
données de performance
sociale motivent la prise
de décision.

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Indiquez la date du procès-verbal du conseil d’administration où l’on trouve des
informations, ou une référence à des exemples cités lors d’entretiens avec des membres du conseil
d’administration ou du PDG.

• Procès-verbal du
conseil
• Rapports de GPS
ou autres rapports
envoyés au conseil

• Entretiens avec
des membres du
conseil
• Entretiens avec le
PDG / directeur
général
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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
INDICATEUR

2A23

Le conseil
d'administration prend
des mesures correctives
lorsque les objectifs
sociaux spécifiques ne
sont pas atteints.

JUSTIFICATION

Le rôle de supervision du conseil d’administration signifie qu’il est responsable de prendre des mesures
lorsque les objectifs ne sont pas atteints.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Donnez la date du procès-verbal du CA où l’information a été trouvée, ou donnez
une reference aux exemples cites durant l’entretien avec le CA ou le PDG.

SOURCES D’
INFORMATION

• Procès-verbal du
conseil

EXEMPLES

Exemples d’actions correctives :
• Le prestataire X n’a pas atteint son objectif de disposer de 60% de son portefeuille de prêts pour
des groupes solidaires, ce qui a amené le conseil à demander à la direction de revoir le système
d'incitation, qui pousse à octroyer davantage de prêts individuels par rapport aux prêts de groupe.
• Le prestataire Y n'a pas réussi à atteindre son objectif de 2% de clients âgés de 18 à 25 ans, malgré un
produit «spécifique pour les jeunes», ce qui a amené le conseil à demander une étude de marché pour
mieux comprendre les obstacles auxquels cette population cible se heurte.
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• Entretien avec les
membres du CA
• Entretien avec le
PDG/DG

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2A24

Un champion de la GPS
ou un comité de GPS
formellement constitués
siègent ou reportent au
conseil d'administration.

JUSTIFICATION

Une personne ou un comité GPS (gestion de performance sociale) désigné veille à ce que le conseil reçoive
des informations clés sur la performance sociale, aide le prestataire à relever le défi lorsque les objectifs
sociaux ne sont pas atteints, tient le conseil au courant des nouvelles tendances, ressources, risques
sociaux, etc.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Reportez des noms / organigramme / TdR / procès-verbaux pour apporter la preuve
de l'activité régulière du comité / champion GPS

EXEMPLES

Par exemple, un comité de gestion de la performance sociale (incluant des représentants des opérations,
des ressources humaines, de l’audit et des risques) se réunit tous les trimestres pour évaluer les progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs sociaux sur la base d’un modèle défini avec la direction et le
conseil d’administration. Une personne, le champion GPS - qui est le responsable du risque - est chargée
de faire un rapport au Conseil deux fois par an.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Procès-verbal du
conseil
• Terms de reference
du comité GPS /
description du poste
de champion GPS

• Entretiens avec
des membres du
conseil
• Entretiens avec le
PDG / directeur
général
• Entretien avec le
champion GPS

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2A31

Le conseil d'administration
procède chaque année à
une évaluation formelle
du PDG/Directeur exécutif
prenant en compte la
réalisation des objectifs
sociaux.

JUSTIFICATION

L'évaluation du PDG / directeur général par rapport aux objectifs de performance sociale (en plus d'autres
critères) envoie un message fort quant à leur importance.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Fournir la liste des critères utilisés dans l'évaluation du PDG / Directeur général et
la date de la dernière évaluation.

EXEMPLES

Exemples de critères d'évaluation pour évaluer le PDG par rapport à des critères sociaux:
• atteindre les clients cibles
• taux de rétention de la clientèle
• taux de rétention des employés
• satisfaction des clients
• mise en œuvre d'un plan d'action pour la GPS, dans un délai donné
• mesures correctives prises par la direction en relation avec les études de marché, en modifiant un
produit ou un service pour mieux répondre aux besoins des clients, etc.

[
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SOURCES D’
INFORMATION

• Formulaire
d'évaluation s'il
existe
• Procès-verbal du
conseil

• Entretiens avec des
membres du conseil
• Entretiens avec le
PDG / directeur
général

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2A41

Lors de périodes
de croissance ou
de changement
institutionnel (forme
légale, structure de
propriété, direction,
clientèle cible,
produits), le conseil
d'administration définit
une stratégie formalisée
pour prévenir une dérive
de la mission.

JUSTIFICATION

Le conseil d’administration doit préserver la mission sociale de l’institution à tout moment, et
particulièrement pendant les périodes de grands changements qui rendent l’institution vulnérable à une «
dérive de mission » (par exemple, servir des clients relativement plus riches au fil du temps).
Les principaux changements peuvent inclure une transformation juridique, le recrutement de nouveaux
investisseurs, le lancement de nouveaux produits, une nouvelle clientèle cibles (ex : PME) et / ou une
expansion géographique.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez le document dans lequel la stratégie est explicitée.

SOURCES D’
INFORMATION

• Procès-verbal du
conseil
• Stratégie / plan
d’affairesEntretiens
avec des membres
du conseil

• Entretiens avec le
PDG / directeur
général
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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
INDICATEUR

2B11

Les objectifs globaux et
spécifiques du prestataire
sont inclus dans le plan
d'affaires ou le plan
opérationnel.

JUSTIFICATION

Il est important d’inclure les objectifs et cibles sociaux dans le plan d’affaire ou plan opérationnel afin de
s’assurer de leur intégration dans les décisions stratégiques, la planification et les opérations de l’institution.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez les sections du plan d’affaire qui font référence aux objectifs et cibles
sociaux. Donnez des exemples concrets.

SOURCES D’
INFORMATION

• Stratégie, plan
d’affaires
• Plans opérationnels

Conseil pour la notation: Vérifiez la cohérence avec les indicateurs 1A31, 1A32 et 1A33 - si la réponse est
«non» à ces indicateurs, alors la réponse est probablement NON.
Dans le cas où le prestataire définit un seul objectif social et que celui-ci est inclus dans le plan d’affaire
ou plan opérationnel, les réponses sous la pratique essentielle 1A3 peuvent être PARTIELLEMENT et les
réponses sous 2B11, OUI.
Si le fournisseur définit plusieurs objectifs sociaux et d’autres types d’objectifs, mais qu’un seul est inclus
dans le plan d’affaire, la réponse est PARTIELLEMENT.
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• Entretiens avec le
PDG / directeur
général

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2B12

La direction analyse les
résultats de performance
sociale et les compare
aux objectifs du plan
d'affaires, au moins une
fois par an.

JUSTIFICATION

Une institution ne peut pas vraiment savoir comment elle se situe par rapport à ses objectifs sociaux si elle
ne mesure et ne surveille pas sa performance de manière régulière, objective et délibérée.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez quels éléments de la stratégie sociale sont analysés et comparés aux
objectifs. Les résultats analysés doivent correspondre aux objectifs sociaux définis.
Conseil pour la notation: Vérifiez la cohérence avec les indicateurs 1A31, 1A32 et 1A33 - si la réponse est
NON à ces indicateurs, alors la réponse est probablement NON.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports de
gestion

• Entretiens avec le
PDG / directeur
général
• Entretiens avec le
champion GPS

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2B21

La direction évalue les
risques suivants liés à la
performance sociale au
moins une fois par an :
• La dérive de mission et le
risque de réputation.
• Les incidents causant des
dommages aux clients.
• Le départ de clients ou leur
insatisfaction.
• L'insatisfaction du personnel.
• Les incitations pouvant
conduire à des
comportements négatifs de
la part du personnel.
• Le manque de transparence
sur les prix, termes et
conditions pour les clients.
• Les inégalités de genre et/ou
la discrimination sexuelle.

JUSTIFICATION

Les risques liés à la performance sociale font partie intégrante d'un cadre complet de gestion des risques.
En effet, de nombreux critères de performance sociale peuvent servir de signes avant-coureurs de crises,
de faiblesses institutionnelles et opérationnelles.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez comment les risques sont évalués (fréquence, par qui). Reportez-vous aux
rapports de gestion et / ou aux exemples cités dans les entretiens avec la direction.
Conseil pour la notation: L'évaluation des risques peut être réalisée par un responsable dédié, un comité
spécifique ou à travers différents départements opérationnels.
S'il existe des preuves d'une évaluation des risques régulière (au moins une fois par an), dans le but
d'identifier les risques liés à la performance sociale, la réponse est OUI.
Si les risques sont évalués de manière ad hoc, mais sans réelle intention de les gérer, la réponse est NON.
Si les risques sont évalués de manière ad hoc (c’est-à-dire sans rapport officiel ou agrégé), mais avec
l’intention de gérer le risque lié à la performance sociale, la réponse est PARTIELLEMENT.

EXEMPLES

Dérive de mission et risqué de réputation - surveiller les niveaux de clients ciblés (femmes, ruraux, jeunes,
pauvres); études de marché pour évaluer l’image du prestataire sur le marché.
Incidents entraînant des conséquences négatives pour les clients- surveiller les plaintes des clients; analyser le
mauvais comportement du personnel; pratiques de collecte abusives / agressives
Sortie du client ou insatisfaction- mener des enquêtes de satisfaction, analyser les raisons du départ du client.
Incitations pouvant entraîner un comportement négatif - examiner tous les ans les systèmes d’incitation afin de
détecter les conséquences négatives non intentionnelles (par exemple : Incitations au recrutement de clients qui
poussent les employés à recruter des clients ayant déjà contracté des emprunts auprès de plusieurs institutions).
Manque de transparence - veiller à ce que l'audit interroge les clients afin d'évaluer leur connaissance des
termes et conditionsInégalités de genre / discrimination- analyse de la répartition par sexe du personnel et des
écarts de rémunération.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports de
gestion, rapports
au conseil

• Entretiens avec le
PDG / directeur
général
• Entretiens avec le
champion / comité
du GPS
• Entretiens avec
audit interne /
gestion des risques

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2B22

L'audit interne et / ou
la gestion des risques
intègre des critères de
performance sociale dans
leurs activités courantes.

JUSTIFICATION

Les départements d'audit interne et / ou de gestion des risques ont pour tâche d'identifier les lacunes
qui présentent un risque pour l'institution. Ils ont tendance à se concentrer sur les risques financiers et
opérationnels, mais certains risques sont plus étroitement liés à la capacité d’une institution de servir
efficacement ses clients. Ces risques devraient être intégrés dans le cadre de vérification.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez quels critères sont intégrés dans le cadre d'audit.

SOURCES D’
INFORMATION

• Liste de verification
d’Audit, Rapport
audit

EXEMPLES

Vérifiez la liste de contrôle d’audit utilisée pour les agences : inclut-elle des entretiens avec les clients et vérifiet-elle des questions telles que la compréhension par le client des termes et conditions? (Vérifiez la cohérence
avec 4B34) Pratiques de recouvrement et comportement du personnel? (Vérifiez la cohérence avec 4C51)
Application uniforme de la procédure de traitement des plaintes? (Vérifiez la cohérence avec 4E32).
L’équipe d’audit vérifie-t-elle l’analyse de la capacité de remboursement, l’utilisation des informations de
la Centrale de risques ? (Vérifiez la cohérence avec 4A15) Les données client collectées sous 1B1 sont-elles
validées par un audit interne? (Vérifiez la cohérence avec 1B14)
Voir exemples de risques liés à la performance sociale à surveiller (tableau 13) et comment cela peut être
fait (exemples 22 et 23) dans le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles (page 94, 95).
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• Entretiens avec
le service audit
interne / risque

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2B31

Une fois par an, le
PDG/Directeur exécutif
évalue formellement
les cadres de direction
sur la réalisation des
objectifs spécifiques de
performance sociale.

JUSTIFICATION

Les incitations peuvent avoir un impact puissant sur les performances. L'évaluation des cadres supérieurs
par rapport aux objectifs de performance sociale envoie le message qu'ils constituent une priorité.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: listez les critères sociaux utilisés dans les évaluations.

EXEMPLES
Voir le tableau 14. Exemple de cibles sociales pour les cadres supérieurs dans le Guide de mise en œuvre
des Normes Universelles (page 96)

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH
• Formulaires
d'évaluation du
personnel (remplis)

• Entretiens avec le
PDG
• Entretiens avec RH
• managers
• Entretiens avec des
cadres supérieurs
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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
INDICATEUR

2C11

Le processus de
recrutement évalue
l'engagement d'un
candidat envers les
objectifs sociaux
du prestataire et
les compétences et
motivations pour
atteindre les exigences
du poste en termes de
performance sociale.

JUSTIFICATION

Construire une culture institutionnelle en phase avec la mission sociale commence par le processus de
recrutement. Les procédures de recrutement doivent sélectionner les candidats qui correspondent à la
culture et aux valeurs de l’institution.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez les éléments de la procédure de recrutement permettant au prestataire
d'évaluer l’engagement des candidats en faveur de la mission sociale.

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel RH
• Guide d'entretien
pour le recrutement

EXEMPLES

En fonction de la mission sociale du prestataire, l’institution peut rechercher des candidats possédant une
expérience pertinente dans des communautés ayant des clients cibles similaires, des responsabilités en
matière de service à la clientèle, la volonté de se déplacer dans des zones rurales et la capacité de parler
une langue locale.
Voir le tableau 15. Exemples de postes d'employés et de tâches liées à la GPS dans le Guide de mise en
œuvre des Normes Universelles (page 98).
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• Entretiens avec la RH

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2C21

Le prestataire forme
régulièrement ses
employés, compte
tenu de sa taille et
de la rotation du
personnel, afin d'assurer
l'engagement de tous
envers les objectifs
sociaux du prestataire.

JUSTIFICATION

La formation donne de nouvelles compétences, assure une culture partagée et favorise l'engagement en
faveur de la mission. Les institutions plus grandes et à croissance rapide ou celles ayant un taux de rotation
(depart du personnel) élevé (> 20%) ont besoin de formations plus fréquentes afin que tous les nouveaux
employés aient une compréhension commune de leurs rôles et responsabilités, y compris de la réalisation
de la mission sociale.

PREUVE A FOURNIR

SOURCES D’
INFORMATION

• Plans de formation,
matériel de
formation

Commentaire colonne: reportez-vous aux plans de formation, au matériel de formation, aux entretiens
avec le personnel et à la manière dont les objectifs sociaux sont intégrés.
Conseil pour la notation: s’il existe un module de formation générique standardisé pour les stagiaires et le
formateur, mais qu’il n’y a pas de référence spécifique à la mission et aux objectifs sociaux du prestataire,
la réponse est NON.
Pour les prestataires en croissance rapide, des formations de recyclage devraient être proposées à la
plupart des employés au moins une fois par an pour renforcer les concepts et permettre aux employés
de se familiariser avec les nouvelles tendances, politiques et pratiques liées aux objectifs sociaux. Pour les
prestataires à croissance plus lente, tous les deux ans est raisonnable.

EXEMPLES
Voir le tableau 16. Exemple des responsabilités des employés dans le Guide de mise en œuvre des normes
universelles (page 99) et sur le terrain Exemple 24. Finca Microfinance évalue les employés en matière de
service aux clients (page 100).
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• Entretiens avec la RH
• Entretiens avec des
employés du siège et
en agences

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2C22

L'évaluation annuelle
des employés inclut des
facteurs de performance
sociale, telles que :
• Le service au client.
• La capacité à recruter les
clients cibles (ex. femmes,
communités rurales,
éloignées, etc.).
• La sensibilité au genre
et à d’autres formes de
discrimination.
• La qualité de la collecte de
données sociales.
• La rétention des clients.
• La qualité du portefeuille.
• La qualité des services nonfinanciers fournis (le cas
échéant).

JUSTIFICATION

Les évaluations de performance peuvent aider à renforcer la culture et les valeurs institutionnelles.
Les prestataires peuvent utiliser les méthodes d’évaluation des employés existantes pour évaluer les
responsabilités sociales des employés, afin d’encourager l’engagement en faveur d’objectifs sociaux.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez les critères d’évaluation liés aux facteurs de performance sociale.

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel RH
• Formulaire
d'évaluation

Conseil pour la notation: Si un seul élément de la liste des détails est pris en compte dans l’évaluation des
performances, mais qu’il est effectué de manière approfondie, la réponse peut être OUI.
Cependant, si le seul élément pris en compte est la qualité du portefeuille, la réponse est NON.
Vérifiez la cohérence avec 2C231. Si la réponse à 2C31 est «non», alors il est probable que ce soit aussi NON.

EXEMPLES
Voir l'encadré 8. Exemple de variables sociales pour inciter les employés dans le Guide de mise en œuvre
des normes universelles (page 102).
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• Entretiens avec la RH
• Entretiens avec des
employés de terrain

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2C31

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

JUSTIFICATION

L’indicateur 2C22 se concentre sur l’évaluation des employés en fonction de critères de performance
sociale. Cet indicateur se concentre sur les incitations. Les incitations peuvent avoir un impact puissant sur
les performances et envoyer un message fort sur l'importance de ce qui est encouragé.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez les points essentiels de la politique d'incitation.

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel RH
• Politique
d'incitations

Conseil pour la notation: Vérifiez la cohérence avec 2C22. Si la réponse à la question 2C22 est NON, il est
probable qu’elle soit NON aussi ici.
Combinez l'analyse avec 2C41, 3B54 et 4E33 sur la structure des primes / incitations.

EXAMPLE
Voir Exemple 26. Récompense du personnel atteignant les objectifs de GPS dans le Guide de mise en œuvre
des normes universelles (page 106).
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• Entretiens avec la
RH
• Entretien avec le
Responsable des
opérations
• Entretiens avec des
agents de crédit

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2C32

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

JUSTIFICATION

Les systèmes d'incitation peuvent parfois avoir des conséquences inattendues, en encourageant les
employés à agir de manière négative pour les clients ou le prestataire. Les systèmes d'incitations devraient
être revus chaque année.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez quand les systèmes d'incitations ont été revus pour la dernière fois et s'ils
le sont régulièrement ou de manière ad hoc.
Conseil pour la notation: Vérifiez la cohérence avec 2C42. S’il n’existe aucun contrôle des systèmes
d’incitation, la réponse à ces deux questions est NON. Toutefois, il est possible que les systèmes d’incitation
soient révisés chaque année en fonction des conditions du marché, mais pas nécessairement en fonction des
conséquences sociales imprévues. Il est possible de marquer un «non» ici et un OUI pour 2C42.

EXEMPLES

Voir le tableau 17. Facteurs à prendre en compte par l'audit interne lors de l'examen de votre système
d'incitation du personnel. Voir aussi Tableau 18. Questions essentielles à résoudre lors de la révision de votre
système de motivation du personnel dans le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles (page 104).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique
d'incitations

• Entretiens avec la
RH
• Entretiens avec le
Responsable des
opérations

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2C41

Le prestataire a mis en
place une politique et un
processus documenté
afin de déterminer les
objectifs de vente et de
charge de travail, ainsi que
les incitations financières
pour le personnel affecté
au crédit (si elles sont
utilisées), y compris les
niveaux d'alerte pour
des charges de travail
impliquant un risque élevé.

JUSTIFICATION

Des objectifs de productivité trop ambitieux peuvent entraîner une baisse de la qualité de service, une
analyse du crédit moins fiable et un risque accru de surendettement des clients. Il est donc important
d’identifier les seuils de charge de travail. Lorsque les niveaux de productivité dépassent ces seuils, le
prestataire doit les examiner et prendre les mesures qui s’imposent. Une performance élevée peut être
due à un agent de crédit efficace, mais peut aussi indiquer une vente excessive pour atteindre les objectifs.

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique de Credit

DEFINITION

La charge de travail correspond au nombre de clients par agent de crédit.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•
•
•

Les objectifs de productivité du fournisseur sont raisonnables par rapport aux points de référence de
l'industrie pour des organisations similaires opérant dans des conditions similaires.
Les systèmes d'incitation valorisent la qualité du portefeuille au moins autant que d'autres facteurs,
tels que la croissance de la clientèle. Les cibles sont alignées sur le contexte pour être réalisables.
Si les salaires des agents de crédit comprennent une partie fixe et une partie variable, la partie fixe
doit représenter au moins 50% du salaire total et constituer un salaire de subsistance.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez les objectifs de charge de travail et les seuils qui signalent un risque élevé.
Conseil pour la notation: Vérifiez que l'analyse est conforme à celle de 3B51 sur les ventes agressives. S'il
existe une politique avec des objectifs en place, mais aucun seuil pour les niveaux de charge ne signalant un
risque élevé, la réponse est PARTIELLEMENT. Combinez l'analyse avec 2C31, 3B54 et 4E33 sur la structure
des primes / incitations.

EXEMPLES

Vous trouverez ci-dessous des instructions pour les niveaux de productivité selon la Campagne Smart .
Chaque prestataire doit définir des critères de référence spécifiques à son contexte.
Prêts individuels (prêts par agent de crédit):
Zone verte (risque faible pour les clients): moins de 200
Zone jaune (risque modéré pour les clients): 200-300
Zone rouge (risque élevé pour les clients):> 300
Prêt de groupes de solidarité:
Zone verte: inférieur à 350
Zone jaune: 350-500
Zone rouge:> 500
[
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• Entretiens avec le
Service operations
• Entretiena avec les
chefs d’agences
• Entretiens avec les
agents de crédit

DIMENSION 2

S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL EN FAVEUR DES OBJECTIFS SOCIAUX
INDICATEUR

2C42

Le prestataire révise les
systèmes d'incitation au
moins une fois par an
afin d'évaluer s'ils sont
raisonnables comparés
aux références du secteur
et aux risques du marché.

JUSTIFICATION

Les conditions du marché évoluent avec la concurrence, la réglementation, les fluctuations politiques et
économiques. L'évolution des conditions tant sur le marché qu'à l'intérieur d'une institution (croissance
du personnel, nouveaux produits, etc.) crée un besoin de révision des objectifs et des incitations, afin de
les maintenir à des niveaux appropriés et réalistes. Par exemple, si un prestataire incite les agents de crédit
à un PAR30 <5% et des objectifs de productivité de 250 clients par agent, alors que la moyenne du secteur
de microfinance dans ce pays est de 100 clients par agent, le mécanisme d'incitation pourrait forcer les
agents à octroyer des prêts de moins bonne qualité.
Les systèmes d'incitation devraient être révisés chaque année.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez quand les systèmes d'incitations ont été revus pour la dernière fois.
Conseil pour la notation: Vérifiez la cohérence avec 2C32. S’il n’existe aucune révision des systèmes
d’incitation, la réponse à ces deux questions est NON. Toutefois, il est possible que les systèmes d’incitation
soient révisés chaque année en fonction des conditions du marché, mais pas nécessairement en fonction des
conséquences sociales imprévues. Il est possible de marquer un OUI ici et un «non» pour 2C32.

EXEMPLES

Voir l'encadré 10. Exemple d’un système d’incitation d’une structure faitière équilibrant la croissance /
taille et qualité du portefeuille dans le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles (page 103).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique
d'incitations

• Entretiens avec la RH
• Entretiens avec le
responsable des
opérations
• Interviews with
branch managers
• Entretiens avec les
directeurs d’agences
• Entretiens avec des
agents de crédit

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3A11

Le prestataire conduit
des études de marché
avant d'introduire ou de
modifier des produits. La
recherche porte sur les
points suivants :
• Les caractéristiques de la
clientèle cible.
• Les besoins / préférences
pour les produits.
• Les besoins / préférences
pour les canaux de
distribution.
• Les obstacles potentiels à
l'accès aux produits.

JUSTIFICATION

Les produits et services sont encore souvent normalisés, en fonction de ce que le secteur sait faire plutôt
que des besoins des clients. Pour fournir des services de haute qualité et bien adaptés, il faut d'abord
comprendre les habitudes financières et les comportements des clients cibles au moyen d'études de
marché, puis concevoir le produit.
L’étude de marché est l’étude des clients et des non-clients pour identifier leurs besoins financiers, leurs
préférences, leurs comportements et les obstacles à l’accès aux services.

SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports d'études
de marché
• Descriptions de
produits

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez la dernière étude de marché réalisée (et référez-vous aux rapports
correspondants si disponibles).
Conseil pour la notation: si le prestataire s’appuie sur des discussions informelles avec les agents de crédit,
sur l’analyse des demandes de prêt ou sur des enquêtes ad hoc auprès des clients ou du personnel pour
recueillir les réactions des clients, la réponse est PARTIELLEMENT.
Si le prestataire a mené des études avec un échantillon de clients et de non-clients ou en utilisant des
groupes de discussion, la réponse est OUI.

EXEMPLES
Voir le tableau 19. Techniques d’études de marché dans le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles
(page 110) et Exemple 27. Microfund for Women utilise un mix de méthodes de recherche pour évaluer
les produits de micro-assurance (page 111).
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• Entretiens avec
le marketing /
développement de
produits
• Entretiens avec les
opérations

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3A12

Le prestataire analyse
les résultats des études
de marché en fonction
des caractéristiques des
clients.

JUSTIFICATION

La segmentation des données d’études de marché en fonction des caractéristiques des clients donne un
aperçu des besoins spécifiques des différents types de clients et permet d’adapter les produits.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez les caractéristiques utilisées pour segmenter les études de marché (âge,
éducation, genre, statut professionnel, etc.)

SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports
d'études de
marché

EXEMPLES
Voir le tableau 20. Variables de segmentation dans le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles
(page 123).
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• Entretiens avec
le marketing /
développement
de produits
• Entretiens avec
les opérations

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3A21

JUSTIFICATION

Les commentaires/retours réguliers des clients sont essentiels pour s'assurer que les produits répondent à
leurs besoins. Les enquêtes de satisfaction ou d’autres méthodes systématiques de collecte des informations
en retour (réactions/feedback) fournissent des informations sur la manière dont les produits sont utilisés,
perçus et appréciés par les clients. Ces informations servent à concevoir des produits appropriés.
Le prestataire mène des
enquêtes de satisfaction
ou utilise d'autres
moyens systématiques de
collecte d'information sur
la satisfaction des clients
par rapport aux produits,
services et canaux de
distribution au moins une
fois par an.
• Les enquêtes sont réalisées
au moins une fois par an.
• Les enquêtes couvrent un
échantillon représentatif de
clients.

DEFINITION

Un échantillon représentatif reflète avec précision l'ensemble de la clientèle et permet de généraliser
les résultats recueillis. Cela nécessite un échantillon suffisamment important, avec une sélection
aléatoire. Une taille d'échantillon de 250 est généralement suffisante.
Consultez ici https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size- calculator / pour calculer la taille de
l'échantillon représentatif. Vous devrez renseigner le niveau de confiance (recommandé: 90%) et la
marge d'erreur (recommandé: 5%).
CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
• Le prestataire utilise les résultats des commentaires des clients pour améliorer les produits et services.
• Les mesures sont discutées, mises en œuvre et suivies, et des enregistrements de ces mesures existent.
Le prestataire évalue la capacité des clients à interagir efficacement avec les technologies utilisées pour
fournir des services et des informations.
PREUVE A FOURNIR
Parmi les autres moyens systématiques de collecte de commentaires, citons les discussions de groupe et les
réunions entre clients et employés pour discuter de la satisfaction des clients.
Colonne commentaire: Spécifiez la date de la dernière enquête de satisfaction ou une autre forme de retour
client. Spécifiez les exemples de changements apportés en fonction des commentaires des clients. Spécifiez
la taille de l'échantillon de la dernière enquête de satisfaction.
Conseil pour la notation: Si l’enquête porte sur des produits spécifiques, l’échantillon peut viser seulement les
utilisateurs de ces produits. Pour les enquêtes de satisfaction générales, un échantillon représentatif doit être utilisé.
Vérifiez la cohérence avec 4E34, qui fait également référence aux enquêtes de satisfaction.

EXEMPLES
Reportez-vous au Guide de mise en œuvre des Normes Universelles: Encadré 6. Sélection d'une taille
d'échantillon (page 66) et Exemple 29. Ujjivan recueille les données de satisfaction face à face (page 121) et
l'icône des ressources à la p.116.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports de
satisfaction client

• Entretiens avec
le marketing /
développement
produits
• Entretiens avec
les opérations

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3A22

Le prestataire analyse
l'utilisation des
produits en fonction
des caractéristiques des
clients et enquête sur les
raisons de leur inactivité,
de leur abandon et des
annulations.

JUSTIFICATION

Comprendre quels types de clients (hommes, femmes, urbains, ruraux, par secteur…) utilisent différents produits
permet de mieux comprendre leurs préférences.
Les abandons / dormances de clients représentent un investissement perdu pour un prestataire et ont donc
un coût. Une forte incidence de départs ou de clients inactifs peut indiquer un mécontentement, même s'il est
naturel qu'un certain pourcentage de clients quitte un prestataire lorsqu'ils n'ont plus besoin de services, lorsqu'ils
déménagent ou obtiennent l'accès à une institution formelle proposant différents services. Les prestataires doivent
avoir une idée approximative du nombre de clients qui partent (ou inactifs) et pourquoi : sont-ils mécontents ou
leur accès à ses services a-t-il aggravé leur situation socio-économique?
CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
Le fournisseur analyse les données des produits d’assurance pour évaluer leur valeur pour les clients et leur satisfaction.
Les données devraient comprendre: la consommation de produits, le taux de sinistres, le taux de rejet des sinistres,
le taux de renouvellement, le taux de couverture, les données démographiques des personnes couvertes, le taux de
réclamations, le délai moyen de résolution des sinistres, les raisons des défaillances et des rejets des sinistres.

SOURCES D’
INFORMATION

• Enquêtes sur
l’abandon des
clients
• Rapports de
plainte
• Enquêtes de
satisfaction et /
ou de sortie

DEFINITION

Adoption du produit = taux de couverture | Nombre de clients touchés ÷ Population cible - La très forte adoption d'un produit d’assurance
volontaire peut indiquer une pression trop forte; la faible adoption peut indiquer une valeur médiocre du produit pour le client ou que le
produit n'est pas proposé de manière uniforme
Ratio de sinistres | Total des sinistres payés ÷ Total des primes versées – un taux très faible indique un faible rapport qualité / prix; s’il est
trop élevé, le produit peut ne pas être pérenne
Taux de rejet des réclamations | Nombre de demandes rejetées ÷ Nombre de demandes sollicitées- Un nombre élevé de demandes de
remboursement peut indiquer un malentendu et / ou un service insatisfaisant
Taux de renouvellement | Nombre de renouvellements ÷ Nombre de renouvellements potentiels- Un faible nombre de renouvellements
peut signaler de mauvaises expériences, un manque d’information sur la possibilité de renouveler l’assurance,
Les données démographiques des personnes couvertes: sexe, âge, statut socio-économique. Avec un produit volontaire, l’adoption chez
certaines populations seulement peut indiquer des besoins non satisfaits dans d’autres groupes.
Ratio de plaintes | Nombre de réclamations ÷ Nombre de clients inscrits- Un nombre trop élevé de réclamations peut révéler un problème
avec le produit. Aucune plainte suggère que les clients ne savent pas comment se plaindre ou que le canal est inapproprié
Délai moyen de résolution des sinistres | Délai entre l'événement assuré (ou le dépôt d'une réclamation) et sa résolution- Des retards
importants peuvent éroder la valeur du produit

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Reportez-vous aux rapports qui analysent l'utilisation du produit par caractéristique du client.
Spécifiez comment les données de dormance / abandon sont collectées et à quelle fréquence elles sont analysées.
Conseil pour la notation: Vérifiez la cohérence avec 4E34, qui fait également référence aux données sur les sorties de client.

EXEMPLES
Reportez-vous au Guide de mise en œuvre des Normes Universelles, encadré 12. Exemple Questions de sondage
sur les sorties (page 118), encadré 13. Utilisation des données de sortie pour informer la conception de produits et
améliorer les opérations (page 119), et les ressources page 117.
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• Entretiens avec
le marketing /
développement
de produits
• Entretiens avec
les opérations

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B11

Une politique a été
mise en place par le
prestataire pour définir
les modalités d'une offre
appropriée de produits
et services qui seront
disponibles à travers
des canaux adaptés (y
compris la conception
des produits, services et
canaux et le suivi de leur
pertinence).

JUSTIFICATION

Avoir une politique formelle sur la manière dont les produits et services appropriés seront fournis garantit
que le prestataire a réfléchi sur le processus de développement du produit et de retour client (feedback).
Une politique doit expliquer la méthodologie utilisée pour le développement du produit et la manière
dont les commentaires des clients sont recueillis et utilisés afin de s’assurer que les produits répondent
aux besoins des clients.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•

Le fournisseur considère que la conception et la livraison sont adaptées lorsque les produits et
services sont conçus ou proposés par un fournisseur tiers.*

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique de
développement
de produit
• Politique de
conformité du
produit

* comprend les compagnies d'assurance, les agents des opérateurs de réseaux mobiles, les sociétés de transfert d'argent, les
correspondants d'affaires

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez la politique, y compris quand elle a été adoptée ou révisée pour la dernière fois.

EXEMPLES

Consultez les outils et ressources web de Smart Campaign pour obtenir un exemple de politique approuvée
par le conseil.
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• Entretiens avec le
service marketing
/ développement
produit
• Entretiens avec
les opérations

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B12

JUSTIFICATION

Les calendriers de remboursement doivent correspondre aux flux de trésorerie des clients cibles et à
leurs activités pour faciliter le remboursement. Les seuls produits de crédit qui ne requièrent pas
nécessairement un paiement régulier du principal sont les prêts avec des paiements en une fois (souvent
des prêts agricoles associés à la saisonnalité).
Les produits de
crédit sont conçus
afin de demander le
remboursement régulier
du principal ou bien
avec des calendriers de
remboursement souples
basés sur les flux de
trésorerie des clients.

PREUVE A FOURNIR

SOURCES D’
INFORMATION

• Descriptions de
produits

Colonne commentaire: Si un produit ne correspond pas au critère, précisez-le et pourquoi.
• Entretiens avec le
développement
produits /
marketing
• Entretiens avec
les opérations
• Entretiens avec
le personnel de
terrain
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DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B13

Une politique a été mise
en place pour assurer des
exigences raisonnables en
matière de garantie, qui
ne causent pas de graves
préjudices aux clients.
• Le prestataire a établi une
liste d'actifs ou de biens qui
ne peuvent être donnés
en garantie. Cette liste
est basée sur les normes
locales et comprend des
éléments qui pourraient
causer de graves préjudices
ou occasionner une perte
totale de la capacité des
clients à se procurer un
revenu.
• L'évaluation de la garantie
est déterminée suite à une
vérification basée sur le prix
du marché et sur la valeur
de revente. Le Comité de
crédit ou d'approbation de
deuxième niveau vérifie
l'évaluation de la garantie.

JUSTIFICATION

Les exigences en matière de garantie font partie des caractéristiques du produit. Elles doivent s’aligner sur
l’accès des clients cibles aux garanties matérielles et / ou aux garants. Les garanties ne doivent pas inclure
d'éléments susceptibles de créer de graves difficultés ou de priver le client de la possibilité de gagner un
revenu. Les garanties «soft» (non matérielles) réduisent les barrières à l'entrée pour les pauvres et les
exclus et peuvent favoriser une relation de confiance entre le prestataire et ses clients.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART SUPPLÉMENTAIRES
•
•
•

Le fournisseur ne collecte pas l'épargne "obligatoire" des clients autrement que sous forme de
garantie en espèces et la garantie en espèces ne peut dépasser 10% du prêt versé.
La valeur de la garantie exprimée en pourcentage du montant du prêt n’est pas excessive.*
Les documents de garantie (tels que les titres de propriété) sont retournés aux clients après le
remboursement du prêt.

* Il n'y a pas de directives définies, mais en général, pour les petits prêts, la valeur de la garantie ne doit pas dépasser 200% du
montant du prêt.

PREUVE A FOURNIR

Vérifiez qu’une liste d’actifs existe. Discutez avec les agents de crédit de la manière dont l’évaluation des
garanties est effectuée.
Colonne commentaire: Spécifiez où sont définies les exigences de garantie. Décrivez brièvement le
processus d’évaluation des garanties.
Conseil pour la notation: Si aucune garantie physique n’est utilisée, la réponse peut être un N/A. Dans ce
cas, assurez-vous de la cohérence avec les autres indicateurs liés aux garanties: 3B21 et 4C34.

EXEMPLES

Actifs qui privent les emprunteurs de leur capacité de survie de base: biens nécessaires à la vie quotidienne, tels
que vêtements, articles ménagers nécessaires pour nourrir un ménage; téléphone; lit; radiateurs.
Les titres fonciers ne constituent généralement pas une garantie appropriée pour un petit prêt. Ils constituent
un exemple de garantie excessive présentant un risque élevé pour le client. Cependant, dans certains contextes,
cela est autorisé par la loi et c'est donc la loi qui prévaut. Dans ces cas, les auditeurs peuvent mettre en évidence
le risque pour les clients et suggérer que le prestataire recherche des formes de garantie plus appropriées.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Connaissez-vous quelqu'un qui a eu des difficultés à rembourser son prêt? Que s'est-il passé? Pensez-vous que
cela est juste?
[

91

]

SOURCES D’
INFORMATION

• Descriptions de
produits
• Manuel de crédit

• Entretiens avec
les opérations
• Entretiens avec
des agents de
crédit
• Entretiens avec le
service juridique

• Groupes de
discussion clients
(focus groups,
facultatif)

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B14

JUSTIFICATION

Un prestataire peut avoir des produits parfaitement conçus, mais pour que les clients puissent en bénéficier,
le personnel doit pouvoir les aider à choisir les produits et les options appropriés. Cela signifie que les
employés maîtrisent les différentes fonctionnalités du produit et sont en mesure de faire correspondre les
besoins des clients aux produits / services appropriés.
Le prestataire forme
ses employés afin qu'ils
puissent comprendre
comment déterminer si
les produits, services et
canaux sont adaptés à
des clients spécifiques,
et que les politiques
en matière de garantie
sont comprises par le
personnel affecté aux
opérations de prêt.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez comment les employés sont formés aux fonctionnalités du produit. Si des
tests sont en place pour vérifier la compréhension des employés, prenez-en note.
Conseil pour la notation: Si la formation n'est pas formelle ou faite de manière ad hoc (par exemple, lors
d'une discussion en comité de crédit, lors de réunions au niveau de l’agence ou de la région), mais est
efficace (en d'autres termes, les agents de crédit interrogés peuvent facilement décrire les produits et leur
pertinence), alors la réponse peut être OUI.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Matériel de
formation pour les
agents de crédit

• Entretiens avec
les ressources
humaines
• Entretiens avec
des agents de
crédit

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B21

Les produits, services et
canaux de distribution
sont adaptés à la
population cible en
termes de :
• Taille (ex. faible montant
minimum de prêt et
d'épargne).
• Exigences en termes de
garanties et/ou de garants
(ex. flexibilité sur les biens
matériels, livres de compte
facultatifs).
• Echéancier de
remboursement du prêt,
conditions de retrait
d'épargne (ex. compatible
avec les flux de trésorerie de
la population cible).
• Utilisation des produits de
prêt/d’épargne/d’assurance
(ex. compatible avec les
activités des clients cibles).
• Méthodes et technologies
utilisées pour la distribution
des produits.
• Autre (merci de préciser).

JUSTIFICATION

Les prestataires travaillant avec des populations financièrement exclues devraient proposer à leurs clients /
PME une gamme de produits et services financiers et non financiers qui répondent aux trois défis suivants :
1) l'inclusion financière (3B21), 2) la réduction de la vulnérabilité (3B31) et 3) l’opportunité d'investissements
économiques (3B41).
Pour faire face au premier défi de l'inclusion financière, les produits doivent minimiser les barrières à
l'entrée en proposant des transactions pour des montants modestes, des garanties adaptées aux actifs
des populations économiquement exclues, des calendriers de remboursement alignés sur les activités des
clients cibles et des méthodes / canaux de distribution accessibles (par exemple, cartes de débit/ crédit,
services bancaires mobiles, points de service, agents), garanties souples pour les PME, etc.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez comment les produits sont conçus pour promouvoir l'inclusion financière.
Par exemple, des montants de prêt ou de dépots d’épargne sont-ils suffisamment faibles pour être
accessibles aux clients pauvres? Les exigences de garantie pour les PME sont-elles suffisamment souples
pour inclure les PME informelles? Les calendriers de remboursement ont-ils du sens compte tenu des
flux de trésorerie des riziculteurs? Y a-t-il des efforts pour adapter la méthodologie de distribution pour
répondre aux spécificités de la population cible?

SOURCES D’
INFORMATION

• Plan stratégique /
Plan d’affaires
• Manuel de crédit
• Description des
produits

• Entretiens avec le
responsable des
opérations
• Entretiens avec
le marketing /
développement
de produits

Conseil pour la notation: Vérifiez la cohérence avec 3B13 sur les exigences en matière de garantie.

EXEMPLES
Reportez-vous aux pages 123 et 127 du Guide de mise en œuvre des Normes Universelles pour les exemples
sur la manière dont les fonctionnalités des produits, services et canaux de distribution peuvent être
adaptées à la population cible.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Votre dernier prêt a-t-il répondu aux besoins de votre dernière activité? Si non pourquoi ?
Qu'en est-il de la durée et de la taille du prêt? A-t-il satisfait vos besoins? Pourquoi ou pourquoi pas?
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• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B31

Le prestataire propose
une gamme de produits
et services qui permet
aux clients de réduire
leur vulnérabilité et de
faire face aux urgences
communes, tels que :
• Des prêts d'urgence.
• Des rééchelonnements ou
des restructurations de prêts
lorsque cela est approprié.
• De l'épargne, y compris
(sans s'y limiter) des produits
permettant de retirer
de l'argent facilement,
notamment en cas
d'urgence.
• De l'assurance volontaire
(voir exemples en "Tip").
• Des services de paiement/
transfert d'argent.
• Des services de formation, y
compris sur l'autonomisation
des femmes, la gestion de
d'entreprise, la santé et
d'autres thèmes éducatifs.
• Des fonds ou des réserves
dédiés en cas de catastrophe
collective.
• Autre (merci de préciser).

JUSTIFICATION

Réduire la vulnérabilité nécessite des services financiers et non financiers qui permettent aux clients de
faire face aux risques et aux situations d’urgence courants. Comprendre la situation des clients au moyen
d’études de marché permet de concevoir des produits pour que les clients puissent gérer les risques.

DEFINITIONS

Les prêts d'urgence peuvent être étiquetés comme tels ou peuvent être des prêts «ordinaires»
pouvant être accordés à court terme (moins de 3 mois), dans des délais très brefs et ne nécessitant
pas un objet spécifique, pour permettre aux clients de rapidement faire face à des circonstances
imprévues.
Les types d’assurance volontaire incluent: assurance vie sur le prêt, assurance vie, assurance sur
les biens, assurance agricole, santé, assurance pour le lieu de travail
Fonds ou réserves affectés en cas de sinistre collectif: ressources du prestataire dédiées à la
réponse aux urgences collectives de ses clients (incendie, inondation, sécheresse, etc.)

PREUVE A FOURNIR

Conseil pour la notation: Assurez-vous que la réponse à 3B31 sur le refinancement/restructuration est
conforme à 4C33.
Proposer de l’épargnes obligatoires ne rentre pas comme en conformité avec l’indicateur. L’épargne doit
être volontaire et les retraits facilement opérés.

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel de crédit
et autres
• Enquête de
satisfaction client
• Rapports
d'études de
marché

• Entretiens avec le
responsable des
opérations
• Entretiens avec
le responsable
marketing /
développement
de produits

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)
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DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B32

La politique de prêt du
prestataire stipule que
l'institution doit protéger
ses clients du risque de
change en prêtant en
devise locale dans la
mesure du possible.

JUSTIFICATION

Les prêts en devises augmentent le risque pour les clients du fait des risques de dévaluation. Si le prestataire
a accès à un financement en monnaie locale et que les opérations de l’emprunteur sont uniquement en
devise locale, les prêts doivent être libellés en monnaie locale. Si les activités des clients sont liées à des
devises étrangères (exportation par exemple), les prêts en devises étrangères peuvent être acceptables.
Dans ce cas, le prestataire doit s’assurer que l’emprunteur connaît le risque et l’analyse de la capacité de
remboursement doit prendre en compte le risque de dévaluation.

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel de crédit
• Descriptions de
produits

PREUVE A FOURNIR

Veuillez indiquer la part du portefeuille en devises étrangères et comment le risque de change est géré /
expliqué aux clients.
Conseil pour la notation : N/A s'il n'y a pas de prêt en devise étrangère.

EXAMPLE
Voir exemple 33. Friendship Bridge gère le risque de change dans le Guide de mise en œuvre des Normes
Universelles (p. 128).

• Entretiens avec le
responsable des
opérations
• Entretiens avec
le responsable
financier

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Recevez-vous des prêts en devise étrangère? Quelle est la devise utilisée pour vos activités (locale ou
même devise)? Le prestataire vous a-t-il expliqué comment une dévaluation ou une valorisation de la
devise peut affecter votre prêt?
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• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B41

Le prestataire propose
une gamme de produits
et services qui peut
être utilisée par les
clients pour investir
dans des opportunités
économiques et répondre
aux besoins anticipés des
ménages à chaque étape
du cycle de vie, tels que :
• Des prêts aux entreprises
(démarrage, fonds de
roulement, investissements).
• Des prêts pour les
événements de la vie (ex :
mariages, funérailles).
• Des services d'épargne,
y compris, mais pas
seulement, des comptes
jeunesse, des plans épargne
pour les événements de
la vie tels que mariages
ou funérailles, des plans
épargne logement, etc.
• Des prêts à l'éducation.
• Autre (merci de préciser).

JUSTIFICATION

Une large gamme de produits bien adaptés peut offrir aux clients de nombreuses possibilités pour saisir
les opportunités économiques et anticiper les besoins du ménage.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez l'objectif et les conditions du produit qui lui permettent de s'adapter aux
besoins de production / cycle de vie du ménage.

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel de crédit
• Description du
produit

EXEMPLES

Fournir une large gamme de prêts aux entreprises peut signifier que le prestataire consent des prêts
présentant un risque plus élevé en investissant dans des secteurs ou des chaînes de valeur innovants ou
des entreprises en phase de démarrage.
Les prêts à court terme avec remboursement mensuel sont mal adaptés à de nombreuses activités
productives. Le prestataire est mieux placé pour servir les secteurs artisanal et agricole, par exemple, en
adaptant les termes, conditions et montants des prêts aux spécificités de ces secteurs.

• Entretiens avec
le responsable
des operations
et les directeurs
d’agences

Le prestataire peut également proposer des prêts aux entrepreneurs, liés à des services non financiers
pour acquérir des compétences en affaires. Des exemples d’autres produits sont : prêts pour l’amélioration
de l’habitat ou prêts au logement, dépôts à terme, options de crédit-bail, appui pour les fonds de retraite,
prêts pour l’agriculture, développement des compétences des entreprises, services de développement
des entreprises, prêts aux PME, comptes courants, comptes chèques, etc.

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)
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DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B51

JUSTIFICATION

Les techniques de vente agressives peuvent être particulièrement dommageables pour les clients à faible
revenu et ceux dont les capacités financières sont limitées, car ils sont susceptibles d'acheter des produits en
se basant davantage sur la pression des vendeurs que sur l’ «adaptation» réelle du produit à leurs besoins.
Le prestataire définit les
« pratiques de ventes
agressives » et les
niveaux qui déclenchent
une supervision
additionnelle.

Les caractéristiques de ventes agressives peuvent inclure:
• Dire aux clients qu'il y a une limite de temps pour une offre spécifique ("vous devez signer aujourd'hui,
car le prix augmentera demain")
• Continuer à poursuivre un client qui a clairement refusé un produit
• Décourager ou empêcher les clients de consulter une personne de confiance, de lire des informations
sur un produit, un contrat, etc.
• Argumenter fortement, être hostile ou condescendant envers le client
• Intimider ou menacer le client (« si vous ne souscrivez pas d’assurance vie, vous aurez l’air de ne pas
vous soucier de votre famille »)
• Obliger tous les membres du groupe à renouveler un prêt, sans possibilité pour l'un des membres de
se retirer

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez comment le prestataire définit les ventes aggressives et les objectifs de de
charge de travail qui déclenchent une surveillance supplémentaire.
Conseil pour la notation: Vérifiez que l'analyse est cohérente avec 2C41 et 3B54 sur les objectifs de charge
de travail.

EXEMPLE

Ce qui suit est un exemple du type de preuves à fournir pour cet indicateur. Ce n'est pas une référence
prescrite : « Les cibles et les limites de l'IMF sont définies en fonction de la maturité de l’agence : Nouvelles
agences: 175 (cible) - 375 (limite) nouveaux clients par mois; 300 (cible). Nb de clients / AdC 450 (limite).
Tous les autres: 100 (cible) - 200 (limite) pour les nouveaux membres par mois; 350 (cible) - 500 (limite)
pour les clients / AdC.»
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique de
crédit

• Entretiens avec
les opérations
• Entretiens avec
la direction
d’agence, les
agents de crédit

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B52

JUSTIFICATION

La formation veille à ce que le personnel prenne conscience des techniques considérées comme agressives,
et connaisse les techniques de vente recommandées ou acceptables pour le prestataire.

PREUVE A FOURNIR
Le prestataire forme le
personnel de manière
à proscrire l'utilisation
de techniques de vente
agressives et à respecter
le droit des clients de
refuser les produits.

Le matériel de formation doit faire explicitement référence aux ventes agressives. Les jeux de rôle sont
particulièrement utiles pour montrer à quoi ressemblent les ventes agressives.
Colonne commentaire: Précisez quels modules de formation traitent des ventes agressives.

SOURCES D’
INFORMATION

• Matériel de
formation pour
les agents de
crédit

• Entretiens avec
les ressources
humaines
• Entretiens avec
des agents de
crédit
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DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B53

Le prestataire dispose
d'un mécanisme lui
permettant d'effectuer
un suivi rigoureux et
régulier des techniques
de vente du personnel de
terrain et des tiers (par
exemple, les agents, les
compagnies d'assurance
ou les compagnies de
transfert d'argent) afin
d'empêcher les ventes
agressives. Lorsque
l'alerte est donnée, cela
déclenche des mesures
correctives.

JUSTIFICATION

Les ventes agressives peuvent être contrôlées en suivant les données de productivité des agents de crédit.
Les tendances doivent être analysées au moins une fois par mois. L’audit interne peut également vérifier
que les politiques relatives aux niveaux de productivité sont respectées. Une productivité supérieure à la
productivité moyenne pourrait entraîner des visites chez les nouveaux clients de l'agent de crédit, afin de
s'assurer que les ventes étaient consensuelles.

SOURCES D’
INFORMATION

• Checklist d'audit
interne

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez le mécanisme de suivi.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Connaissez-vous quelqu'un qui s'est senti obligé de prendre un produit ou un service? Qu'est-il arrivé?

• Liste de
vérification de
l'audit interne
• Entretiens avec
les opérations
• Entretiens avec
la direction de
l’agence, les
agents de crédit
• Entretiens avec
l’audit

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)
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DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B54

JUSTIFICATION

Une structure d'incitation ou de bonus qui encourage une productivité élevée irréaliste peut conduire à
des ventes agressives.

PREUVE A FOURNIR
La structure d'incitations
et de primes du
prestataire n'encourage
pas les ventes agressives.

Discutez avec le personnel sur le terrain pour évaluer à quel point les incitations à la productivité sont
réalistes et s'il existe un risque d'incitation à recourir à des techniques de vente agressives.
Lorsque les données sont disponibles, comparez les ratios de productivité, tels que le nombre de prêts par
agent de crédit (données du tableau de bord social SPI4), avec les pairs de la région ou du pays, en prenant
des données des concurrents les plus proches du prestataire.
Vérifiez auprès de l’association professionnelle ou du MIX (abonnés uniquement) les données de
productivité sur les pairs.
Colonne commentaire: Décrivez brièvement les caractéristiques pertinentes du système d’incitations qui
démontrent qu’il ne favorise pas les ventes agressives.
Conseil pour la notation: Vérifiez que l'analyse est cohérente avec 2C41 et 3B51 sur les objectifs de charge
de travail. Combinez l'analyse avec 2C31, 2C41 et 4E33 sur la structure des primes / incitations.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Incentives policy
• Productivity
ratios

• Interviews with
operations
• Interviews
with branch
management,
loan officers

DIMENSION 3

CONCEVOIR DES PRODUITS, SERVICES ET CANAUX DE DISTRIBUTION REPONDANT AUX BESOINS ET PREFERENCES DES CLIENTS
INDICATEUR

3B55

JUSTIFICATION

Les techniques de marketing trompeuses peuvent être particulièrement préjudiciables pour les clients à faible
revenu, dont la situation financière précaire peut souffrir de décisions d’achat mal analysées ou mal comprises.

PREUVE A FOURNIR
Le prestataire n'utilise
pas de techniques
commerciales déloyales.

Vérifiez tous les produits « liés », comme les assurances. Cacher l’information sur une assurance
obligatoire est considéré comme trompeur. L'assurance peut être obligatoire mais les conditions doivent
être divulguées correctement.
Autres exemples de marketing trompeur : n’afficher que les taux d’intérêt (et non les frais et commissions
ou autres frais) dans les supports de marketing ; utiliser les anciennes informations de tarification ; ne
divulguer que les conditions les plus avantageuses (pour les clients les plus fidèles, par exemple).
Colonne commentaire: Précisez comment le prestataire évite les pratiques de marketing trompeuses
(informations claires sur les produits liés, formation du personnel, mention dans le code de déontologie, etc.).

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Connaissez-vous quelqu'un qui s'est senti surpris par un élément lié au produit après y avoir consenti ?
Sentiment de tromperie ? Confusion ? Qu'est-il arrivé ?

SOURCES D’
INFORMATION

• Dépliants et
matériel de
promotion
• Siteweb

• Entretiens avec
les opérations
• Entretiens avec
la direction
d’agence et les
agents de crédit

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)
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DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4A11

Le prestataire détermine
le pourcentage maximum
du revenu disponible de
l'emprunteur qui peut
être appliqué au service
de la dette, incluant la
dette contractée auprès
du prestataire et d'autres
prêteurs, et elle utilise ce
montant pour établir le
montant maximum et les
conditions du prêt.

JUSTIFICATION

Le ratio du service de la dette, également appelé seuil maximal d'endettement, correspond au pourcentage
maximum du revenu disponible d'un emprunteur qui peut être utilisé pour le paiement de l'emprunt. Cela
permet d'éviter le surendettement en veillant à ce que le prestataire intègre toutes les sources connues
de dettes dans ses calculs de capacité de remboursement du client, afin de s'assurer que le client dispose
d'un revenu suffisant pour rembourser le prêt.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•
•

Les garanties, les revenus du garant et/ou la couverture par l'assurance ne constituent pas la base
principale d'approbation du prêt.
Il est interdit aux clients d'emprunter au nom d'une tierce personne.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez le pourcentage et comment / où il est défini.

EXEMPLES

Il existe différentes manières de calculer un ratio de service de la dette, en fonction du numérateur et du
dénominateur. Les exemples suivants ne sont que des exemples : le ratio du service de la dette dépend du
contexte du marché et la Smart Campaign ne prescrit pas de maximum ni de minimum.
• Bénéfice mensuel net / (Acomptes mensuels sur tous les emprunts du ménage + acompte pour ce
futur emprunt) = Couverture de la dette> 130% pour l’entreprise et> 100% en incluant les dépenses
du ménage.
• Versement mensuel / surplus du ménage <80% (pour des échéances de 6 mois); 60% pour les
maturités plus longues.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel de
credit manual,
formulaire
d’analyse de
credit

• Entretiens avec
les agents de
crédit

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4A12

JUSTIFICATION

Une analyse robuste de la capacité de remboursement est le meilleur moyen d’évaluer la solvabilité et
d’éviter le surendettement des clients. Cela doit inclure une analyse minutieuse des flux de trésorerie
existants de l’emprunteur, en mettant beaucoup moins l’accent sur les flux de trésorerie supplémentaires
prévus du fait d’un nouvel emprunt.
Le processus
d'approbation du prêt
évalue la capacité
de remboursement
en analysant le flux
de trésorerie et
l'endettement du client.
L'analyse tient compte
des revenus, des
dépenses et du service
de la dette.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•
•

L'analyse de la capacité de remboursement est effectuée à nouveau à chaque cycle de prêt afin
d'identifier des changements dans la situation du client.
Pour les prêts qui ont une garantie de groupe, les vérifications nécessaires peuvent être effectuées
par le prestataire ou par les membres du groupe. Pour les prêts de groupe sans garantie du groupe,
le prestataire effectue une analyse de la capacité de remboursement pour chaque emprunteur.

PREUVE A FOURNIR

Assurez-vous de vérifier que l'analyse des flux de trésorerie prend en compte les revenus et les dépenses
liés aux activités professionnelles et familiales. Vérifiez un échantillon des calculs de l'analyse de capacité
dans quelques dossiers de clients lors des visites d'agence pour vous assurer que le ratio du service de la
dette maximum est respecté et que l'analyse de la capacité est raisonnable et complète. Vérifiez les calculs
dans plusieurs dossiers clients pour vous assurer du respect du processus d'approbation du prêt.

EXEMPLE
Voir l’icône Ressources dans le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles (p. 136) pour des liens vers
les exemples de formulaires d’évaluation de prêt et de matériel de formation.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Demandez aux clients de décrire le processus d’approbation du prêt.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel de
crédit, formulaire
d'évaluation du
crédit

• Entretien avec
les opérations,
les directeurs
d’agences, les
agents de crédit

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4A13

JUSTIFICATION

Le processus d'approbation du prêt ne devrait pas reposer uniquement sur l'agent de crédit afin d'assurer
une approche harmonisée de l'analyse de la capacité de remboursement. Un membre du personnel qui
n’a pas de relation directe avec le client - par exemple un directeur d’agence ou un comité de crédit
désigné - devrait être tenu d’approuver le montant et les conditions du prêt.
Le processus
d'approbation du prêt
implique au moins un
membre du personnel
autre que celui
directement impliqué
dans la relation client
(par exemple, le
responsable de crédit,
le directeur d'agence ou
le comité de crédit).

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel de crédit

PREUVE A FOURNIR

Conseil pour la notation: si le processus d'approbation du prêt implique du personnel autre que le
responsable des prêts, mais qu'il existe des exceptions, veuillez noter les exceptions. Si ces exceptions
semblent présenter un très faible risque de fraude et / ou de surendettement du client, la réponse peut
encore être «oui».
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• Entretien avec
les opérations,
les directeurs
d’agence, les
agents de credit

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4A14

JUSTIFICATION

Le remboursement anticipé d'un prêt peut être un signe de problèmes de l’emprunteur ou peut créer des
problèmes en permettant aux clients d’emprunter avec un montant plus important que le necessaire ou
un prêt « sur 2 cycles ». Une politique de remboursement anticipé et une période de réflexion (sans crédit)
réduisent ce risque.
Le prestataire a une
politique qui définit
à quel moment les
clients sont autorisés à
rembourser des prêts par
anticipation. Dans le cas
où le remboursement
anticipé est autorisé, un
délai de réflexion entre
deux prêts

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel de crédit

DEFINITION

Période de réflexion (ou délai de carence) : intervalle entre le règlement d'un emprunt et la prise
d'un nouveau.
Prépaiement (ou remboursement anticipé) : désigne le remboursement d'un prêt avant la fin
de la durée du prêt, par exemple un client qui contracte un prêt de 12 mois mais souhaite le
rembourser intégralement au plus tard le huitième mois. Par exemple, si une cliente rembourse
son prêt de 12 mois après 8 mois, doit-elle payer la totalité des intérêts sur les 12 mois? Intérêt
partiel sur les 4 mois restants? Ou l'intérêt est-il levé? Certaines institutions financières prévoient
des pénalités pour remboursement anticipé, afin de compenser la perte de revenus d’intérêts,
tandis que d’autres récompensent les remboursements anticipés avec des rabais.

PREUVE A FOURNIR

Conseil pour la notation: s’il existe une politique de remboursement anticipé qui n’inclut pas de délai de
réflexion, la réponse est PARTIELLEMENT.
Si la politique du prestataire stipule que le paiement anticipé n'est pas autorisé, la réponse est OUI.
Si le paiement anticipé est autorisé et qu'aucune période de réflexion n'est requise mais que, dans
la pratique, (1) tous les nouveaux prêts doivent être approuvés par le directeur général ou (2) aucun
renouvellement de prêt n'est autorisé pendant le cycle de prêt initial, la réponse peut être OUI.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Pouvez-vous rembourser un prêt plus tôt et prendre un nouveau prêt? Devez-vous attendre ou est-ce
immédiat
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• Entretien avec
les opérations,
les directeurs de
succursale, les
agents de crédit

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4A15

JUSTIFICATION

Le rôle de l’audit interne et de la gestion des risques est d’assurer l’application uniforme des politiques et
des procédures.

PREUVE A FOURNIR
Le prestataire dispose
d'un processus de
contrôle interne
rigoureux pour vérifier
l'application uniforme
des politiques et
procédures relatives
à la souscription des
clients, et peut fournir
des preuves de mesures
correctives prises en
cas de mise en œuvre
incomplète ou incorrecte.

Colonne commentaire: Spécifiez comment le département audit / gestion des risques vérifie le processus
d'approbation du prêt, ainsi que toute action entreprise pour résoudre une mise en oeuvre incorrecte.
EXEMPLES
La politique du prestataire X stipule que l'audit interne vérifiera 5% des fichiers clients chaque année pour
s'assurer que les calculs sont corrects et conformes à la politique.
L'unité des contrôles internes du prestataire Y visite chaque agence au moins deux fois par an et vérifie
chaque fois 10 dossiers de clients.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel d'audit
interne ou liste
de contrôle

• Entretien avec
audit interne /
risque

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4A16

JUSTIFICATION

Tous les nouveaux employés chargés du crédit devraient être formés et informés régulièrement sur le
processus de crédit, afin de garantir une analyse uniforme et de qualité.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
Tous les nouveaux
employés sont formés sur
l'analyse des prêts et le
processus d'approbation
des crédits ; et l'ensemble
du personnel affecté au
crédit suit chaque année
des cours de recyclage.

•

Si les vérifications nécessaires sont effectuées par les membres du groupe, ces derniers reçoivent une
formation sur la manière de procéder et sur les critères de prêt pertinents.

PREUVE A FOURNIR

L'indicateur s'applique au personnel de crédit.
Colonne commentaire: Précisez la date des dernières formations.
Conseil pour la notation: Cet indicateur concerne les nouveaux agents de crédit. Si le nouveau personnel
de crédit est formé mais qu’il n’y a pas de recyclage annuel, la réponse est PARTIELLEMENT.
Les recyclages annuels peuvent prendre la forme de formations en classe formelles, d'apprentissage en
ligne, ou peuvent avoir lieu au cours de réunions d’agence ou régionales régulières (à condition que le
processus d'approbation de crédit soit intégré).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Liste des
formations
réalisées au
cours de la
dernière année
• Manuel de crédit
• Matériel de
formation de
groupe

• RH, opérations,
directeurs
d’agence, agents
de crédit

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4A21

JUSTIFICATION

Une analyse efficace du remboursement du client nécessite des informations sur sa dette et son historique
de crédit.

PREUVE A FOURNIR
Les politiques et
processus documentés
exigent :
• [centrale des risques]
De fournir des rapports
réguliers à la centrale
des risques et d'utiliser
systématiquement les
rapports de la centrale dans le
processus d'approbation de
tous les prêts.
• [pas de centrale des risques
fonctionnelle] Le prestataire
partage les données avec
ses concurrents et utilise
les données de ces derniers
pour l'approbation des prêts
quand cela est possible dans
le contexte local.

Conseil pour la notation: l'un des détails de cet indicateur doit être un N/A.
S'il y a une centrale de risque, il faut alors répondre au premier détail par OUI / NON / PARTIELLEMENT.
Dans ce cas, la réponse au deuxième détail doit être N/A.
S'il n'y a pas de centrale de risque, répondez N/A au premier détail. Dans ce cas, le deuxième détail doit
être répondu avec OUI / NON / PARTIELLEMENT.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel de crédit

• Operations,
branch
managers, loan
officers
• Opérations,
directeurs
d’agences, agents
de crédit

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4A31

Les agents de crédit et
les directeurs d'agence
du prestataire surveillent
la qualité du portefeuille
au moins chaque mois
afin d'identifier les
situations à haut risque de
surendettement. L'analyse
est effectuée par agence,
par catégorie de produits
et par type de clients.

JUSTIFICATION

Dans les contextes de surendettement élevé, la qualité du portefeuille doit être surveillée de plus près,
afin de réagir rapidement aux problèmes potentiels de surendettement. Parmi les exemples de facteurs
de risque élevés, citons: des emprunts multiples, l’absence de centrale de risque efficace, une croissance
élevée, un taux de pénétration élevés des autres prestataires, une forte concurrence ou modèles
de croissance basé sur la concentration/densification, situations de catastrophe, conflits politiques,
ralentissements économiques majeurs.

SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports sur
la qualité du
portefeuille

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire : Précisez la fréquence des rapports d’analyse de la qualité du portefeuille. Spécifiez
comment les rapports sont segmentés (par agence, produit, client).
Conseil pour la notation: Si le PAR est contrôlé au moins une fois par mois mais qu’il n’y a pas de ventilation
par agence, produit, client ou un seul d’entre eux, la réponse est PARTIELLEMENT. Dans ce cas, assurezvous de noter quel élément d'analyse est manquant.
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• Entretiens avec
les opérations,
les directeurs
d’agences, les
agents de credit

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4A32

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART

• Rapports de
gestion
• Procès-verbal
de la réunion du
conseil ou du
comité exécutif

La direction et le conseil d’administration doivent examiner et analyser régulièrement les rapports sur la
qualité du portefeuille (prêts non performants, prêts rééchelonnés, abandons de créances) - au moins
une fois par trimestre.
L'équipe de direction et le
conseil d'administration
du prestataire examinent,
au moins chaque
trimestre, les effets du
surendettement sur le
marché et la qualité
du portefeuille du
prestataire. Les mesures
visant à prévenir le
surendettement sont
discutées, mises en place
et suivies ; il existe une
documentation sur ces
actions.

•
•

•

Le prestataire applique une politique visant des taux de croissance pérennes, tenant compte de la
capacité de croissance du prestataire et des marchés ciblés.
Lorsqu'un risque de surendettement systémique apparaît sur le marché, le prestataire adopte des
politiques d'atténuation des risques telles que, une croissance réduite, la prise en compte de critères
plus restrictifs pour l'approbation des prêts, ou bien, le prestataire limite le nombre total de prêts
qu'une personne peut prendre auprès de différents prestataires de crédit.
Le prestataire définit les niveaux de PAR qui déclenchent une surveillance interne additionnelle et une
réponse adaptée.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez la fréquence des rapports sur la qualité du portefeuille. Spécifiez les
documents (procès-verbaux, rapports) qui montrent que le conseil d’administration / la direction sont
sensibilisés au surendettement et qui montrent les mesures prises pour l’empêcher.
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• Entretiens avec
des membres
du conseil
d'administration,
Directeur général

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4A41

JUSTIFICATION

L'analyse du risque de crédit indique une qualité de portefeuille solide.

SOURCES D’
INFORMATION

DEFINITION
Le risque de crédit total :
• N'a pas dépassé 10% en
moyenne quel que soit le
trimestre au cours des 3
dernières années, y compris
le dernier trimestre.
• A été supérieur à 10% à un
moment donné au cours des
3 dernières années ou au
cours du dernier trimestre,
et le prestataire montre que
des mesures correctives ont
été mises en place.

Le risque de crédit total correspond au total du PAR30 + abandon de créance sur les 12 mois +
prêts rééchelonnés et ne doit pas dépasser 10%.
Les prêts rééchelonnés sont des prêts dont la durée a été modifiée pour permettre un nouveau
calendrier de remboursement, soit pour allonger ou retarder les échéances initialement prévues,
soit pour modifier substantiellement les conditions du prêt initial comme le montant du prêt.
L'expression «prêts rééchelonnés» comprend également les prêts refinancés, qui ont été
décaissés pour permettre le remboursement d'emprunts antérieurs pour lesquels le client n'était
pas en mesure de payer les échéances prévues.

PREUVE A FOURNIR

Examinez les rapports de portefeuille pour calculer le risque de crédit et vérifiez le comité de gestion, les
procès-verbaux du conseil d'administration ou les mémos au niveau des agences pour déterminer si des
mesures correctives ont été prises.
Conseil pour la notation: L'un des détails de cet indicateur doit être un N/A.
Soit: le risque de crédit n’a pas été en moyenne supérieur à 10% au cours des 3 dernières années et, dans
ce cas, la réponse au premier détail est OUI et le deuxième détail doit être N/A.
Soit: le risque de crédit a dépassé 10% au cours des 3 dernières années ou du trimester écoulé et, dans ce
cas, la réponse au premier détail est OUI / NON / PARTIELLEMENT selon que des mesures correctives ont
été mises en place ou non.
Des exemples de mesures comprennent :
• un changement dans le processus d'approbation du prêt
• la revision du seuil d'endettement
• l’amélioration de l’analyse de l'endettement
• la suspension des décaissements pour les agents de crédit dont le PAR est trop élevé jusqu'à ce qu'ils
atteignent un niveau de PAR raisonnable
• la mise à jour du système d'incitation
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• Rapports sur
la qualité du
portefeuille avec
PAR
• Procès-verbaux
des réunions
du comité de
direction ou
du conseil
d'administration
• Mémos ou
circulaires
partagés avec
l’agence

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4B11

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Documents
provided to
clients at time of
loan application
• Loan agreement
or passbooks

La transparence des informations sur les produits est essentielle à la compréhension du client.
Le prestataire doit centraliser les informations clés sur les prêts afin d’assurer une clarté maximale pour
les clients.
Le prestataire fournit aux
clients un Résumé des
informations essentielles
qui contient les données
suivantes sur leurs prêts :
• le montant total du prêt ;
• la tarification, y compris
tous les frais ;
• le coût total du crédit
(intégralité du principal,
intérêts et frais) et le TIA/
TEG ;
• la date de décaissement et
la durée du prêt ;
• le calendrier de
remboursement incluant
les montants du principal
et des intérêts, le nombre
de versements et les dates
d'échéance pour chaque
échéance ;
• et les taux d'intérêt sur les
moratoires.

Conseil pour la notation: Tous les détails sont tenus d’être considérés comme OUI. Une flexibilité peut
être appliquée en cas de prêt de groupe, lorsque les clients reçoivent des livrets clairs et complets. Si des
informations figurent dans le contrat et sont clairement divulguées, elles sont acceptables. Si la plupart
des éléments sont présents, marquez PARTIELLEMENT.
Concernant les TIA (taux d’intérêt annualisé) / TEG (taux effectif global) : sur les marchés sur lesquels
les taux d’intérêt sont présentés sous une autre forme par presque tous les prestataires (par exemple,
des taux forfaitaires, CAT au Mexique, TCEA au Pérou, TEAC en Bolivie, etc.), le format dominant peut être
utilisé en plus du TIA ou du TEG et à côté du coût total du crédit.
Colonne commentaire: Si le score est PARTIELLEMENT ou NON, précisez les éléments manquants.

EXEMPLE

• Interviews with
operations
manager
• Interviews with
loan officers

Voir Figure 2. Documents sur les Informations clés pour les clients emprunteurs (échantillon) dans le Guide
de mise en œuvre des Normes Universelles (p. 14).

DEFINITION

Taux d'intérêt sur les moratoires: un taux d'intérêt supplémentaire qui commence à s'accumuler
en plus des intérêts ordinaires, lorsque le prêt n’est plus remboursé.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Connaissez-vous le coût du prêt actuel? Connaissez-vous le niveau d’intérêt que vous payez et les frais de
traitement de dossier ? Savez-vous comment le taux d'intérêt est calculé sur le prêt?
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• Client focus
groups (optional)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4B12

JUSTIFICATION

Le contrat doit inclure toutes les informations pertinentes pour une clarté maximale pour les clients.

SOURCES D’
INFORMATION

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•
Les contrats de prêt
incluent toutes les
données qui figurent
dans le Résumé des
informations essentielles,
ainsi que :
• la période de grâce (s'il y a
lieu) ;
• les pénalités pour arriérés ou
pour paiement anticipé ;
• l'épargne obligatoire (s'il y
a lieu) ;
• les produits associés (s'il y a
lieu) ;
• les obligations du membre
ou du garant (s'il y a lieu) ;
• la garantie (s'il y a lieu), les
procédures de saisie de la
garantie ;
• les restrictions quelconques
sur l'utilisation du prêt ;
• le délai de réflexion ;
• les droits de résiliation ;
• les conséquences des retards
et défauts de paiement ;
• et l'éventualité de
changements des modalités
et conditions dans le temps.

•
•
•

Si le prestataire déduit le premier paiement du principal et des frais (frais initiaux, assurance, dépôt
de garantie), il le communique clairement aux clients avant le décaissement.
Les contrats sont rédigés dans un langage simple et ne contiennent pas de clauses illégales.
Pour les prêts qui ont une garantie de groupe ou un garant, les obligations des membres ou du garant
sont clairement définies et communiquées aux membres ou aux garants.
Pour les prêts à taux variables et les prêts libellés dans une monnaie étrangère différente de la devise
principale représentant la source de revenu du client, le prestataire montre qu'elle explique clairement
les scénarios de tarification et de coûts aux clients, y compris un scénario pessimiste.
• Exemple de Géorgie: "Les clients qui contractent un emprunt en monnaie étrangère font face à des risques
importants! Les fluctuations des taux de change peuvent considérablement augmenter les versements en
GEL. En cas de dépréciation annuelle de GEL à 15%, le taux d’intérêt effectif calculé du prêt peut aller jusqu'à
XX montant ".

•

Si le prestataire déduit le premier paiement du principal et des frais (par exemple: la commission
initiale, l'assurance, le dépôt de garantie), elle communique de manière précise ces informations aux
clients avant le décaissement.

PREUVE A FOURNIR

Conseil pour la notation: Tous les détails sont tenus d’être considérés comme OUI. Si la plupart des
éléments sont présents, alors marquez PARTIELLEMENT.
Colonne commentaire: Si le score est PARTIELLEMENT ou NON, précisez les éléments manquants.

EXAMPLE
Voir l'icône de ressources dans le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles (p. 144).

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Avez-vous une copie de votre contrat de prêt? Y at-il des choses dans le contrat de prêt que vous ne
comprenez pas?
Pensez-vous que c'est un problème? Savez-vous ce qui se passe si vous ne pouvez pas rembourser votre
emprunt?
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• Contrat de prêt

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4B13

JUSTIFICATION

La documentation sur l’épargne doit centraliser les informations clés pour une clarté maximale pour
les clients. Toutes les conditions pouvant donner lieu à des pénalités ou à des frais (tels que des soldes
minimaux) doivent être clairement communiquées pour éviter toute surprise désagréable pour le client,
ce qui peut nuire à sa confiance envers le prestataire.
Les documents d'épargne
comprennent :
• les frais (y compris les frais
de fermeture) ;
• le taux d'intérêt et le mode
de calcul des montants ;
• les soldes minimum et
maximum ;
• et une information indiquant
si les dépôts sont assurés par
le gouvernement.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•
•

Les épargnants sont informés de l'échéance, des conditions et des frais pour avoir accès à leur
épargne et aux titres participatifs, le cas échéant.
Si l'épargne est utilisée comme garantie en espèces pour des prêts, la documentation transmise au
client indique si l'épargne peut être utilisée en cas d'insolvabilité et de quelle manière.

PREUVE A FOURNIR

Lorsque l’épargne est utilisée comme garantie en espèces, assurez-vous que les clients sont au courant et
dans quelles circonstances.
Conseil pour la notation: Tous les éléments sont requis pour marquer OUI. Si la plupart des éléments sont
présents, alors marquez PARTIELLEMENT.
Si le prestataire ne propose pas d’épargne, indiquez N A.
Colonne commentaire: Si le score est PARTIELLEMENT ou NON, précisez les éléments manquants.

EXEMPLES
Voir le tableau 25 du Guide de mise en œuvre des Normes Universelles - Politiques et procédures de
transparence pour quatre produits (page 143).

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Connaissez-vous l'intérêt que vous gagnez sur les produits d’épargne ? Quel est le montant que vous
pouvez économiser chaque semaine? Quel est le montant minimum dont vous avez besoin sur votre
compte? Y a-t-il des frais?
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SOURCES D’
INFORMATION

• Contrat
d'épargne

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4B14

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Documents
fournis aux
clients au
moment de la
demande de prêt
• Matériel de
formation de
groupe, le cas
échéant

Il n’est pas rare que les prestataires associent l’assurance-vie à un prêt, ce qui la rend fondamentalement
obligatoire. Les prestataires doivent prendre un soin particulier à informer les clients de ce type de produits
afin qu'ils comprennent comment les utiliser.
Les prestataires déploient
les mêmes efforts pour
renseigner les clients sur
leurs produits, que les
produits soient vendus
de manière volontaire,
obligatoire ou combinée.

Cet indicateur est particulièrement pertinent pour les prestataires qui exigent des clients qu’ils souscrivent
une assurance-vie obligatoire avec leur prêt. Assurez-vous que les conditions de la police d'assurance-vie
sont clairement communiquées aux clients. Dans la mesure du possible, discutez avec les clients pour
savoir s’ils savent qu’ils ont ce produit d’assurance vie et s’ils le comprennent.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Votre prêt est-il accompagné de services supplémentaires? Lesquels? Savez-vous comment ils fonctionnent?

• Entretiens avec le
responsable des
opérations
• Entretiens avec
des agents de
crédit

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)
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DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4B15

JUSTIFICATION

Les paiements et transferts d’argent, même par l’intermédiaire d’un prestataire tiers, doivent respecter
les mêmes règles de transparence que les autres produits. Les transferts internationaux peuvent être
particulièrement déroutants en raison des taux de change.

DEFINITION

Les clients qui initient ou
qui sont les bénéficiaires
de transferts d'argent
ou de transactions de
paiement reçoivent les
informations suivantes, le
cas échéant :
• le montant payé par
l'expéditeur dans la devise
de l'expéditeur ;
• le taux de change estimé ;
• le montant à recevoir dans la
devise de destination ;
• les frais ;
• les instructions pour recevoir
l'argent ;
• les conditions d'annulation ;
• les instructions pour corriger
les erreurs ;
• la confirmation des
transactions ;
• les taxes (s'il y a lieu) ;
• les produits associés (s'il y
a lieu).

Les transactions de paiement peuvent inclure le paiement de factures et la recharge de temps
d’appel (airtime top-up) vers les prestataires de téléphonie mobile.
Les produits liés font référence à tous les produits qui viennent automatiquement avec le prêt,
tels que les primes d’assurance vie, l’épargne obligatoire. Si une épargne obligatoire est requise
pour accéder à un prêt, il s'agit d'un produit lié et les termes et conditions doivent être spécifiés
dans le contrat (taux d'intérêt, accessibilité de l'épargne, possibilité d'utiliser ou non l'épargne en
cas de défaillance)

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•

Les documents qui énumèrent tous les frais, modalités, taxes et conditions d'annulation sont
accessibles aux clients pour tout service de paiement fourni par l'agent du prestataire (tels que:
transferts d'argent, paiements de factures, recharge mobile, retrait de dépôt).

PREUVE A FOURNIR

Dans le cas de virements internationaux, assurez-vous que le taux de change et la conversion de devise
sont clairs.
Conseil pour la notation : Tous les éléments sont exigés pour répondre OUI. Si la plupart des éléments sont
présents, alors marquez «partiellement».
Si le prestataire n’offre pas de transferts, le score est N/A.

SOURCES D’
INFORMATION

• Documents
fournis aux
clients au
moment du
transfert ou de
paiement

• Observez la
documentation
/ les panneaux /
les affiches
• dans une
agence avec les
conditions de
transfert
• Entretiens avec le
responsable des
opérations
• Entretiens avec
le personnel
d’agence

Colonne commentaire : Si le score est PARTIELLEMENT ou NON, précisez les éléments manquants.
• Groupes de
discussion clients
(facultatif)
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DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4B21

Un processus documenté
est en place pour
communiquer les
informations relatives au
produit ou au service (sur
les modalités, conditions
et la tarification des
produits, y compris
les contrats) avant
que le client signe les
documents ou sollicite
leur renouvellement.
• Le prestataire donne aux
clients le temps nécessaire
pour examiner les modalités
et les conditions relatives
aux produits, pour poser
des questions et pour
recevoir des informations
additionnelles avant la
signature des contrats. Le
client a la possibilité de refuser
le produit (prêt et assurance
dans le cas de produits
combinés).
• A la signature, les clients
reçoivent une copie du contrat
signé sans espace vierge.
Ceci s'applique aussi bien
aux produits de groupe qu'à
ceux fournis aux individus.
Les services numérisés
doivent être intégrés dans
les documents d'ouverture
du compte pour faciliter le
traitement par le client.

JUSTIFICATION

Les clients ont besoin de temps pour examiner les informations sur les produits, comparer les options
et poser des questions afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Les clients doivent recevoir une
documentation sur le produit qu'ils peuvent emporter chez eux et examiner avant la vente. De nombreuses
fois, un client souhaite partager les informations sur le produit avec une personne de confiance (par
exemple, son conjoint) avant de signer.
Avoir une copie signée du contrat garantit aux clients la preuve de leurs obligations contractuelles envers
le prestataire et inversement.

PREUVE A FOURNIR

Vérifiez que le processus de communication avec le client est documenté (ex: Politique, manuel de crédit,
matériel de formation).
Les clients doivent disposer d'au moins 24 heures pour examiner les conditions générales, sauf dans le cas
d'un prêt d'urgence.
Colonne commentaire: Précisez à quel moment les clients ont la possibilité de revoir les termes et
conditions, et pour combien de temps.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Combien de temps avez-vous eu pour examiner les détails du prêt et poser des questions avant de signer
le contrat? Pensez-vous que le temps est suffisant ? Y a-t-il déjà eu des cas où vous ou une personne que
vous connaissez n'avez pas compris certains éléments du contrat? Avez-vous demandé des explications
au personnel (ou à quelqu'un d'autre)? Des informations supplémentaires ont-elles été fournies?
L'information a-t-elle résolu votre problème? Avez-vous une copie de votre contrat de prêt?

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique de
crédit ou manuel
d'exploitation
(pour épargne,
assurance,
produits de
paiement)

• Observez les
dossiers de prêt
pour vérifier les
contrats signés
• Entretiens avec le
responsable des
opérations
• Entretiens avec des
agents de crédit

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

[

117

]

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4B22

JUSTIFICATION

Les clients doivent avoir accès à des informations précises et claires sur leurs comptes à tout moment.

SOURCES D’
INFORMATION

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•
Une procédure
documentée est en place
pour communiquer
aux clients des
informations régulières
et sur demande sur les
soldes des comptes. Les
informations sont claires
et précises.

•

Pour chaque transaction, le prestataire donne des reçus aux clients par courrier électronique, en
format papier ou par SMS. Le format approprié varie avec le canal et selon la capacité du client.
Pour les prêts qui ont une garantie de groupe ou un garant et pour les comptes d'épargne de groupe,
chaque membre du groupe ou garant reçoit un avis sur le solde total du compte, au moins chaque
trimestre. Les clients sont autorisés à examiner l'activité du compte sur demande.

PREUVE A FOURNIR

Un mécanisme à la demande peut être fourni via des services bancaires en ligne ou mobiles (mobile
banking). Les options de faible technologie incluent la réponse aux demandes des clients par téléphone
et en personne
Colonne commentaire: Précisez comment les clients reçoivent des informations sur les soldes des comptes.

• Politique de
crédit ou Manuel
d'exploitation
(pour l'épargne,
l'assurance,
les produits de
paiement)

• les reçus de
transaction

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)
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DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4B31

JUSTIFICATION

La mise à la disposition du public d'informations sur les produits, les termes et conditions générales,
permet aux clients de vérifier et de comparer les prix.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
Les informations
communiquées au
public par le prestataire
appuient la prise de
décisions éclairée pour
les clients.

•

•

•

Les informations de base sur les caractéristiques des produits et services, y compris la tarification,
sont affichées et visibles dans les agences (par exemple: les affiches, les brochures, les dépliants) et
doivent être également facilement disponibles et proposées chez les agents tiers.
Le prestataire divulgue dans le domaine public les informations sur la tarification (par exemple,
à travers son site web, ses agences) en utilisant des normes communes pour la cotation des taux
d'intérêt (TIA et TEG). De plus, le prestataire peut également divulguer d'autres formats sur les
marchés où les taux d'intérêt sont présentés sous un autre format par quasiment tous les opérateurs
(par exemple, taux fixes, CT au Mexique, TCEA au Pérou, TEAC en Bolivie, etc.).
Le matériel promotionnel doit fournir des informations sur la tarification qui sont cohérentes avec les
modalités et les conditions les plus récentes relatives au produit.

PREUVE A FOURNIR

Assurez-vous que les informations sur les produits (taux d'intérêt nominal annuel, frais, pénalités, etc.)
sont visibles dans les agences pour les clients.
Colonne commentaire: Précisez comment les informations sur les produits sont mises à la disposition du
public: affiches, brochures, site Web, journaux, radio, etc.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Site Internet

• Affiches /
documentation
dans les agences

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4B32

JUSTIFICATION

La participation à des initiatives de transparence à l’échelle du marché augmentera les chances de protéger
les clients par tous les acteurs du secteur. En effet, il est difficile d’être le «premier acteur» sur un marché
à s’engager – par exemple être le premier prestataire à proposer des taux d’intérêt dégressifs, alors que
d’autres proposent des taux fixes/constant (flat).
Le prestataire
participe, s'il en existe,
aux initiatives de
transparence du secteur.

Des initiatives en matière de transparence peuvent être organisées par un organisme de réglementation ou
une association nationale et peuvent inclure des efforts pour publier les taux d'intérêt, normaliser les calculs
de taux d'intérêt, créer des normes en matière de transparence en publicité ou standardiser les libellés/
articles des contrats.

PREUVE A FOURNIR

Conseil pour la notation : Si aucune initiative en matière de transparence n’existe, marquez N/A.
Colonne commentaire : Si le score est oui ou partiellement, précisez l'initiative.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Entretien avec le
PDG / directeur
général

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4B33

JUSTIFICATION

Le personnel doit être formé pour savoir comment parler aux clients de manière compréhensible. La
vérification de la compréhension du client est une partie importante d’une communication efficace.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
Les employés sont
formés pour expliquer la
tarification, les modalités
et les conditions aux
clients, et pour s'assurer
qu'ils ont une bonne
compréhension des
politiques et qu'ils le
montrent en pratique.
Chaque année, ils suivent
des cours de recyclage.

•
•

Le prestataire communique aux clients toutes les informations concernant les produits et politiques dans
un langage clair; les informations ne sont pas masquées dans un jargon juridique ni en petits caractères.
Le prestataire communique aux clients toutes les informations relatives aux produits, services et
politiques dans la langue locale et dans un format approprié, compte tenu des limites en éducation
financière. Pour les personnes faiblement alphabétisées, la communication orale complète les
informations écrites.

PREUVE A FOURNIR

Conseil pour la notation: Si le personnel est formé mais qu’il n’y a pas de recyclage annuel, la réponse est
PARTIELLEMENT.
Colonne commentaire: Précisez comment le personnel est formé.

EXEMPLES

Le prestataire X forme ses représentants des services aux clients, pour gèrer les décaissements et
vérifier verbalement que les clients comprennent bien les termes et conditions au cours du processus de
décaissement.
Le prestataire Y forme ses agents de crédit pour lire les contrats aux clients illétrés ou avec de faibles
niveaux d’éducation financière, créant ainsi une série de questions et réponses permettant aux clients de
poser des questions et aux agents de crédit de vérifier leur compréhension.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Matériel de
formation

• Entretien avec RH
• Entretiens avec
des directeurs
d’agences, des
agents de crédit

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4B34

JUSTIFICATION

Comme pour toutes les politiques, il est important de garantir une application uniforme en effectuant des
audits ou des contrôles réguliers.

PREUVE A FOURNIR
Le prestataire possède
et utilise un processus
de contrôle interne pour
vérifier l'application
uniforme des politiques
et procédures relatives à
la transparence.

Un prestataire n’a pas forcément de politique de transparence autonome, mais des contrôles de
transparence peuvent toujours être intégrés aux listes de contrôle d'audit existantes. Les auditeurs ou
les contrôleurs internes peuvent vérifier la compréhension du client et compléter la documentation du
produit lors des visites client ou lors d’appels aux clients dans le cadre d'enquêtes de satisfaction.
Conseil pour la notation: Si le processus d'audit interne n'inclut pas d'entretiens avec les clients pour
vérifier leur compréhension, le score doit être PARTIELLEMENT.
Colonne commentaire: Spécifiez le processus de contrôle interne utilisé pour vérifier les politiques de
transparence.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Listes de
vérification de
l’audit

• Entretien avec
audit interne /
contrôle interne

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C11

JUSTIFICATION

Un code de conduite (ou code d'éthique) institutionnel aide les employés à appliquer un traitement juste
et respectueux de leurs clients en définissant des normes de conduite professionnelle claires qu'ils doivent
respecter. Un code écrit ne garantit pas une conduite éthique, mais constitue un premier pas vers la
formalisation d'une culture organisationnelle éthique.
Le code d'éthique (ou
l'équivalent) précise
clairement les valeurs
organisationnelles,
la déontologie
professionnelle et le
comportement attendu
vis-à-vis des clients de
tous les employés et
agents fournisseurs
tiers. Les politiques
précisent également les
sanctions à appliquer en
cas de violation du code
d'éthique.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•

•
•

Les comportements suivants sont systématiquement interdits et donnent lieu à des sanctions définies
par écrit et appliquées : l'emploi de langage abusif; l'utilisation de la force physique, la limitation des
libertés physiques; le fait de crier après le client, de rentrer chez lui chez sans être invité; l'humiliation
publique du client; la violation des droits du client à la vie privée; le fait d'infliger un mauvais
traitement au client sur la base de son appartenance à une des Catégories protégées; l'intimidation
ou les menaces; le harcèlement moral ou sexuel.
La fraude et les comportements contraires à l'éthique (par exemple, corruption, vol, pots-de-vin) sont
également interdits. Dans ces cas, des sanctions claires sont prévues et strictement appliquées.
Les clients sont informés des normes d'éthique professionnelle du prestataire et des comportements
interdits mentionnés dans le code d'éthique.

PREUVE A FOURNIR

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel RH,
politique des
sanctions
• Code de conduite

• Entretien avec
le responsable
des ressources
humaines
• Entretien avec
le personnel de
l’agence

Cet indicateur comporte deux parties: n’oubliez pas de vérifier la politique de sanctions qui, idéalement, devrait
définir différents niveaux de sanctions et de procédures disciplinaires en fonction de la violation du code.
Conseil pour la notation: Le prestataire doit avoir un code de conduite et une politique claire en matière
de sanctions / politique disciplinaire en cas de non-respect du code.
Colonne commentaire: Précisez les principales sections du code et de la politique de sanctions.

EXEMPLES
Reportez-vous au Guide de mise en œuvre des Normes Universelles, encadré 16. Contenu du code de conduite
(page 149) et de l'icône ressources (page 150). Pour un exemple de protocole de sanctions en cas de nonrespect du code, voir l’Exemple. 41, Violations du code de conduite sanctionnées par ASKI (page 151).

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Comment décririez-vous le comportement du personnel à votre égard? Que pouvez-vous faire si vous
n'êtes pas satisfait et que vous souhaitez vous plaindre des produits, des relations avec le personnel, de
tout élément lié au prestataire?

[
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• Client focus
groups (optional)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C12

JUSTIFICATION

Avoir un code de conduite seul ne suffit pas pour que les valeurs « prennent vie ». Les politiques de
ressources humaines telles que le recrutement, l’évaluation et la formation doivent refléter les normes
énoncées dans le code.
Les politiques et
procédures en matière
de ressources humaines
renforcent les normes
identifiées dans le code
d'éthique.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•
•

•

•

Tous les employés signent un document dans lequel ils s'engagent à respecter le code d'éthique.
Le prestataire a mis en place un programme de formation efficace afin de s'assurer que les employés
ont une bonne compréhension et les compétences pour mettre en œuvre les politiques et procédures
liées au traitement équitable et responsable des clients conformément au code d'éthique. Les
comportements inacceptables sont précisés.
Le prestataire vérifie que les tiers (gestionnaires de réseaux d'agents, etc.) assurent la formation de
leusr propres représentants sur le traitement équitable et responsable des clients. La formation est
conforme au code d'éthique du prestataire et précise les comportements inacceptables.
Les évaluations sur la performance des employés et des agents incluent des contrôles sur l'adhésion
au code de conduite, le comportement éthique et la qualité de l'interaction avec les clients.

PREUVE A FOURNIR

Regardez les dossiers des employés (ou contrat de travail) pour vérifier si les employés ont signé un
document attestant qu'ils ont lu, compris et accepté de respecter le code de déontologie. Vérifiez le
formulaire d’évaluation des performances pour savoir si le respect du Code ou le respect des valeurs de
l’organisation sont inclus dans l’évaluation des performances.
Colonne commentaire: Spécifiez les éléments dans les politiques RH qui soutiennent le code (modules
de formation, évaluations de performance, etc.). Le matériel / document de formation doit clairement
indiquer que le personnel doit se conformer à la norme de conduite.

[

124

]

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel RH
• Matériel de
formation
• Dossiers des
employés
• Modèle
d'évaluation de
performance

• Entretien avec
le responsable
des ressources
humaines
• Entretien avec
le personnel
d’agence

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C21

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

La discrimination est différente du ciblage des clients pour les inclure dans un programme (par exemple,
les prêts aux femmes, les comptes d'épargne pour les jeunes). Le ciblage corrige généralement un
problème d'exclusion existant, alors que la discrimination consiste à traiter un client actuel ou potentiel
différemment et moins favorablement en fonction de caractéristiques personnelles ou d'affiliations.

• Code de conduite
• Politique de
crédit
• Politique de nondiscrimination

Le prestataire doit mettre en œuvre une politique de non-discrimination interdisant la discrimination des
clients sur la base des «catégories protégées» liées aux caractéristiques des clients.

Parmi les catégories
protégées, on trouve
l'origine ethnique, le
genre, l'âge, le handicap,
l'affiliation politique,
l'orientation sexuelle, la
caste et la religion.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez le document dans lequel la politique de non-discrimination apparaît.
Conseil pour la notation: Tous les éléments sont nécessaires pour un OUI. Si seules certaines catégories
sont prises en compte, la réponse est PARTIELLEMENT.
Dans certains pays, l'orientation sexuelle n'est pas protégée par la loi et les prestataires peuvent être
limités dans leur capacité à se conformer à cette politique de non-discrimination. Répondez OUI avec un
commentaire « non autorisé par la loi » si le sujet est très sensible, ou répondez NON pour soulever le
point et engager des discussions ouvertes.

• Entretien avec
le responsable
des ressources
humaines
• Entretiens avec
le personnel de
terrain

EXEMPLE
Voir le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles, encadré 17. Exemple de politiques discriminatoires
et de comportements du personnel (page 152).

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Connaissez-vous quelqu'un qui a été traité différemment par le personnel? Pourquoi pensez-vous que
c'est arrivé? Est-ce fréquent ?

[

125

]

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C22

Les modalités et
conditions établies pour
les individus peuvent
varier selon 1) l'analyse
du risque, 2) les marchés
cibles définis dans la
mission du prestataire,
3) des arrangements
basés sur des besoins
spécifiques. Ces
différentiations doivent
être prises en compte
de manière cohérente,
déclarées à l'avance
et formulées afin de
bénéficier aux clients.

JUSTIFICATION

Parfois, les conditions générales des produits, comme le taux d’intérêt par exemple, diffèrent d’un individu
à l’autre. Ces différences ne doivent pas être discriminatoires et doivent se baser sur le risque (exemple: les
agriculteurs de zones rurales souvent inondées peuvent être jugés trop risqués), le marché cible (exemple:
notre mission est de servir les jeunes en milieu urabin) ou des besoins spécifiques (par exemple, une
personne à mobilité réduite rembourse chaque mois au lieu de chaque semaine, vu sa difficulté à se
rendre à l’agence).

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique de
crédit

PREUVE A FOURNIR

Toute différenciation de prix devrait bénéficier au client et être clairement expliquée. Les prestataires
peuvent avoir une tarification différenciée, basée sur le risque et basée sur l'âge.
Conseil pour la notation : s’il existe une différenciation dans les termes et conditions et si elle est appliquée
de manière cohérente, la réponse est OUI. S’il n’y a pas de différence dans les conditions de vente des
produits, la réponse est OUI. Toute différenciation qui n'est pas clairement énoncée et appliquée de
manière incompatible entraine une réponse NON.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Connaissez-vous quelqu'un qui a eu des termes de produit différents de ceux que vous utilisez pour le
même produit? Pourquoi pensez-vous que c'est arrivé? Est-ce fréquent ?
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• Entretien avec le
responsable des
opérations

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C31

JUSTIFICATION

Pour garantir le traitement responsable des clients durant le processus de recouvrement, il est essentiel
que le prestataire dispose de procédures écrites qui indiquent clairement le comportement de
recouvrement inapproprié et les sanctions en cas de non-respect. Si les recouvrements sont externalisés,
on doit s’attendre à ce que la société tierce suive les mêmes pratiques de recouvrement que le prestataire.
Une politique est
appliquée, définissant
clairement les pratiques
de recouvrement
appropriées et
inappropriées par le
personnel et les tiers.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•

•

•

Le prestataire définit les mesures à prendre pour les recouvrements. Le calendrier des mesures de
recouvrement permet au prestataire ou à l'agent de recouvrement de prendre le temps de comprendre
les raisons de la défaillance du client.
Le prestataire assure la formation des employés et/ou des membres des groupes (le cas échéant)
sur les pratiques et procédures de recouvrement des dettes (y compris les mesures qu'ils sont censés
prendre et celles qu'on leur interdit de prendre en cas d'insolvabilité du client).
Le prestataire vérifie que les tiers (gestionnaires de réseaux d'agents, etc.) assurent la formation de
leurs propres représentants sur les pratiques et procédures de recouvrement des dettes.

PREUVE A FOURNIR

Conseil pour la notation : Si des politiques de recouvrement appropriées sont définies (et non les caractéristiques
des recouvrements inappropriés), la réponse est PARTIELLEMENT.
Colonne commentaire : Précisez la page ou le chapitre du code de conduite ou de la politique de recouvrement
lorsque des pratiques appropriées et inappropriées en matière de recouvrement des créances par le personnel
sont indiquées.

EXEMPLES
Voir le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles, exemple 42. Fincomún présente une stratégie
«Recouvrement respectueux de la dignité» (page 154) et Exemple 43. Swadhaar Finserve Pvt., Ltd. Le code
inclut les procédures de recouvrement (page 154).

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Savez-vous si quelqu'un s'est senti mal à l'aise avec la façon dont l'agent de crédit ou l'agent de recouvrement
a recouvré son remboursement? Si oui, que s'est-il passé?

[
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SOURCES D’
INFORMATION

• Code de conduite
• Politique de
recouvrement

• Entretien avec le
responsable des
opérations

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C32

Le prestataire assure la
formation des employés
et/ou des membres
des groupes (le cas
échéant) sur les pratiques
et procédures de
recouvrement des dettes
(y compris les mesures
qu'ils sont censés prendre
et celles qu'on leur
interdit de prendre en cas
d'insolvabilité du client).

JUSTIFICATION

Le personnel et / ou une agence tierce (si le recouvrement de créances est sous-traité) doivent être
formés aux politiques de recouvrement. Outre la définition des processus et l'identification des pratiques
interdites, la formation doit inclure des compétences telles que la négociation, la compréhension des
clients, la gestion des conflits et la conclusion d'accords à l'amiable. Les jeux de rôle sont particulièrement
utiles pour la formation sur les recouvrements et les procédures de récupération.

PREUVE A FOURNIR

La formation sur les recouvrements peut avoir lieu dans une salle et / ou dans le cadre d'un accompagnement
sur le terrain par des agents de crédit expérimentés.

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH
• Matériel de
formation
• Manuel
d'opérations ou
de crédit

Colonne commentaire: Précisez à quel moment le personnel reçoit une formation sur les recouvrements
(par exemple, une formation d'initiation, un coaching sur le tas, des sessions ad hoc).
EXEMPLE: le personnel de terrain de recouvrement est encouragé à désigner les clients comme des
«clients en retard de paiement» au lieu de « clients délinquants » afin d’éviter les connotations négatives
et le dédain associés à ce mot.
Conseil pour la notation: Si la formation n’est pas formalisée ou seulement ad hoc, le score est
PARTIELLEMENT.
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• Entretien avec
le responsable
des ressources
humaines
• Entretiens avec
des agents de
crédit

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C33

JUSTIFICATION

Les rééchelonnements et les radiations ne devraient avoir lieu qu'exceptionnellement et non comme une
réaction de routine face aux problèmes de remboursement. Une politique de rééchelonnement claire garantit
que les clients sont traités équitablement.

DEFINITION

Le prestataire a défini
une politique de
rééchelonnement /
refinancement/ annulation
des prêts, à titre
exceptionnel.

Les prêts rééchelonnés sont des prêts dont la durée a été modifiée pour permettre un nouveau
plan de remboursement, pour allonger ou retarder les échéances initialement prévues, ou
pour modifier de manière substantielle les conditions du prêt initial, telles que le montant du
prêt. L'expression « prêts rééchelonnés » comprend également les prêts refinancés, qui ont été
décaissés pour permettre le remboursement d'emprunts antérieurs pour lesquels le client n'était
pas en mesure de payer les échéances prévues.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•

•

La politique liste les situations de détresse pour lesquelles les clients peuvent obtenir un
rééchelonnement ou un refinancement (par exemple, catastrophe naturelle ou causée par l'homme;
hospitalisation majeure, etc.) ou bien l'annulation à titre exceptionnel des prêts.
Le prestataire rééchelonne, refinance ou passe les prêts en perte à titre exceptionnel, avant la saisie
des actifs, pour les clients qui ont un retard de paiement et démontrent leur volonté de rembourser,
mais n'ont pas la capacité de le faire. Ces mesures sont autorisées par un responsable d'un rang
supérieur à celui qui propose le rééchelonnement, le refinancement ou le passage en perte.

PREUVE A FOURNIR

Même si le prestataire déclare ne jamais reéchelonner, une politique de reéchelonnement doit être en place.
Pour ces prestataires, le rééchelonnement peut ne pas être courant, mais il y a inévitablement des situations où
il se produit. Il peut s’agir de la décision directe du PDG / Directeur général, auquel cas la politique peut décrire
les événements exceptionnels pouvant conduire à un rééchelonnement et indiquer qui a le pouvoir de l’accorder.
Colonne commentaire : Spécifiez où la politique est définie et un résumé des points clés
Conseil pour la notation : Assurez-vous que la réponse est conforme à 3B31.Cet indicateur ne peut pas
être noté N/A. S'il n'y a pas de politique de rééchelonnement parce que le prestataire « ne rééchelonne
jamais », la réponse est NON.

EXEMPLE
Reportez-vous au Guide de mise en œuvre des Normes Universelles, encadré 18. Exemple de stratégie de
rééchelonnement (page 153).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique
de crédit,
politique de
ééchelonnement

• Entretien avec le
responsable des
opérations
• Entretiens avec
le personnel
d’agence

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C34

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART

• Politique de
crédit, politique
de garantie

Les abus sont plus fréquents pendant les saisies des garanties, mais même les clients en défaut de paiement
ont droit à un traitement juste et respectueux. Une politique de saisie des garanties devrait préciser quand
et dans quelles conditions il convient de procéder à la saisie.
Une politique, des
processus documentés et
un contrôle par la direction
sont en place pour assurer
que la saisie des garanties
respecte les droits des
clients.

•

•
•
•
•

•

Les clients sont informés sur les procédures de saisie des garanties avant de contracter un prêt.
Le prestataire se conforme aux règlements locaux dans la mesure du possible. Cependant, s'il est
impossible pour le prestataire d'obtenir des ordonnances judiciaires, elle peut suivre les règles de
bonnes pratiques locales. En cas de saisie, le client doit être informé à l'avance, afin de remédier au
défaut. Ceci s'applique aux prêts de groupe et individuels.
Si la garantie est saisie et si sa valeur est supérieure au principal restant dû, aux intérêts courus
jusqu'à 180 jours, à tous frais de pénalité et aux frais légaux, la différence est restituée au client.
Le personnel du prestataire ne peut obliger les clients à vendre leur propre garantie pour rembourser
leur dette.
La garantie ne peut pas être vendue au prestataire, au personnel du prestataire, à leurs parents ou
aux tiers impliqués dans le processus de saisie.
Le prestataire dispose d'un processus de contrôle interne pour vérifier l'application uniforme des
politiques et procédures relatives à la saisie des garanties. Le prestataire peut fournir des preuves
de mesures correctives adoptées en cas de mise en œuvre incomplète ou incorrecte des politiques et
procédures, pour assurer la conformité dans la pratique.
Dans le cas où la garantie est conservée dans les locaux du prestataire, elle est conservée dans une
salle verrouillée ou dans des locaux sécurisés, et ceci est indiqué dans le contrat.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire : Spécifiez où la politique de garantie est définie
Conseil pour la notation : Si le prestataire n'accepte aucune garantie physique, le score peut être N/A.
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• Entretien avec le
responsable des
opérations
• Entretien avec le
service juridique

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C41

JUSTIFICATION

Les transactions sur l'épargne sont particulièrement exposées à la fraude car elles impliquent le traitement
d'espèces. Si le prestataire collecte de l’épargne, des mécanismes doivent être mis en place pour éviter la
fraude. Par exemple, le personnel qui collecte des dépôts d’épargne doit remettre aux clients des reçus de
transaction afin d’éviter que le personnel n’empoche le dépôt.
Un processus documenté
est en place pour éviter
les fraudes liées à
l'épargne des clients,
et est conforme aux
meilleures pratiques
internationales.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire : Donnez des exemples sur la gestion du risque de fraude lié à l’épargne des clients.
Conseil pour la notation : Si le prestataire ne propose pas d’épargne, notez N/A.

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel
d'exploitation
• Politiques de
gestion de
risques

• Entretien avec le
responsable des
opérations
• Entretien avec
responsable
la gestion des
risques
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DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C42

Une procédure
documentée est en
place pour gérer
convenablement les
transactions qui ne
sont pas finalisées ou
qui le sont de manière
incorrecte.

JUSTIFICATION

Cet indicateur est particulièrement pertinent pour les transactions bancaires mobiles (mobile banking).
Pendant le processus de transfert d'argent, une transaction échoue parfois. Par exemple, la connexion
au réseau mobile peut être interrompue, il peut y avoir une coupure d'intégration entre plusieurs
plates-formes, ou les clients peuvent ne pas être en mesure d'accéder aux portefeuilles mobiles en
raison de problèmes techniques ou d'une erreur de l'utilisateur. Certains de ces problèmes entraînent
des comportements à risque pour les clients, tels que laisser de l’argent ou des numéros d’identification
personnels ou des téléphones mobiles à un agent pour finaliser une transaction lorsque les réseaux
reviennent. Les prestataires devraient mettre en place un processus de gestion de ces situations afin
d'éviter toute fraude.

PREUVE A FOURNIR

Un processus documenté peut garantir que, si les fonds ne peuvent pas être envoyés dans les 24 heures,
la transaction est annulée et le client en est informé. Le processus doit indiquer comment traiter les
transactions incorrectes (exemple, un transfert est effectué sur un mauvais compte), avec des systèmes
tels qu’une ligne téléphonique client (hotline) à appeler en cas de problème.
Colonne commentaire : Donnez des exemples sur la gestion de la fraude liée aux transferts de fonds.
Conseil pour la notation : Si le prestataire ne propose pas de transfert d’argent, notez N/A.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel
d'exploitation

• Entretien avec le
responsable des
opérations
• Entretien avecle
Responsable de
la gestion des
risques

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C51

JUSTIFICATION

La mise en place d'un processus de contrôle interne est essentielle pour garantir le respect des politiques
et des procédures.

PREUVE A FOURNIR
Le prestataire possède
des procédures internes
de contrôle pour vérifier
l'application uniforme
des politiques et
procédures relatives au
traitement équitable et
respectueux des clients.
Le prestataire peut
fournir des preuves/
dossier de suivi/rapport
des mesures correctives
adoptées en cas de mise
en œuvre partielle ou
incorrecte des politiques
et procédures pour
assurer la conformité
dans la pratique.

L'audit peut avoir un questionnaire dédié pour vérifier les problèmes de protection des clients, ou peut
intégrer des contrôles dans l'audit d'autres processus. A titre d’exemple un contrôle d'audit peut inclure:
• La vérification que le personnel comprend bien le Code, par exemple, au moyen de tests aléatoires
administrés à différents types d’employés (par exemple, divers postes, différentes localisations
géographiques).
• La réalisation de visites sur les lieux de travail ou la résidence des clients et des entretiens avec
ces clients sur un échantillon représentatif de clients chaque année. Il faut vérifier que les clients
comprennent leurs droits, y compris le droit à un traitement respectueux de la part des employés et
le droit de se plaindre.
• L’entretien des clients sortants pour rechercher les raisons de leur départ (par exemple, produits
inappropriés, comportement des employés, difficultés à respecter les obligations de prêt).
• La vérification que les employés se conforment aux politiques en matière de rééchelonnement /
refinancement des prêts à l'aide des visites de clients et des dossiers de prêt.
• L’examen des données sur le traitement des demandes d’assurance, y compris la rapidité du règlement
des demandes et un échantillon des demandes rejetées.
• L’examen de cas de manque de respect envers les clients - y compris les entretiens avec les clients et
le personnel - afin de déterminer les défaillances dans les politiques et les procédures.
Colonne commentaire : Donnez des exemples sur la manière dont l’audit vérifie les politiques relatives
au traitement juste et respectueux des clients. Donnez des informations sur la fréquence des audits et
l'étendue de la vérification.
Conseil pour la notation : Si le processus d'audit n'inclut pas les visites des clients, le score doit être
PARTIELLEMENT.

EXEMPLE
Voir le code de déontologie de AzerCredit (version anglaise seulement): Mettre les valeurs en pratique pour
un exemple sur la façon dont une organisation suit son code de déontologie.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Avez-vous déjà eu la visite d'un auditeur interne, pour vous poser des questions sur les produits que vous
avez pris, le comportement du personnel?
[
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SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports d'audit
• Procès-verbal du
conseil

• Entretien avec
audit interne /
contrôle interne

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4C52

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Rapports de
gestion

Il ne suffit pas de collecter les commentaires des clients ou de mettre en place des contrôles internes sur
les politiques de protection des clients. La direction doit prendre le temps d’examiner les résultats, donner
suite aux recommandations des audits et apporter des changements, si nécessaire.
La direction analyse les
résultats clés (par exemple,
enquête sur la satisfaction
des clients, bilan du
traitement des plaintes)
liés au traitement équitable
et respectueux des clients.
Les mesures d'amélioration
sont discutées, mises en
œuvre et font l'objet de
suivi ; les dossiers sur ces
mesures sont conservés.

Vérifiez la cohérence avec 3A21 sur les études de satisfaction, 4E31 sur l'examen des rapports de plaintes
et 4E34 sur l'analyse des données de plaintes, des enquêtes de satisfaction et les motifs d'abandon.
Colonne commentaire : Spécifiez les rapports relatifs au traitement des clients que la direction examine.
Donnez des exemples d'actions entreprises en conséquence.
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• Entretien avec le
PDG / directeur
général
• Entretien avec le
responsable des
opérations

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4D11

JUSTIFICATION

Les clients partagent des informations personnelles et financières très importantes avec l'organisation. Le
prestataire a la responsabilité de protéger le respect de la vie privée et la confidentialité de ces données.
Le prestataire doit avoir une politique de confidentialité et des procédures expliquant comment la
confidentialité des données du client est assurée.
Une politique et un
processus documenté
sont mis en place
pour préserver la
confidentialité, la
sécurité et la validité
des informations
personnelles,
transactionnelles et
financières des clients.
Ceci inclut la collecte, le
traitement, l'utilisation,
la diffusion et le stockage
des données des clients.

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART
•

•

•

Des pénalités sont prévues en cas de divulgation des données du client aux tiers (y compris au
garant et aux membres de la famille qui ne sont pas des signataires autorisés du compte) sans le
consentement préalable du client.
Le contrat du prestataire avec les tiers qui ont accès aux données des clients indique que ces derniers
préserveront la sécurité et la confidentialité des données des clients. Le prestataire veille au respect
de l'exécution de ce contrat et prend des mesures lorsque des problèmes sont identifiés.
Le prestataire dispose d'un processus explicite visant à protéger les données des clients lorsque le
personnel démissionne ou s'il est licencié.

PREUVE A FOURNIR

Les politiques et processus de confidentialité peuvent ne pas être tous dans un seul document, mais être
répartis dans différents manuels opérationnels.
Tout tiers qui obtient des informations sur les clients - réseau d’agents, compagnie d’assurance, etc. - doit
également garder les données des clients en lieu sûr et de manière confidentielle (veuillez le vérifier dans
le contrat / l’accord avec le prestataire tiers).
Colonne commentaire: Spécifiez des documents concernant la confidentialité, la sécurité et la
confidentialité des données client.

[

135

]

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique de
confidentialité
• Manuel RH
• Manuel
informatique

• Entretien avec le
responsable des
opérations
• Entretien avec
l'informatique

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4D12

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

CRITÈRES DE CONFORMITÉ DE LA CAMPAGNE SMART

• Politique de SIG
ou informatique

Les systèmes d'information, qu'ils soient informatisés ou non, sont exposés aux abus et aux failles de
sécurité. Des mesures devraient être en place pour protéger les systèmes, y compris les dispositifs de
stockage de fichiers.
Le système du prestataire
protège contre le vol ou
l'utilisation abusive des
données ou de l'identité
des clients, contre la
violation de la sécurité et
l'accès frauduleux.

•
•
•

•
•

Un plan de reprise en cas de catastrophes ou d'arrêt est mis en place, y compris un plan de continuité
des activités.
Les dossiers sont conservés dans un système sécurisé, sur un support électronique ou physique, et
sont protégés contre les accès inappropriés, le vol et les dommages.
Des mesures visant la sécurité des données sont en place pour assurer la protection contre l'accès
non autorisé aux données (par exemple, des mots de passe, des niveaux d'accès, des infrastructures
logicielles). Les mots de passe des TI sont changés périodiquement avec différents niveaux d'accès en
fonction du poste occupé par le personnel qui a accès aux données.
Le prestataire effectue au moins une sauvegarde quotidienne des données de ses clients.
L'utilisation des dossiers par les employés en dehors du bureau est contrôlée (par exemple, ils ne
peuvent pas emporter les dossiers ni les documents de prêt des clients à leur domicile ni avoir accès au
SIG depuis leur domicile), et le prestataire conserve les registres des noms du personnel qui demande
l'accès aux dossiers des clients.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire : Spécifiez les systèmes en place.

EXEMPLE
Consultez le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles, exemple 45. Caja Morelia Valladolid protège
les données des clients (page 164).

[
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• Entretien avec
le service
informatique
• Observation sur
le SIG
• Entretiens avec
le personnel
d’agence

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4D21

Au début du processus,
lors de la demande, les
clients donnent leur
consentement avant
que le prestataire
ne communique
leurs informations
personnelles à une
audience externe (y
compris les centrales de
risques, les membres de
la famille, les garants, les
assureurs, les compagnies
de recouvrement), ou
pour la documentation
commerciale ou d'autre
contenu public. Le
personnel doit mettre
en évidence le texte de
consentement signé par
un client.

JUSTIFICATION

Il est important d'obtenir le consentement du client avant de partager des informations personnelles avec
des tiers, tels que des centrales de risques, des compagnies d'assurance ou des sociétés de recouvrement.
Cela encourage une relation de confiance et le respect. Les prestataires doivent également obtenir le
consentement du client avant d'utiliser leurs informations à des fins commerciales, comme des « exemples
de réussite » ou des photos dans un rapport annuel.

PREUVE A FOURNIR

Vérifiez que le consentement est donné au moment de la demande, lorsque la vérification de la centrale
de risque sera effectuée avant la signature du contrat.

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique de
crédit
• Formulaire de
consentement ou
demande de prêt

Colonne commentaire : Précisez quand le consentement est donné et s'il y a un formulaire de consentement signé.

EXEMPLE
Voir le Guide de mise en œuvre des Normes Universelles, encadré 19. Exemple de formulaire de consentement
pour le partage de données client (page 162).

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Savez-vous si le prestataire peut partager vos informations avec d'autres institutions? Que vous a-t-on dit
sur les informations à partager et pourquoi?

• Entretien avec le
responsable des
opérations
• Entretiens avec
des agents de
crédit
• Observation de la
demande de prêt

Avez-vous donné votre permission pour ce partage d'informations? Avez-vous eu des préoccupations à ce sujet?
• Client focus
groups (optional)

[
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DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4D22

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Contrat formulaire de
consentement

Le prestataire doit informer les clients sur la confidentialité des données et consentir à l'utilisation de leurs
données. Les contrats des produits doivent clairement expliquer comment les données des clients seront
protégées, comment elles pourraient être utilisées ou partagées, et avec qui.
Les contrats comportent
une explication claire
et concise sur le mode
de protection des
données des clients et les
modalités d'utilisation ou
de partage, y compris le
partage avec une centrale
de risques.

Colonne commentaire : Spécifiez des éléments ou des sections de contrat de produit traitant de la manière
dont les données client sont protégées et utilisées
Conseil pour la notation : Si la confidentialité des données du client est mentionnée oralement mais ne
figure pas dans le contrat, la note est NON.
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DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4D23

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Matériel de
formation

EXEMPLE

• Entretien avec RH
• Entretiens avec
des agents de
crédit

Afin d'informer vos clients sur la confidentialité des données, assurez-vous d'abord que votre personnel
est bien formé sur le sujet. La confidentialité des données client doit faire partie de la formation initiale
du personnel.
Le prestataire a mis en
place un programme
de formation efficace
pour s'assurer que
le personnel a une
bonne compréhension
des politiques et
procédures relatives à
la confidentialité des
données des clients et
possède les compétences
pour les appliquer.

Colonne commentaire : Indiquez comment le personnel est formé sur les politiques de confidentialité et de
sécurité des données (comment parler aux clients de la vie privée et de la confidentialité, comment protéger
les informations des clients, comment protéger les mots de passe informatiques).

Reportez-vous au Guide de mise en oeuvre des Normes Universelles, exemple 44. SKS et Equitas – Protection
de données Client (page 160).

[

139

]

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E11

JUSTIFICATION

Les clients devraient pouvoir déposer une plainte auprès d’une personne autre que leur point de contact
habituel ou son superviseur. Cela protège le client des représailles ou du traitement incorrect de la plainte.

PREUVE A FOURNIR
Les clients peuvent
soumettre leurs plaintes
au prestataire par le
biais d'une personne
autre que leur point de
contact principal ayant
fourni le produit ou son
superviseur.

Colonne commentaire : Précisez le processus de réclamation.

SOURCES D’
INFORMATION

• Manuel de
réclamations

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Est-ce que vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été traité injustement ou avec manque de respect?
Est-ce qu'ils (ou vous) se sont plaints? À qui? Ont-ils la possibilité de parler à quelqu'un d'autre que leur
agent de crédit? Savez-vous à qui vous pouvez parler pour exprimer votre insatisfaction?

• Entretiens avec le
responsable des
opérations ou le
responsable du
traitement des
plaintes
• Entretiens avec
le personnel
d’agence

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)

[
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DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E12

Les mécanismes pour
déposer les plaintes sont
adaptés aux besoins
et aux préférences
des clients, et ils sont
facilement accessibles
(numéro gratuit, etc.). Les
boîtes à suggestions ne
sont pas suffisantes, et au
moins deux canaux sont
disponibles.

JUSTIFICATION

Un mécanisme de reclamation devrait être facilement accessible à la majorité des clients. Les boîtes à
suggestions ne suffisent pas: les clients illettrés ne peuvent pas écrire de suggestions / plaintes, et le fait
de déposer une plainte par écrit représente un fardeau supplémentaire pour les déplacements en agence.
Les boîtes sont souvent placées bien en vue dans les agences, ce qui peut mettre les clients mal à l'aise
lorsqu'ils les utilisent.

SOURCES D’
INFORMATION

• Complaints policy

PREUVE A FOURNIR

Les enquêtes de satisfaction des clients ne remplacent pas un mécanisme de réclamation. Un mécanisme
de plainte par l'intermédiaire de l'association nationale est acceptable, à condition que les clients le
sachent et qu'il soit efficace.
Colonne commentaire : détaillez les canaux pour recevoir les plaintes (une boîte à suggestions peut être
l'un des canaux).
Conseil pour la notation : s’il n’y a qu’une boîte à suggestions, la réponse est PARTIELLEMENT (sauf s’il est
prouvé que les boîtes sont activement utilisées et efficaces).

EXAMPLE
L’outil de la Smart Campaign «Comment concevoir un mécanisme de plainte», fournit une liste des différents
mécanismes de plainte et analyse les avantages et les inconvénients de chacun.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Est-il facile de déposer une plainte? Avez-vous le sentiment que le prestataire est ouvert à écouter vos
questions ou vos plaintes?

[
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• Interviews with
operations
manager or
person handling
complaints
• Interviews with
branch staff

• Client focus
groups (optional)

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E13

La priorité est accordée
au règlement des plaintes
en fonction de leur
gravité, et la grande
majorité des plaintes
est réglée dans un délai
d'un mois (quelques
exceptions peuvent être
autorisées en raison de la
complexité).

JUSTIFICATION

Un mécanisme efficace permet de répondre rapidement aux clients et permet à l’institution de résoudre les
problèmes tant individuels que systématiques. Les prestataires doivent réagir rapidement aux plaintes des
clients, pas plus d'un mois après la soumission des cas graves / compliqués. Certaines plaintes peuvent être
résolues le même jour, tandis que d'autres nécessiteront un suivi et une enquête. Le prestataire doit avoir un
calendrier pour le règlement des plaintes, y compris des délais réalistes mais adaptés pour traiter différents
types de problèmes.

PREUVE A FOURNIR

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique de
plaintes
• Rapports de
plaintes

Colonne commentaire : Spécifiez le document dans lequel les catégories de réclamations sont présentées.

EXAMPLE

Une politique de réclamations et de suggestions peut définir 3 niveaux de gravité. Les niveaux 1 et 2 doivent
être résolus dans les 8 jours. Le niveau 3 (plaintes plus graves) doit être résolu dans un délai d'un mois.
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• Entretiens avec le
responsable des
opérations ou le
responsable du
traitement des
plaintes
• Entretiens avec
le personnel de
l’agence

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E14

Un système clair et
sécurisé est en place afin
que les plaintes émanant
des agences et (le cas
échéant) des agents
parviennent au personnel
qui traite les plaintes
et/ou à la direction du
prestataire.

JUSTIFICATION

Un système de traitement des plaintes fait référence au processus d'enregistrement d'une plainte dans
une base de données, d'enregistrement du processus de résolution et d'analyse de la base de données de
plaintes afin de détecter les tendances et les problèmes touchant l'ensemble de l'institution. Ce système
devrait être aussi automatique que possible. Chaque plainte enregistrée dans la base de données interne
devrait se voir attribuer automatiquement un numéro de référence.
La base de données doit permettre à votre institution de regrouper facilement les plaintes et de les
analyser par type (par exemple, questions relatives aux prêts, mauvaise conduite d’un employé), par lieu
et selon d’autres facteurs pertinents. Idéalement, la base de données générera également des rapports
sur les tendances en matière de plaintes.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire : Spécifiez le système utilisé.
Conseil pour la notation: S’il n’y a pas d’analyse globale des plaintes sur une base régulière, la réponse est
PARTIELLEMENT.
Si le prestataire travaille avec des prestataires tiers qui desservent directement des clients (réseaux d’agents),
il doit disposer d’un système lui permettant de recevoir les réclamations des clients par l’intermédiaire
de ces partenaires. Si le prestataire dispose d’un système efficace d’enregistrement et d’analyse des
réclamations mais ne dispose pas d’un système de réception des réclamations des prestataires tiers, le
score doit être PARTIELLEMENT.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports de
plaintes

• Entretiens avec le
responsable des
opérations ou le
responsable du
traitement des
plaintes
• Entretiens avec
le personnel
d’agence
• Observation
du système de
plainte

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E21

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Tout documentation
donnée aux clients

Les clients doivent connaître leur droit de se plaindre et comment le faire. Il incombe au personnel de
terrain / en contact direct avec les clients (front office) d’informer les clients pendant le processus de
demande du produit.
Front line staff and agents
inform clients on how
to submit a complaint
during the product
application process.
This includes how to
submit a complaint to a
mechanism other than
the provider, if available
(e.g., self-regulatory
organization or public
sector ombudsman).

Vérifiez si la documentation fournie aux clients (brochures, contrat, document de synthèse, etc.) contient
des informations sur la manière de déposer une plainte.
Si l'association nationale dispose d'un système de réclamation ou s'il existe un médiateur du secteur public
dédié à la protection des consommateurs, ces informations doivent également être fournies.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Avez-vous ou quelqu'un que vous connaissez été traité injustement ou avec manque de respect? Est-ce
qu'ils se sont plaints? À qui? Savez-vous à qui vous pouvez parler pour exprimer votre insatisfaction et
comment votre plainte sera traitée?

• Entretiens avec le
responsable des
opérations ou le
responsable du
traitement des
plaintes
• Entretiens avec
le personnel de
l’agence

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)
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DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E22

JUSTIFICATION

Les clients peuvent ne pas se souvenir du processus de soumission des plaintes s'ils en entendent
seulement parler oralement. Ils doivent pouvoir trouver facilement des informations sur la manière de
soumettre une plainte grâce à des affiches, des brochures ou du texte inclus dans les informations relatives
au produit, telles que le contrat, le calendrier de remboursement, le livret client, etc.
Les informations sur les
modalités de soumission
d'une plainte sont
affichées visiblement
dans les agences, au
bureau des agents, et
elles figurent dans la
documentation relative
au produit.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire : Spécifiez où les informations sont affichées. Si le prestataire le permet, vous pouvez
prendre des photos d’affiches ou d’affichages.

SOURCES D’
INFORMATION

• Documentation
fournie aux
clients
• Brochures de
réclamations

Conseil pour la notation : Pour marquer un OUI, les informations doivent être affichées dans l’agence ou dans
les informations sur le produit.
• Observation de
l’agence

[
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DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E23

JUSTIFICATION

Les clients doivent savoir que leur plainte a été reçue et quand elle sera résolue. Le temps de traitement
des problèmes devrait être suivi dans le système de traitement des plaintes. La direction peut se rendre
compte que certaines plaintes faciles à résoudre prennent plus de temps que nécessaire et pourraient
fixer des objectifs de réduction du temps de traitement.
Les clients sont informés
à la réception de la
plainte et au moment de
son règlement.

PREUVE A FOURNIR

SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports de
plaintes

Colonne commentaire : Précisez quand et comment les clients sont informés que leurs plaintes ont été
reçues et résolues.
Conseil pour la notation : Pour marquer un OUI, les clients doivent être informés à la fois au moment de la
réception et au moment de la résolution.

QUESTIONS POUR LES CLIENTS

Avez-vous ou quelqu'un que vous connaissez déjà déposé une plainte? La plainte a-t-elle été résolue?
Comment?

• Observation
du système de
plainte
• Entretiens avec le
responsable des
opérations ou le
responsable du
traitement des
plaintes
• Entretiens avec
le personnel
d’agence

• Groupes de
discussion clients
(facultatif)
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DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E31

La direction examine
régulièrement les
indicateurs clés de
performance (par
exemple, le pourcentage
de plaintes réglées, le
délai moyen pour les
résoudre) et prend des
mesures correctives pour
régler les cas mal gérés
et améliorer les lacunes
systématiques.

JUSTIFICATION

L'analyse des données relatives aux réclamations peut mettre en évidence les tendances susceptibles
d'améliorer les produits et services au fil du temps. Par exemple, si un nombre élevé de plaintes fait référence
à de longs délais d’attente dans une agence donnée, la direction peut décider d’augmenter le nombre
de personnel de cette agence. Les plaintes fréquentes sur les frais associés au retrait d’épargne peuvent
permettre d’améliorer la formation du personnel et la documentation sur l’information relative aux frais.

SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports de
plaintes

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez la fréquence des revues des rapports de plaintes par la direction et un
exemple de mesures correctives prises. Par exemple, l’an dernier, une analyse mensuelle des données
relatives aux plaintes a permis d’identifier de nombreuses plaintes selon lesquelles le montant des prêts
était insuffisant. En conséquence, les opérations développent actuellement un nouveau produit avec des
limites plus élevées pour les clients performants.
Conseil pour la notation : Les actions correctives peuvent remonter aux 3 dernières années. Si la direction
examine régulièrement les données mais n'a apporté aucun changement au cours des 3 dernières années,
essayez de comprendre pourquoi (le nombre de plaintes est-il insuffisant? Le système est-il vraiment efficace?).
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• Entretien avec le
PDG / directeur
général
• Entretiens avec le
responsable des
opérations

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E32

JUSTIFICATION

I e rôle de l’audit interne et de la gestion des risques est d’assurer l’application uniforme des politiques et
des procédures.

PREUVE A FOURNIR
Le prestataire dispose
d'un processus de
contrôle interne pour
vérifier l'application
uniforme des politiques
et procédures relatives au
traitement des plaintes,
y compris l'examen d'un
échantillon de cas. Le
prestataire peut fournir
des preuves des mesures
correctives prises en cas
d'application partielle ou
incorrecte des politiques
et procédures pour
assurer la conformité
dans la pratique.

Colonne commentaire : Précisez quand l'audit a vérifié le mécanisme de plaintes. Si l'audit a formulé des
observations, vérifiez que des mesures correctives ont été prises.
Conseil pour la notation : Si un audit du mécanisme de plaintes a été effectué mais qu'aucune mesure
corrective n’a été prise, la réponse est PARTIELLEMENT.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports d'audit

• Entretien avec
audit interne /
contrôle interne

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E33

Les plaintes et leurs
résolutions sont pris en
compte dans l'attribution
des primes au personnel
ou pour les évaluations
de performance.

JUSTIFICATION

L'intégration des données de plaintes dans les évaluations de performance garantit que les employés
prennent les plaintes au sérieux. Par exemple, un indicateur de performance pouvant être inclus dans
les évaluations de performance est le délai de traitement des plaintes. Les employés impliqués dans le
règlement des plaintes pourraient être incités à résoudre 90% de toutes les plaintes faciles à résoudre en
moins de 24 heures. L’évaluation du rendement peut également indiquer si l’employé a reçu des plaintes
justifiables à son encontre.

SOURCES D’
INFORMATION

• Formulaires
d'évaluation

PREUVE A FOURNIR

Combinez l'analyse avec 2C31, 2C41 et 3B54 sur la structure des primes / incitations.
Colonne commentaire : Précisez comment les plaintes sont traitées dans les évaluations de performance ou
les incitations. Donnez des exemples de questions dans l'évaluation de performance qui aborde ce point.
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• Entretien avec RH
• Entretiens avec le
personnel d’agence

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E34

JUSTIFICATION

Les données sur les plaintes, les enquêtes de satisfaction et les données sur les abandons sont toutes des
sources de commentaires des clients qui doivent être analysées pour identifier les problèmes fréquents
ou répétitifs. Celles-ci peuvent indiquer des problèmes systématiques qui vont au-delà des plaintes
individuelles et doivent être résolus par des changements opérationnels.
L'analyse des données
fournies sur les
plaintes, les enquêtes
sur la satisfaction des
clients, ou les raisons
d'abandon contribuent
à l'amélioration des
opérations et des
services.

PREUVE A FOURNIR

Combinez l'analyse avec 3A21 sur les enquêtes de satisfaction, 3A22 sur les abandons et 4C52 sur l'examen
par la direction des principaux résultats des enquêtes de satisfaction, récapitulatif du traitement des plaintes.
Colonne commentaire: Spécifiez les modifications éventuelles basées sur l'analyse des données de retour client.
Conseil pour la notation: le prestataire doit analyser les trois éléments pour obtenir la note OUI.
Des améliorations peuvent avoir eu lieu au cours des 3 dernières années. Si la direction examine
régulièrement les données mais n’a apporté aucun changement au cours des 3 dernières années à la suite
de ces données, notez PARTIELLEMENT.

EXAMPLE
Voir le tableau 28 du Guide de mise en œuvre des Normes Universelles. Tendances en matière de réclamations
et améliorations opérationnelles ou de produit pour traiter les réclamations (page 170).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports
de plaintes,
enquêtes de
satisfaction,
données sur les
abandons

• Entretien avec le
responsable des
opérations

DIMENSION 4

TRAITER LES CLIENTS DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

4E35

JUSTIFICATION

Pour qu'un mécanisme de traitement des plaintes soit efficace, les employés doivent être conscients de
son existence et de son utilisation. Les employés doivent savoir comment le mécanisme fonctionne et
comment diriger les clients vers la personne / le mécanisme approprié. Le traitement des plaintes devrait
faire l’objet d’une formation initiale.
La formation par le
prestataire sur le
traitement des plaintes
couvre le mode de
fonctionnement des
mécanismes de plainte,
le rôle du personnel
responsable de la
gestion des plaintes, la
manière de bien gérer
les plaintes jusqu'à leur
résolution et comment
en référer à la personne
appropriée pour enquête
et résolution.

PREUVE A FOURNIR

SOURCES D’
INFORMATION

• Matériel de
formation

Vérifiez le matériel de formation (initiation, recyclage, etc.) pour vous assurer que le mécanisme de traitement
des plaintes est décrit.
Colonne commentaire: Précisez le matériel de formation consulté.

[

151

]

• Entretien avec RH
• Entretien avec le
personnel d’agence

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5A11

La politique de ressources
humaines écrite est
disponible pour tous les
employés et couvre les
droits suivants :
• Les salaires / échelle salariale
• Les avantages, c.-à-d. la
protection sociale
• Les conditions de travail,
y compris les droits
concernant le paiement des
heures supplémentaires,
les périodes de repos, les
vacances, le volume d'heures
attendu chaque semaine
• La sécurité au travail
• La résolution des plaintes
• La politique de protection
des lanceurs d'alerte.
• La protection contre le
harcèlement
• Les procédures disciplinaires
et sanctions éventuelles

JUSTIFICATION

Le prestataire devrait formaliser les conditions de travail et les communiquer de manière transparente
aux employés. Une politique écrite de ressources humaines conforme à la législation nationale doit être
disponible pour tous les employés.
La politique doit être facilement accessible à tous les employés : chaque employé doit savoir que la
politique existe, ce qu’elle couvre et où trouver la politique complète. La diffusion efficace de la politique
RH à chaque employé est un indicateur de base de la gestion opérationnelle des ressources humaines.
La politique des ressources humaines devrait inclure des éléments clés liés aux règles de travail, aux
conditions et aux avantages comme indication des efforts déployés pour fournir des conditions de travail
décentes et conformes à la législation nationale.

PREUVE A FOURNIR

En termes d'avantages, on peut prendre en compte toute assurance non définie par la loi du pays et payée
volontairement par le prestataire.
Colonne commentaire: Expliquez où la politique des ressources humaines est disponible et indiquez le
chapitre ou la page où les détails de l'indicateur sont couverts. Indiquez comment et quand la politique a
été distribuée au personnel (par exemple, l’année dernière par courrier électronique ou chaque version
révisée est postée sur l’intranet, etc.)

DEFINITION
Un lanceur d'alerte est une personne qui révèle une violation de la politique ou des actes
répréhensibles observés.

• La liberté d'association et
les dispositions pour des
accords de négociation
collective
• Les conditions de démission
et les formalités de départ
• La non-discrimination
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH,
Manuel RH

• Responsable RH
et collaborateurs
au niveau des
agences

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5A12

Les catégories suivantes
sont couvertes par
la politique de nondiscrimination du
prestataire :
• Le sexe
• La race / l'ethnie/ les origines
sociales
• La religion
• La séropositivité

JUSTIFICATION

L'égalité d'accès aux emplois, à la promotion et à la formation est essentielle pour être une organisation
responsable. Le prestataire doit avoir une politique de non-discrimination qui décrit le droit des employés
à un traitement juste et équitable, sans distinction de sexe, de race / d'ethnie, de religion, de statut VIH,
de handicap, d’orientation sexuelle, etc.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez le chapitre ou la page de la politique des ressources humaines où les
informations sur la non-discrimination sont fournies.
Conseil pour la notation: Si le département des ressources humaines peut partager des preuves montrant
qu'il n'y a pas de discrimination à l'encontre de certains groupes (équilibre de genre ou diversité ethnique
parmi le personnel par exemple), et que les discussions sur le terrain montrent que cela est communiqué au
personnel, en phase de recrutement, etc. mais ce n'est pas formalisé, la réponse peut être PARTIELLEMENT

• Le handicap
• L'orientation sexuelle
• L'affiliation et les opinions
politiques
• La participation à tout accord
de négociation collective
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH,
manuel RH, code
de conduite /
code d'éthique

• Responsable RH
et collaborateurs
dans les agences

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5A13

Le prestataire a un
système pour vérifier
la conformité avec les
obligations et normes
légales nationales et
internationales relatives
au travail forcé et à
l'embauche des mineurs
; il agit en accord avec
la loi nationale sur l'âge
minimum du travail, mais
n'emploie en aucun cas
des travailleurs de moins
de 14 ans.

JUSTIFICATION

Conformément aux normes internationales relatives aux conditions de travail décentes, le prestataire ne
devrait employer aucune personne contre son gré ni aucune personne n'ayant atteint l'âge minimum
requis pour travailler, tel que défini par la loi, et ne devrait pas traiter avec des entreprises bénéficiant du
travail forcé ou du travail des enfants.
Ce sont des éléments fondamentaux pour se conformer aux bonnes pratiques internationales.
L'auditeur doit vérifier qu'un système est en place pour garantir le respect des normes internationales:
formalisation de la politique des ressources humaines, vérification par le service RH lors du recrutement,
vérification par l'équipe d'audit.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Donnez le chapitre ou la page de la politique des ressources humaines qui montrent
comment sont décrites les exigences relatives au travail forcé, obligatoire ou le travail des enfants.
Conseil pour la notation: L'accent est mis ici sur « le système en place pour vérifier la conformité ». Un
OUI signifie que le système est en place mais ne garantit pas la conformité. Toute observation de nonconformité doit cependant être notée NON.

EXEMPLES

• Portez une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment les travailleurs migrants, les

ouvriers pénitentiaires, les peuples indigènes ou tribaux et les travailleurs appartenant à des groupes
fortement discriminés dans la culture locale.
• Dans les pays où l'âge de fin de scolarité est inférieur à 15 ans, l'âge minimum du travail à temps plein

peut être fixé à 14 ans à titre de mesure transitoire, mais il devrait être porté à 15 ans dès que l'âge de
fin de scolarité est relevé.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH,
manuel RH, code
de conduite /
code d'éthique

• Responsable RH
et direction

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5A21

Le prestataire a une grille
salariale transparente et
rémunère ses salariés en
se basant sur les salaires
du marché et le revenu
minimum national ou
sectoriel.

JUSTIFICATION

Une grille salariale transparente démontre une politique de ressources humaines bien pensée et fournit
une base de référence pour évaluer les indicateurs clés (tels que les augmentations et les différences de
salaire entre les cadres et les agents de crédit) pour un traitement juste et cohérent des employés.
De plus, le prestataire devrait payer aux employés un salaire suffisant pour offrir un minimum de conditions
de vie satisfaisante à l’employé dans son contexte. Cela signifie que la rémunération est basée sur les taux
du marché ou au moins sur le salaire minimum du secteur national ou local.

PREUVE A FOURNIR

Il est difficile de comparer les niveaux de salaire d’un pays à l’autre ou d’établir des critères de comparaison.
La grille de salaire peut être définie en interne et doit présenter la fourchette de salaire par poste.
Les employés doivent avoir accès à la grille salariale complète (c’est-à-dire à toutes les échelles salariales),
quel que soit leur niveau de rémunération.
Colonne commentaire: Précisez comment les salaires sont établis et révisés.
Conseil pour la notation: Si les employés n’ont accès qu’à l’échelle de salaire de leur propre niveau, la
réponse est PARTIELLEMENT.
Si le prestataire a un barème des salaires transparent, mais non basé sur les taux du marché et le salaire
minimum, la réponse est PARTIELLEMENT.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH,
Manuel RH,
Échelle salariale

• Responsable RH
et employés

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5A22

La base salariale d'un
agent de crédit constitue
au minimum un salaire
de subsistance.

JUSTIFICATION

Les agents de crédit sont la colonne vertébrale de l’organisation, mais leur niveau de salaire est souvent
l’un des plus bas. Offrir des conditions de travail décentes implique que le prestataire verse aux agents de
crédit le salaire minimum national ou, si le pays a) n’a pas de salaire minimum ou b) le salaire minimum
est trop bas pour répondre aux besoins essentiels, le prestataire doit alors payer ce qu’il a défini comme le
«salaire de subsistance» dans le contexte local.

SOURCES D’
INFORMATION

• Grille salariale,
politique RH

DEFINITION

Un salaire de subsistance est suffisant pour offrir des conditions de vie minimum satisfaisantes
dans son contexte. Cela signifie que, à partir du salaire de base (hors prime), un employé peut
se permettre d’avoir un logement sûr, de la nourriture suffisante, des vêtements et accès aux
transports pour travailler et répondre à ses besoins personnels.

PREUVE A FOURNIR

Conseil pour la notation: Si le « salaire de subsistance » comprend une partie variable (bonus, incitations), la
réponse est NON (parce que si l'agent de crédit n'atteint pas ses objectifs, il ne touche pas de salaire vital).
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• Responsable
des ressources
humaines

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5A31

Le prestataire possède
un mécanisme formel
de résolution des
plaintes qui permet aux
employés de signaler
leurs problèmes sur le
lieu de travail (ex. le
harcèlement sexuel) de
manière confidentielle.

JUSTIFICATION

Pour garantir que toute violation des conditions de travail décentes soit rapidement identifiée, les employés
doivent disposer d'un canal formel pour exprimer leurs plaintes.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Expliquez les moyens disponibles aux employés pour exprimer des plaintes, ainsi
que leur niveau de compréhension / connaissance des mécanismes pour cela.
Conseil pour la notation: s’il n’existe aucun moyen formel de soulever des problèmes de manière
confidentielle, la réponse est NON.

EXEMPLES

Le mécanisme de règlement des plaintes peut être un numéro de téléphone dédié, une adresse électronique
ou une boite de note. Voir l’icône Ressource dans le Guide de mise en œuvre des normes universelles (page
179) pour un lien vers la procédure de traitement des réclamations du personnel de VisionFund AzerCredit.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH

• Responsable
des ressources
humaines,
employés
d’agence

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5A32

Le mécanisme est
activement utilisé pour
collecter et traiter les
plaintes des employés.

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Responsable
des ressources
humaines
• Employés
d’agence

Pour répondre réellement aux besoins des employés, le mécanisme de règlement des plaintes ne devrait
pas simplement consigner les plaintes, mais devrait être lié à un processus formel de traitement et de suivi
de ces plaintes.

Colonne commentaire: Précisez le nombre de plaintes reçues en % d’employés au cours des 12 derniers
mois et donnez un exemple de mesures prises à la suite d’une plainte d’employés. Si possible, notez les
tendances du nombre de plaintes au cours des deux ou trois dernières années, car cela peut indiquer si les
efforts déployés pour faire connaître le mécanisme ont été efficaces et si les mesures prises pour traiter
les plaintes ont effectivement réduit leur nombre.
Conseil pour la notation: Aucune plainte pour l'année écoulée peut indiquer que les employés ne
connaissent pas le mécanisme ou ne se sentent pas à l'aise pour l'utiliser. Par conséquent, à moins que
le responsable des ressources humaines et les employés démontrent que le mécanisme est parfaitement
compris par les employés, le score serait NON ou PARTIELLEMENT.
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DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5A41

Le prestataire effectue,
au moins une fois par
an, une évaluation des
risques pour la santé et la
sécurité que les employés
rencontrent dans leur
travail et documente
tous les accidents,
blessures et maladies
professionnelles. Ces
résultats sont analysés
par genre.

JUSTIFICATION

L’évaluation des risques sur le lieu de travail est l’un des outils essentiels pour améliorer les conditions de
sécurité et de santé au travail. Il joue un rôle important dans la protection des travailleurs et des entreprises,
ainsi que dans le respect des lois de nombreux pays. Cela aide tout le monde à se concentrer sur les risques
qui comptent vraiment sur le lieu de travail et qui sont susceptibles de causer un préjudice réel.
Une évaluation des risques doit être effectuée au moins une fois par an. Cette évaluation est simplement
un examen minutieux de ce qui, sur le lieu de travail, pourrait nuire aux personnes. Elle doit identifier le
danger et les mesures de contrôle requises.
En plus de l'évaluation des risques, la direction devrait enquêter et documenter tous les accidents,
blessures ou maladies et analyser les résultats par genre. Le suivi des accidents, blessures ou maladies liés
au travail est important, mais peu de prestataires le font à moins que les réglementations nationales ne
l’exigent. L'accent doit être mis sur la sécurité au travail et sur les mesures prises par le prestataire pour
créer un environnement de travail sûr.

PREUVE A FOURNIR

La clé de l’évaluation des risques n’est pas de compliquer excessivement le processus. Dans de nombreuses
organisations, les risques sont bien connus et les mesures de contrôle nécessaires sont faciles à appliquer.
Une évaluation des risques ne devrait pas prendre trop de temps ni mobiliser beaucoup de personnel. Une
évaluation des risques peut être effectuée par n'importe qui dans l'organisation.
Colonne commentaire: Précisez la dernière évaluation des risques et / ou donnez des exemples de rapports
sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH,
Manuel RH,
Rapport sur les
risques pour
la santé et la
sécurité

• Responsable
RH, employés
et direction
exécutive

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5A42

Sur la base de cette
évaluation, le prestataire
prend les mesures
nécessaires pour
limiter les risques et
fournit gratuitement à
tous les employés les
formations, équipements,
aménagements des
conditions de travail
nécessaires.

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Rapport de santé
et sécurité

Les évaluations des risques pour la santé et la sécurité devraient aboutir à des actions visant à atténuer
les risques identifiés et à garantir un lieu de travail sûr pour les employés. Les actions de prévention des
risques devraient être gratuites pour les employés afin d'assurer une protection totale à tous.

Colonne commentaire: Détaillez les actions entreprises pour prévenir les risques majeurs identifiés.

EXEMPLES

Les actions peuvent être liées à des formations pour sensibiliser aux risques et partager les moyens de les
prévenir, des équipements adaptés tels que le casque pour les agents de crédit utilisant une moto pour
rendre visite aux clients, des horaires de travail adaptés pour éviter de voyager tard dans la nuit avec de
l'argent, etc.
Voir le Guide de mise en œuvre des normes universelles (Tableau 29, page 181). Exemple sur les Risques
pour la santé, la sécurité et formation.
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• Direction des
ressources
humaines,
employés
d’agence

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5A43

JUSTIFICATION

Lorsqu'un employé s'absente du travail à cause de blessures liées au travail, il doit être indemnisé.
Le prestataire
dédommage les
employés absents à cause
de blessures liées au
travail.

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire : Fournissez des détails sur la manière dont le prestataire traite les absences des
employés pour cause de blessure professionnelle, par exemple, le nombre de jours de congés médicaux
payés en raison de problèmes de santé liés au travail.

EXEMPLES

Fournir à tous les employés à temps plein une assurance contre les accidents qui couvre leur temps s’ils se
blessent lors d’un accident du travail.
Avoir pour politique qui assure que si un agent de crédit devient invalide à la suite d'un accident du
travail, tout est mis en œuvre pour lui trouver un poste différent au sein de l'organisation, par exemple en
passant du poste d'agent de crédit à celui de représentant du service clientèle de l’agence pour qu’il puisse
continuer à travailler et à s'adapter par rapport à son handicap.
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• Politique RH

• Responsable
des ressources
humaines

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5B11

Chaque employé dispose
d'un contrat de travail
écrit et reçoit une
documentation claire
relative à :
• Niveau de salaire
• Avantages
• Conditions de travail
• Fiche de poste

JUSTIFICATION

Les employés doivent comprendre leurs droits et leurs responsabilités. Le prestataire doit fournir un contrat
écrit à l’employé, indiquant le niveau de salaire mais également une description de ses avantages et de ses
conditions d’emploi.

SOURCES D’
INFORMATION

• Contrat

PREUVE A FOURNIR

Vérifier les dossiers et les contrats des employés.
Colonne commentaire: Spécifiez où l'information est fournie aux employés..

DEFINITIONS

restations (protection sociale): assurance maladie, retraite, congés annuels, congés de maternité, etc.
Conditions d'emploi: durée et horaires de travail, salaire minimum, etc..

• Règlement intérieur et
sanctions possibles
• Processus d'évaluation de
performance

[

162

]

• Responsable RH,
Employés en
agence

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5B12

Chaque employé
comprend comment sa
performance sera évaluée
et récompensée par le
prestataire.

JUSTIFICATION

Afin de favoriser une culture d'engagement et de loyauté, les employés doivent savoir exactement ce que
l'on attend d'eux et comment leur performance sera évaluée et récompensée.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Expliquez comment l’employé est informé des politiques d’évaluation de la
performance (par exemple, dans la politique des ressources humaines, pendant la formation d’orientation,
la documentation pour les nouveaux employés, les réunions annuelles avec les gestionnaires, etc.)
Conseil pour la notation: si seuls certains types d’employés ont accès à ces informations, ou si les
explications restent très générales, sans directives claires sur la manière dont la performance sera évaluée,
le score sera PARTIELLEMENT.
Si une politique est en place mais que le personnel de l’agence ne peut pas expliquer comment elle est
évaluée, c’est-à-dire qu’ils ne comprennent pas le système, le score sera PARTIELLEMENT.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH,
formulaires
d'évaluation des
employés

• Responsable RH,
collaborateurs en
agence

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5B21

Chaque employé reçoit
une orientation et une
formation spécifique à
son l'emploi.

JUSTIFICATION

Les formations initiales permettent aux nouveaux employés d'assimiler la culture et les valeurs de
l’organisation, de se sentir à l'aise dans leur nouveau poste et de mieux comprendre les attentes.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez le processus d'accueil des nouveaux employés
Conseil pour la notation: Si une formation initiale est fournie mais que son contenu reste très général
et n'est pas lié à des spécificités professionnelles (par exemple, même formation pour les agents de
crédit et les dirigeants, ou même formation pour le personnel d'audit ou de marketing), la réponse est
PARTIELLEMENT.

SOURCES D’
INFORMATION

• Plans de
formation,
manuels de
formation

• Responsable
des ressources
humaines
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DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5B22

La majorité des
employés reçoit, au
moins annuellement,
une formation pour le
développement des
compétences nécessaires
aux fonctions essentielles
de leur poste.

JUSTIFICATION

Pour que le personnel comprenne et exécute son travail efficacement, qu'il se sente à l'aise dans son
poste, engagé dans ses tâches et capable d'évoluer dans son travail, le prestataire doit proposer une
formation au moins une fois par an. La formation des employés est importante pour leurs qualifications,
leur rendement au travail et leur engagement envers l’organisation.
Cela comprend au moins deux types de formation:
1) la formation continue (c’est-à-dire la formation dispensée au cours de l’emploi (et non l’orientation) qui
permet d’acquérir les compétences nécessaires pour le poste actuel et
2) une formation de développement des compétences pour faciliter les opportunités de développement
professionnel des employés, en leur permettant par exemple de répondre aux besoins en constante
évolution de l'employeur en assumant un nouveau rôle dans l'organisation.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Donnez des exemples de formations récentes suivies par les employés, et le lien
avec leurs fonctions.
Conseil pour la notation: La formation est parfois dispensée à certains employés uniquement (tels que
les cadres) car elle est jugée trop coûteuse. Vérifiez que les formations sont fournies à la majorité des
employés. Si certains types d’employés ne sont pas formés, le score est PARTIELLEMENT.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH,
modules de
formation, plan
de formation
annuel

• Employés,
responsable
des ressources
humaines,
responsable de la
formation

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5B23

Le prestataire évalue
s'il existe des écarts
injustifiés entre
les opportunités
de formation et de
promotion pour
différentes catégories
d'employés (ex. homme/
femme, direction/
employés, siège/
agences). Si des écarts
injustifiés existent, une
action est menée pour les
corriger.

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Rapports de
formation

L'analyse de la formation et des possibilités d'avancement peut révéler des divergences (écarts injustifiés)
chez les femmes, certains niveaux d'employés, les employés des agences éloignées, etc. L'identification de
ces différences est la première étape pour remédier à un traitement potentiellement inégal.

Colonne commentaire: Fournissez des exemples de divergences (écarts injustifiés) observées et des
actions entreprises pour les corriger.

• Responsable
des ressources
humaines

[
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DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5C11

Sur les 12 derniers
mois, le prestataire a
effectué une analyse de
satisfaction des employés
(y compris une analyse
des résultats par genre)
et a partagé les résultats
avec les employés.

JUSTIFICATION

Le niveau de satisfaction des employés peut être un indicateur des conditions de travail décentes dans
l’organisation. Le suivi de la satisfaction des employés peut aider à garantir le bon fonctionnement
d'une équipe et envoie un message indiquant que la direction valorise les commentaires (feedback) des
employés.
Le prestataire doit mener des enquêtes de satisfaction régulièrement, au moins une fois par an, sur au
moins un échantillon représentatif d’employés (c’est-à-dire que l’enquête devrait couvrir tous les types
d’employés).
Les résultats doivent être ventilés par genre afin de comprendre les divergences de perception et de
satisfaction entre hommes et femmes, mais aussi potentiellement entre les cadres et les employés, les
nouveaux arrivants et le personnel plus âgé, le personnel permanent et intérimaire, le personnel du siège
et le personnel des agences, etc.
Les résultats doivent être partagés avec les employés pour assurer une communication transparente et
l'appropriation des actions proposées et pour donner un poids à la satisfaction du personnel.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez quand a été conduite la dernière enquête de satisfaction des employés et
quel type d'analyse avait été effectué sur les résultats.
Conseil pour la notation: Si une enquête de satisfaction du personnel a été réalisée au cours des 12
derniers mois et que les résultats n’ont pas été analysés, ni par genre, ni communiqués aux employés, la
réponse est PARTIELLEMENT.

[
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH,
Enquête de
satisfaction
et rapport de
satisfaction

• Employés,
Responsible RH

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5C12

Des enquêtes de
satisfaction formelles
demandent aux employés
de commenter des sujets
tels que :
• La charge de travail

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Modèle
d'enquête de
satisfaction,
rapport
d'enquête de
satisfaction

Les enquêtes de satisfaction devraient porter sur les problèmes clés du personnel et aller au-delà d'une
évaluation de la «satisfaction globale» afin de traiter des problèmes spécifiques susceptibles de nuire à
l'engagement et à la fidélité du personnel.

Colonne commentaire: Fournissez des exemples de questions posées et une référence au modèle ou au
rapport d'enquête.

• La communication,
la participation, et la
supervision par les dirigeants

Conseil pour la notation: Le score est PARTIELLEMENT si les questions posées sont soit trop générales
(par exemple, « êtes-vous satisfait de votre travail »), soit pas clairement centrées sur le problème (par
exemple, une priorité sur le salaire plutôt que sur la charge de travail) ou uniquement lié à un aspect
spécifique (par exemple, « étiez-vous satisfait de la formation d'initiation » par rapport à « notez votre
satisfaction sur vos dernières opportunités de formation »).

• Autres sujets pertinents (voir
exemples en "Tip")

EXEMPLES

• La formation du personnel

Les autres sujets pertinents pouvant être abordés dans les enquêtes de satisfaction sont les termes de
l’emploi (comprenant la durée du contrat et la rémunération), les perspectives de carrière, les ressources /
infrastructures/équipements, la communication et le travail d’équipe, les pratiques de résolution des conflits,
les services de support des ressources humaines, etc.
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DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5C13

Les enquêtes de
satisfaction des employés
sont anonymes.

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Politique RH,
procédure
d'enquête de
satisfaction

Pour garantir des résultats fiables et honnêtes, les employés doivent pouvoir répondre anonymement
aux enquêtes de satisfaction de manière à ne pas craindre les représailles, les pressions ou les autres
conséquences négatives qui pourraient en résulter.

Colonne commentaire: Expliquez comment l'anonymat est garanti.
Conseil pour la notation: Si le nom n’est pas partagé mais que la personne en charge de l’analyse des
informations peut facilement identifier les répondants (forme manuscrite, heures pour répondre, etc.), le
score sera PARTIELLEMENT.

• Responsable
des ressources
humaines
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DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5C21

Le prestatataire donne
à tous les employés
sortants l’opportunité
d’avoir un entretien de
départ ou de remplir une
fiche de départ.

JUSTIFICATION

Le prestataire peut obtenir des informations précieuses sur la satisfaction des employés même lorsqu'ils
quittent l'organisation. Il peut être utile que le prestataire comprenne ce qui ne fonctionne pas, mais
aussi ce que les employés en partance ont apprécié, qu’ils partent pour une nouvelle opportunité de
carrière ou pour des raisons personnelles. Cela envoie également le message que la direction les prend en
considération, même s’ils quittent l'organisation.

PREUVE A FOURNIR

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique RH,
formulaire de
sortie

Colonne commentaire: donnez des exemples d’enquêtes de sorties récemment conduites
Conseil pour la notation: si les entretiens de départ sont réalisés sur une base ad-hoc, en fonction des
salariés ou des raisons du départ, le score est PARTIELLEMENT.
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• Responsable
des ressources
humaines

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5C22

Le prestataire analyse
chaque année :
• Le taux de rotation du
personnel
• Les raisons de départ du
personnel
• Les données sur la rotation
et le départ par catégorie
d'employés (ex : par niveau
hiérarchique, genre, agence)

JUSTIFICATION

Le taux de rotation du personnel est une indication de la satisfaction/insatisfaction des employés. C'est un
indicateur potentiel pour apprécier des conditions de travail décentes. Le prestataire doit surveiller le taux de
rotation et comprendre les raisons du départ d’employés en analysant les réponses aux enquêtes / enquêtes
de départ des employés.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez le taux de rotation du personnel et la manière dont le depart des employés
est surveillé et analysé.

EXEMPLES

Lorsque les départs volontaires sont dus à de meilleures opportunités, le prestataire doit définir des
incitations financières ou non financières pour garder le personnel. Le personnel licencié peut indiquer
des faiblesses internes ou un manque de respect et / ou de confiance entre le prestataire et le personnel.
Un départ à la fin du contrat peut indiquer que le prestataire n'offre pas de contrat stable à ses employés.
L'analyse par poste, par genre, par agence, etc. peut aider à comprendre les raisons des départs et des
actions spécifiques à prendre (pour les agences et le personnel distants qui manquent d'informations et
de motivation de la part du siège, ou pour les femmes incapables de gérer leurs obligations personnelles
avec les heures de travail, par exemple).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Analyse du
roulement (taux
de rotation)
du personnel,
rapports
d'enquête de
sortie

• Responsable
des ressources
humaines

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5C31

La direction vérifie
régulièrement la
cohérence entre les
politiques RH et les
conditions réelles de
travail.

JUSTIFICATION

La politique des ressources humaines peut être bien définie, mais elle peut ne pas être pleinement
appliquée à cause de la routine qui s'installe ou la rotation du personnel ou la pression du travail. La
direction doit démontrer son engagement en appliquant la politique des ressources humaines et cela
devrait être vérifié une fois par an ou lorsque des divergences sont signalées.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez quand et comment l'application des politiques RH est vérifiée et décrivez
les actions correctives entreprises en cas de divergence.

EXEMPLES

L’audit interne peut effectuer une vérification sur une agence en cas d’augmentation du taux d’absentéisme.
Les procès-verbaux du conseil d’administration peuvent montrer que l’application de la politique des
ressources humaines est discutée sur la base d’enquêtes sur la satisfaction du personnel et du rapport sur
les ressources humaines.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Responsable RH,
direction

DIMENSION 5

TRAITER LES EMPLOYES DE MANIERE RESPONSABLE
INDICATEUR

5C32

La direction a mené des
actions correctives pour
répondre aux problèmes
identifiés lors de l'analyse
de la satisfaction des
employés, sur les facteurs
que le prestataire
contrôle.

JUSTIFICATION

Les enquêtes de satisfaction des employés ne devraient pas devenir une occasion annuelle de se plaindre
sans impact sur les conditions de travail. Les employés doivent se sentir écoutés et la direction doit faire
des efforts pour résoudre les problèmes soulevés. Bien entendu, ces efforts sont nécessairement limités à
des facteurs que la direction peut contrôler.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez des exemples de mesures correctives prises pour répondre aux plaintes
des employés.
Conseil pour la notation: Si le prestataire estime ne pas avoir le plein contrôle alors qu’il suffit simplement
de l’approbation par le conseil, par exemple, la réponse sera PARTIELLEMENT.

EXEMPLES

Si les employés se plaignent du temps nécessaire pour se rendre au bureau à cause des embouteillages ou
des transports en commun irréguliers, le prestataire n’est pas en mesure de contrôler les embouteillages,
mais peut potentiellement adopter des horaires de travail plus flexibles pour le personnel afin d'éviter les
heures de pointe.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Responsable RH,
direction

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6A11

Les taux de croissance
sont fixés en tenant
compte des facteurs
externes suivants :
• La demande selon les types
de clients, en se fondant sur
des études de marché, sur
les données de la centrale
des risques, sur les données
du réseau ou d’autres
sources.
• Le taux de pénétration,
le potentiel du marché et
l'analyse de la saturation.
• L'infrastructures de marché
(ex : la capacité de la
centrale de risques)

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Stratégie /
plan d'affaire,
rapports
d'études de
marché

Les objectifs de croissance devraient refléter les réalités du contexte et de la demande. Les prestataires
doivent veiller à ne pas se laisser emporter par l’euphorie de la croissance, ce qui pourrait les amener à
ignorer les risques ou les menaces externes.

Le plan d'affaires devrait reposer sur une analyse détaillée du contexte et devrait faire appel à l'expertise
du conseil d'administration ou d'autres parties prenantes pour identifier les opportunités de croissance
et les risques.
L'analyse du contexte peut inclure:
• étude de marché pour identifier la demande des clients
• analyses sectorielles effectuées par l'association professionnelle / le réseau du pays ou d'autres
acteurs (sociétés de conseil, autorités de contrôle, Banque mondiale)
• analyse de nombre de prestataires dans les régions où il y a des agences
• utilisation de l'indice MIMOSA pour les analyses de saturation par pays
• analyses de capacité de la Centrale des risques
Colonne commentaire: notez les facteurs spécifiques qui sont pris en compte dans la détermination des
taux de croissance.
Conseil pour la notation: Dans le deuxième détail, un seul des éléments est nécessaire pour marquer OUI.

EXAMPLE
Voir le tableau 32 du Guide de mise en œuvre des normes universelles. Analysez les facteurs externes pour
éclairer votre stratégie de croissance (page 196).
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• PDG / Directeur
général, conseil
d'administration

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6A12

Les taux de croissance
sont fixés en tenant
compte des facteurs
internes suivants :
• Les capacités de contrôle et
d’audit interne en lien avec la
gestion des risques.
• La capacité des ressources
humaines, y compris le
nombre d’employés, les
compétences, la formation,
la rotation, la charge de
travail et la productivité.
• La qualité et la capacité du
système d'information et de
gestion.
• La qualité du service et la
satisfaction des clients sur les
relations avec les agents de
terrain - d’après l’évaluation
de la direction, de l’audit
interne et des clients

JUSTIFICATION

Les objectifs de croissance doivent refléter la capacité interne du prestataire. Le prestataire a-t-il
suffisamment d'auditeurs pour suivre le rythme des opérations en croissance? Les ressources humaines
peuvent-elles répondre aux besoins en matière d’embauche? Le SIG peut-il absorber des quantités
croissantes de données?
Les objectifs de croissance doivent prendre en compte la qualité des systèmes de contrôle tels que la
gestion des risques, la formation des employés et la capacité des systèmes d’information.

PREUVE A FOURNIR

Le plan d'affaires ou les entretiens doivent démontrer que le prestataire prend en compte la capacité
interne lors de la définition des objectifs de croissance.
Colonne commentaire: donnez des exemples de facteurs internes qui sont pris en compte dans la
détermination des taux de croissance (par exemple, "le département Opérations analyse la productivité
des operations de prêts pour déterminer le nombre de nouveaux recrutements nécessaires pour atteindre
les objectifs de 2020").

EXAMPLE
Voir le tableau 33 du Guide de mise en œuvre des normes universelles. Analyse des facteurs internes pour
éclairer votre stratégie de croissance (page 198).

[

175

]

SOURCES D’
INFORMATION

• Stratégie / plan
d’affaire

• PDG / Directeur
général, conseil
d'administration

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6A21

Le prestataire analyse les
taux de croissance par
agence/région.

JUSTIFICATION

Une analyse détaillée des taux de croissance par agence ou par région permet au prestataire d’adapter
les objectifs de croissance à des réalités potentiellement différentes au sein de l’organisation ou dans le
contexte national. Cela permet d'éviter de définir des objectifs susceptibles de créer une pression de vente
excessive sur les agances à faible volume ou des volumes insuffisants dans les zones à fort potentiel.

PREUVE A FOURNIR

SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports de
gestion

Vérifiez que les rapports de gestion ou le SIG analysent la croissance (productivité des agents de crédit,
croissance du portefeuille) par agence et / ou région.
Colonne commentaire: spécifiez le document ou le rapport qui produit une analyse par agence ou par région.
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• PDG / Directeur
général,
opérations

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6A22

Le prestataire vérifie si
ses capacités internes se
développent au même
rythme que sa croissance,
y compris :
• Le nombre d'employés
• La formation du personnel
• Le taux de rotation du
personnel
• Le nombre de clients par
agent de crédit

JUSTIFICATION

Une partie de la croissance équilibrée consiste à faire en sorte que la capacité interne des ressources
humaines suive la croissance de l’organisation. Un portefeuille en croissance rapide doit s’accompagner
d’une main-d’œuvre en croissance, afin de pérenniser les systèmes de contrôle de la qualité et le service
de qualité aux clients.
Lors du contrôle de la capacité interne, les prestataires doivent prêter attention aux conclusions de l'audit
interne, en accordant une attention particulière aux agences nouvelles et en forte croissance. Le suivi doit
être effectué tous les trimestres et pour chaque agence ou région.

PREUVE A FOURNIR

Cet indicateur ne concerne pas uniquement le suivi de la croissance du personnel, la formation, la rotation du
personnel et la productivité des agents de crédit; il s'agit d'analyser cette donnée en relation avec la croissance.
Vérifiez la cohérence avec 6A12 qui évalue la manière dont la capacité interne est prise en compte dans
les taux de croissance. Il est possible d’obtenir un OUI ici (c’est-à-dire que le prestataire surveille ces
points clés) et un NON en 6A12 — c’est-à-dire qu’il ne les prend pas nécessairement en compte lors de la
définition des objectifs de croissance.
Colonne commentaire: Précisez la fréquence et l'étendue du suivi (par agence? par région?).
Conseil pour la notation: Si le prestataire surveille ces points mais ne les analyse pas par rapport à la
croissance, le score est PARTIELLEMENT.

EXAMPLE
Voir le tableau 34 du Guide de mise en œuvre des normes universelles. Contrôle de la capacité permanente
de l’institution à faire face à la croissance (page 199).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Rapports de
gestion

• Entretiens
avec le Service
ressources
humaines

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6A23

Le prestataire développe
ses capacités internes si
nécessaire.

JUSTIFICATION

Si les capacités internes en matière de surveillance des risques, de formation des employés et de SIG se
révèlent insuffisantes en raison d'une forte croissance ou de changements de contexte, le prestataire doit
alors apporter les modifications nécessaires. Par exemple, embaucher du nouveau personnel, mettre à
niveau les systèmes, renforcer les contrôles internes, etc.

PREUVE A FOURNIR

Discutez avec le directeur et le service RH pour voir comment la capacité interne a évolué avec le temps
et pourquoi.
Colonne commentaire : Précisez tout changement de capacité interne comme un résultat de la croissance.
Conseil pour la notation: Si le prestataire surveille la croissance et la capacité interne, mais n’a pas identifié la
nécessité d’apporter des modifications en raison de la faible croissance par exemple, le score peut être OUI.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Entretiens avec le
PDG / directeur
général
• Entretiens
avec le service
Ressources
humaines

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6B11

Le prestataire a
clairement défini des
objectifs spécifiques ou
des fourchettes pour les
ratios de rentabilité (ex.
ROA, ROE)

JUSTIFICATION

Avoir défini clairement des objectifs ou des fourchettes pour les ratios de rentabilité garantit que la
direction et les investisseurs partagent des attentes (pas simplement axées sur une rentabilité élevée).
Même les organisations à but non lucratif devraient réfléchir aux objectifs de rentabilité: les bénéfices ne
sont pas distribués sous forme de dividendes, mais ils peuvent être utilisés pour renforcer les réserves,
investir dans des infrastructures ou constituer des primes pour le personnel par exemple.

PREUVE A FOURNIR

La stratégie ou le plan d’affaire doit préciser le niveau de profit souhaité (et la manière dont les bénéfices
nets seront alloués, voir 6B12).
Colonne commentaire: Spécifiez les objectifs en termes de profit.
Conseil pour la notation: Toutes les institutions devraient être notées sur cet indicateur, même les organisations
à but non lucratif. Cet indicateur détermine si les objectifs de profit existent. Savoir si ceux-ci sont raisonnables
ou non est évalué dans 6C33.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Stratégie / plan
d'affaire, procèsverbaux du
conseil

• PDG / directeur
général, conseil
d'administration

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6B12

Le prestataire a
clairement défini des
directives concernant la
rentabilité et l'utilisation
des bénéfices, en accord
avec ses objectifs sociaux.

JUSTIFICATION

Le prestataire doit avoir une politique claire sur la manière dont les bénéfices doivent être utilisés. Les
bénéfices doivent être utilisés de manière à faire progresser ses objectifs sociaux. Il existe de nombreuses
façons de le faire, y compris des investissements dans les études de marché et la conception de produits
afin que les produits répondent mieux aux besoins des clients; l’amélioration des pratiques de protection
des clients (par exemple, création d’un mécanisme de traitement des plaintes des clients ou révision des
contrats de prêt pour améliorer leur transparence); l’amélioration de la formation du personnel sur le
service à la clientèle; ou l'extension des services dans des zones géographiques non bancarisées.

SOURCES D’
INFORMATION

• Stratégie / plan
d'entreprise,
procès-verbaux
du conseil

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Donnez des exemples sur la manière dont le prestataire compte allouer les
bénéfices.
Par exemple, les directives doivent spécifier la part des bénéfices qui sera utilisée pour les dividendes,
les primes pour le personnel et / ou la direction, les réserves générales, les investissements dans les
infrastructures, etc. Les bénéfices peuvent également être utilisés pour réduire les taux d’intérêt, investir
dans la communauté (par exemple, en allouant 15% des bénéfices au développement de services dans
les zones d’intervention du prestataire), ou à la création de fonds spéciaux (par exemple, une fondation
destinée au financement des mesures de protection sociale, à l’éducation, etc.).
Indiquez également les bénéfices alloués au cours des deux dernières années et indiquez si ces utilisations
coïncident avec les objectifs sociaux du prestataire.
Conseil pour la notation: Si la direction et le conseil d’administration comprennent de la même façon la
manière dont les bénéfices seront utilisés, mais qu’il n’existe pas de directives (écrites) définies, la réponse
est PARTIELLEMENT.
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• PDG / directeur
général, conseil
d'administration

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6B13

Le prestataire examine
chaque année les niveaux
de rentabilité et la
répartition des bénéfices
pour s’assurer que les
directives en la matière
sont respectées.

JUSTIFICATION

Le niveau de rentabilité peut être variable. La direction et le conseil d’administration doivent examiner les
niveaux de rentabilité réels par rapport aux objectifs et la répartition effective des bénéfices par rapport
aux politiques. Ils devraient pouvoir expliquer et justifier si des différences entre prévu et réalisé sont
observées.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez quand le dernier examen a été effectué et, le cas échéant, si les bénéfices
ont été alloués conformément aux politiques / directives en matière d'utilisation des bénéfices.
Conseil pour la notation: Cet indicateur évalue la concordance entre l’affectation des bénéfices et la
politique d’affectation des bénéfices mentionnée au 6B12. Si la direction générale est évaluée en fonction
des objectifs de rentabilité, mais qu’il n’existe pas de politique sur la répartition des bénéfices (c’est-à-dire,
si la réponse à 6B12 est NON), la réponse est NON.

[

181

]

SOURCES D’
INFORMATION

• Entretiens avec le
PDG / directeur
général, conseil
d'administration

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6B21

Le prestataire mène un
dialogue avec tout nouvel
investisseur potentiel
pour s'assurer que sa
stratégie de sortie est en
phase avec ses objectifs
sociaux.

JUSTIFICATION

Lorsqu'un prestataire recherche des investissements en capital, il doit rechercher des investisseurs dont
les attentes de rendement, d'horizon temporel et de sortie correspondent aux siennes. Même avant
d'accepter un nouvel investisseur, le prestataire devrait discuter quand, comment et à qui l'investisseur
potentiel décidera de vendre ses actions. Trouver un acheteur avec la même philosophie le moment venu
sera important pour aider le prestataire à rester fidèle à sa mission sociale.

PREUVE A FOURNIR

SOURCES D’
INFORMATION

• Stratégie / plan
d’affaire; pacte
d'actionnaires

Cet indicateur s’applique aux organisations ouvertes aux investissements en capital.
Colonne commentaire: Donnez des exemples de discussions avec des investisseurs potentiels. Plusieurs
problèmes peuvent affecter les options auxquelles les investisseurs seront probablement confrontés:
contexte du marché et stade de développement; part du capital vendu; structure de propriété ; modalités
de gouvernance ; cycle de vie du prestataire, etc. Il n’existe pas d’approche unique pour une sortie
responsable. Toutefois, des commentaires peuvent être formulés sur les décisions stratégiques prises
concernant le moment, les destinataires, les modalités et les montants attendus. (Voir CGAP 2014, Sortie
responsable dans les ventes d'actions en microfinance).
Conseil pour la notation : si le prestataire est un organisme à but non lucratif, alors le score peut être N/A. S'il
n'y a pas eu de nouveaux investisseurs dans l'institution ces dernières années, le score peut être N/A.
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• PDG / directeur
général, conseil
d'administration

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6B22

Le prestataire et
ses financeurs (ex.
investisseurs, prêteurs,
actionnaires, bailleurs
de fonds) ont rédigé
un document écrit qui
précise leur alignement
sur les points suivants :
• La mission et les objectifs
sociaux du prestataire
• Les attentes en termes de
rendement financier
• La durée de l'investissement/
de l'appui financier

JUSTIFICATION

Avoir des parties prenantes partageant les mêmes idées (investisseurs, prêteurs, actionnaires ou bailleurs)
est important pour aider le prestataire à rester fidèle à sa mission sociale. Le prestataire doit avoir un
document écrit qui clarifie la mission, les objectifs détaillés et le calendrier, afin d’aligner les attentes.
Si des termes tels que résultats sociaux attendus et l’utilisation des bénéfices ne sont pas intégrés dans
les négociations de pré-investissement / pré-financement, la direction sera obligée de concilier ces
incohérences une fois que le financement est déjà en place, ce qui peut créer des tensions entre le
prestataire et les financeurs.

SOURCES D’
INFORMATION

• Pacte
d'actionnaires,
charte éthique
ou business plan

PREUVE A FOURNIR

Cet indicateur est applicable à tous les prestataires, qu’ils soient à but lucratif ou non, et à tous les statuts
juridiques.
Colonne commentaire: Spécifiez quel document spécifie les attentes communes.

EXEMPLES/RESSOURCES
Reportez-vous au tableau 36. Alignement des attentes sociales et financières dans le Guide de mise en
œuvre des normes universelles (page 204) pour obtenir une liste des termes et des questions de discussion
permettant d'orienter les conversations entre le prestataire de services financiers et les investisseurs.
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• PDG / directeur
général, conseil
d'administration

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6B31

Les politiques en matière
de risque protègent les
engagements du prestataire
envers ses clients (ex :
l'épargne, les dépôts de
garantie, les indemnités
d’assurance, etc.)

JUSTIFICATION

Le prestataire a l'obligation envers ses clients, qui peuvent être vulnérables et qui lui font confiance, de
protéger les fonds qui lui sont confiés, tels que l'épargne ou les dépôts de garantie. Il doit disposer de
politiques et de procédures solides en matière de gestion des risques de trésorerie et de contrôles internes
robustes afin de protéger les intérêts des clients. Le conseil doit renforcer ces mesures de prudence en
définissant et en gérant les risques financiers de manière rapprochée.

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique de
risque

PREUVE A FOURNIR

La politique en matière de risques devrait accorder aux clients une priorité plus élevée que les obligations du
prestataire envers ses autres débiteurs et actionnaires, si elle n’est pas définie par la réglementation locale.
Colonne commentaire: Spécifiez le document qui explique comment les obligations du client sont protégées.
Conseil pour la notation: Si le prestataire ne collecte pas d’épargne volontaire, d’épargne.
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• Finance, juridique,
PDG / directeur
général, conseil
d'administration

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6B41

En ligne avec les
Normes Internationales
d'Information Financière
(IFRS), le prestataire rend
public, dans ses états
financiers :
• Tous les risques liés aux
éléments d'actif ou de passif
(risque de change, risque
de taux d'intérêt, risque de
maturité).
• Le passif éventuel.
• Les éléments hors-bilan.
• Tous les détails sur sa
structure d'actionnariat et
ses participations financières
dans d'autres sociétés.

JUSTIFICATION

Un prestataire doit être transparent sur tous les risques qu’il supporte, notamment les risques financiers.
Servir des clients vulnérables et opérer dans des environnements instables avec une assurance-dépôts
non fiable ou inexistante signifie que le prestataire a la responsabilité d’être transparent et de gérer
étroitement les risques.

SOURCES D’
INFORMATION

• États financiers

Les normes IFRS apportent transparence, responsabilité et efficacité aux marchés financiers et visent à
favoriser la confiance, la croissance et la stabilité financière à long terme dans l'économie globale.
• Finance

PREUVE A FOURNIR

Le prestataire doit divulguer tous les éléments de risque liés aux actifs ou aux passifs (risque de change,
risque de taux d’intérêt, risque à l’échéance, etc.), définir les passifs éventuels, divulguer les éléments hors
bilan, les comptabiliser en ratios de levier et fournir tous les détails de la structure de l'actionnariat et les
participations dans d'autres sociétés.

DEFINITION

Les passifs éventuels sont des obligations possibles, et ils présentent des obligations qui ne sont
ni probables ni quantifiables. Un exemple de ce passif est une subvention restreinte qui a été
décaissée mais pas encore gagnée en réalisant les produits livrables requis.
Les éléments hors bilan sont ceux qui ne figurent pas dans le bilan du prestataire, car il n’a
aucune réclamation légale ni responsabilité à leur égard. Cependant, ceux-ci peuvent devenir des
responsabilités pour le prestataire. Les exemples comprennent les contrats de location simple et
les coentreprises (joint ventures).
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DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6B42

Les états financiers
annuels audités du
prestataire sont rendus
publics.

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• État financier
audité à partir de
source publique
(site Web, etc.)

Le maintien d'une structure financière transparente, la divulgation des états financiers et la publication des
comptes annuels audités créent transparence et confiance, et peuvent permettre un alignement complet
entre les bailleurs de fonds et le prestataire, en clarifiant les objectifs sociaux et les attentes de rendement.

Colonne commentaire: Lien vers le site internet où les comptes financiers audités sont disponibles.
Conseil pour la notation: Si le prestataire propose les comptes disponibles sur demande, mais non accessibles
au public, le score peut être PARTIELLEMENT. Si les comptes ne sont pas audités, le score est NON.

• Finances, PDG
/ directeur
général, conseil
d'administration

[

186

]

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6C11

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

DEFINTION

• États financiers

Un prix responsable est un prix durable pour le prestataire et abordable pour le client. Cet indicateur
évalue la pérennité du prestataire sur la base d’une analyse de l’autosuffisance opérationnelle, un ratio qui
indique si le prestataire peut couvrir ses coûts de fonctionnement avec ses revenus financiers.
Le prestataire rentre dans
ses frais ou s'approche
rapidement du seuil de
rentabilité. Ses résultats
financiers lui permettent
de maintenir le niveau de
son capital.

Autosuffisance opérationnelle : produits financiers / charges financières + pertes de valeur sur
prêts + charges d'exploitation
• Finance

PREUVE A FOURNIR

Le ratio d’autosuffisance opérationnelle (OSS, operational self sufficiency en anglais) devrait être > 100%
ou proche de 100% avec une tendance positive au cours des trois dernières années. Si l'OSS est supérieur
à 100% mais présente une tendance à la baisse, il convient d'analyser les données en combinaison avec
d'autres ratios afin de déterminer si la tendance à la baisse reflète une base de capital en érosion ou peut
être expliquée par un autre facteur. De nombreuses raisons peuvent expliquer une tendance à la baisse de
l’OSS, et certains exemples incluent : un coût de financement plus élevé; une baisse d'efficacité (traduite
par une baisse de productivité - nombre de clients actifs par agent - ou par une augmentation du ratio des
coûts d'exploitation); un marché saturé (difficulté à atteindre plus d'emprunteurs) ; un marché fortement
inflationniste; l'ouverture de nouvelles agences; une embauche simultanée de nouveaux employés moins
productifs que les plus expérimentés; catastrophe naturelle ou crise économique de marché / nationale /
internationale qui affecte le comportement des emprunteurs en matière d'investissement, etc.
Colonne commentaire: Précisez le ratio d’autosuffisance opérationnelle.
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DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6C21

On peut observer que le
conseil d'administration
surveille la performance
du prestataire par rapport
à la politique. (Par
exemple, les questions
qui font l'objet de débat
au conseil peuvent porter
sur l'éventualité d'une
diminution des taux
d'intérêt et des frais, sur
la politique en matière
de dividende ou sur
l'utilisation des profits au
bénéfice des clients).

JUSTIFICATION

Le prestataire doit avoir une politique de prix formalisée (interne) qui équilibre ses intérêts avec ceux du
client. La politique de prix doit prendre en compte:
• Le coût de la fourniture du produit - coût du financement, des opérations et des pertes sur prêts;
• L’abordabilité du coût pour le client;
• Le bénéfice souhaité, y compris les revenus ou rendements du capital (voir 6B1); et
• Les objectifs sociaux du produit, tels que desservir des régions isolées ou fournir un accès à des
personnes très pauvres.

PREUVE A FOURNIR

The provider has a formal (internal) pricing policy. Review board minutes to verify discussion (at least
annually) regarding the pricing policy, for EXEMPLE willingness to reduce interest rates and fee, if the
market conditions allows.
Le prestataire a une politique de prix formalisée. Passez en revue les procès-verbaux du conseil
d’administration afin de vérifier les discussions (au moins une fois par an) concernant la politique de
tarification, par exemple la volonté de réduire les taux d'intérêt et les frais, si les conditions du marché le
permettent.
Colonne commentaire: Spécifiez le document où la politique est énoncée; précisez la teneur des discussions
du conseil.
Conseil pour la notation: Si les procès-verbaux des réunions du conseil tiennent compte des délibérations
sur la tarification, mais qu’aucune politique officielle n’est en place, alors notez PARTIELLEMENT.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Politique de prix

• Finances, PDG
/ directeur
général, conseil
d'administration

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6C22

Le prestataire
applique des pratiques
responsables en matière
de tarification.
• L'intérêt est calculé de
manière simple et directe
(sur un solde dégressif ;
selon la date exacte de
paiement ; pour les dépôts ;
sur la base des soldes
quotidiens).
• Les intérêts sur les prêts (y
compris les arriérés d'intérêt)
arrêtent de courir après 180
jours de retard.
• Le fournisseur compare sa
tarification des services avec
celle du marché. Si elle n'est
pas située dans la fourchette
acceptée, le fournisseur peut
présenter une justification.

JUSTIFICATION

Les intérêts doivent être calculés de manière simple, pour être plus transparents. La tarification linéaire
(ou forfaitaire) est injuste pour les clients : l'emprunteur paie des intérêts sur le montant total du prêt,
même si le montant dont il dispose sur la durée du prêt diminue au fur et à mesure qu'il rembourse le prêt.
Afficher les taux d’intérêt nominaux à l’aide du calcul uniforme (linéaire) apparait beaucoup moins coûteux
que les taux dégressifs, mais le client paie en réalité près du double de ce qui est affiché.

SOURCES D’
INFORMATION

• Politique de
crédit

Les prêts en souffrance doivent cesser de générer des intérêts après 180 jours maximum afin de ne pas
trop endetter le client en défaut.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez la méthode de calcul du taux d'intérêt.
Conseil pour la notation: Si l’intérêt est calculé selon la méthode linéaire (ou uniforme ou flat en anglais),
le score est NON.
Si la législation ou le cadre règlementaire autorise l'arrêt des intérêts sur les prêts après plus de 180 jours
d'arriérés, le prestataire doit quand même suivre l'indication de 180 jours, considérée comme plus juste
pour les clients. Dans le cas où le prestataire reste en ligne avec la réglementation et n’arrête pas les
intérêts accumulés après 180 jours, la réponse serait NON.
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• Opérations,
PDG / directeur
général

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6C23

Le taux d'intérêt est
fixé de manière à être
abordable, compte tenu
des frais requis pour
accorder des crédits
(en considérant le coût
de financement, les
opérations, les pertes sur
prêts et le rendement du
capital).
• Le Taux d'Intérêt Annuel
(TIA) pour tous les principaux
produits du prestataire (>
20% du portefeuille) se
trouve dans la fourchette
de performance acceptée.
S'il est en dehors de cette
fourchette, le prestataire doit
être en mesure de fournir
une justification valable.
• Le rendement du portefeuille
se trouve dans la fourchette
de performance acceptée.
S'il est en dehors de cette
fourchette, le prestataire doit
être en mesure de fournir
une justification valable.

JUSTIFICATION

La méthodologie d’évaluation des prix de Smart Campaign utilise une approche par «voyant rouge» pour
évaluer la tarification responsable : si les performances dépassent certains points de référence, cela signifie
qu’une analyse plus approfondie est nécessaire. La méthodologie utilise les repères (benchmarks) suivants:
• Si le TIA (taux d’intérêt annuel) de chacun des principaux produits est supérieur de 15% à la moyenne
des pairs, il s'agit d'un signal d'alarme. Si tel est le cas, le prestataire devrait pouvoir justifier pourquoi
votre TIA est élevé pour votre marché.
• Si le rendement du portefeuille est supérieur au taux habituellement observé pour les pairs d’un écart
type de 0,5 ou plus, c'est un signe d’alarme. Si tel est le cas, le prestataire devrait pouvoir expliquer
pourquoi le rendement du portefeuille est élevé par rapport au marché.
• Le ratio des pertes sur prêts (LLER Loan Loss Expense Ratio en anglais) doit être inférieur à 5% (analysé
à l'indicateur 6C31)
• Le rendement de l’actif (ROA) ne doit pas dépasser 7,5% comme limite supérieure extrème, à quelques
exceptions près (voir 6C33)
L’outil de diagnostic de tarification de Smart Campaign est un outil d’évaluation basé sur Excel qui peut être
utilisé pour évaluer ces points de données. L'outil de diagnostic Smart n'est pas accessible au public. Toutefois,
si les auditeurs souhaitent l’utiliser, veuillez contacter Smart Campaign : comments@smartcampaign.org.

DEFINITION DU DU PORTEFEUILLE

SOURCES D’
INFORMATION
• Analyse du TIA pour les principaux
produits des prestataires
(produits> 20% du portefeuille):
utilisez le calcul du TIA
• Outil de la page Informations
sur l'organisation de l'outil de
tarification transparente des
calculs de transparence de SPI4
ou de MicroFinance- v3.0)
• Analyse des données TIA pour les
pairs du prestataire
• Sources potentielles de données
sur les taux d’intérêt des pairs:
• le prestataire lui-même (s’il a
•

Le rendement du portefeuille mesure le revenu gagné par le prestataire.
Revenus financiers du portefeuille de prêts / Portefeuille brut de prêts.

DEFINITION TPA (Taux de pourcentage annuel) ou TIA (taux d’intérêt annuel)

Méthode de communication des taux d'intérêt effectifs annualisés, en tenant compte de tous
les frais et commissions supplémentaires, de la durée du prêt, de l'épargne obligatoire et des
autres exigences en matière de prêt. Le TIA (ou TPA) et le TIE (taux d'intérêt effectif) sont
tous deux des taux d'intérêt effectifs annualisés; la différence est que le TPA ne prend pas en
compte l'effet de la capitalisation, comme le fait le TIE.

PREUVE A FOURNIR

•

réalisé une étude de marché ou un
exercice d’achat mystère)
l'association professionnelle
nationale
le réseau international du
prestataire, le cas échéant (par
exemple FINCA, MicroCred,
Opportunity International, World
Vision, etc.)
the providers’ investors
les investisseurs du prestataire

•
•
• Rendement du portefeuille du
prestataire- à partir du SIG
• Les rendements du portefeuille de
pairs. Sources potentielles:

Colonne commentaire: Précisez le TIA et le rendement du portefeuille, ainsi que ceux des pairs.

• l'association professionnelle

Conseil pour la notation: Si le TIA du prestataire sur un des produits de prêt est supérieur de plus de
15% à celui de ses pairs, la réponse peut être OUI s’il existe une justification valable. Si le rendement
du portefeuille du prestataire est supérieur au taux généralement observé pour les pairs, la réponse
peut être OUI s’il existe une justification valable.

• le réseau international du
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nationale

prestataire, le cas échéant

• les investisseurs des prestataires
• MIX Market (réservé aux abonnés)

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6C24

Les frais demandés
par le prestataire sont
raisonnables.
• Le prestataire ne facture
pas les clients pour
la confirmation des
transactions ni pour les
demandes de soldes. Les
frais sont acceptables pour
les demandes réitérées de
solde ou de reçu sur une
fréquence donnée.
• Toute pénalité pour
paiement anticipé n'inclut
pas les intérêts qui auraient
couru entre la période de
paiement anticipé et la fin
du prêt.
• Les intérêts moratoires
et pénalités ne sont pas
capitalisés ; et ils sont
calculés uniquement sur le
capital.
• Les frais sur les comptes
de dépôt ne sont pas
disproportionnés pour des
petits montants de dépôts.

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Politique de prix

S'il n'y a aucune information sur les frais des concurrents, vérifiez si les frais constituent une source de
revenus importante. Si les frais de retard de paiement (pénalités) génèrent plus pour le prestataire que les
revenus d'intérêts, cela peut indiquer que les frais sont excessifs.

• Entretiens avec
les services
finances et
opérations

La politique de tarification englobe non seulement les taux d’intérêt, mais également la structure des frais.
Les frais doivent être fixés de manière raisonnable, en tenant compte de l'abordabilité du prix au niveau
du client et des coûts réels supportés par le prestataire.

Pour déterminer si les frais sont « raisonnables », essayez de collecter des données sur les pairs au niveau
du marché ou demandez au prestataire s’il a effectué une analyse de la concurrence.
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DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6C25

Le conseil d'administration
prend des mesures
correctives s'il trouve que
les niveaux de tarification
ne sont pas cohérents avec
la politique de profit du
prestataire.

JUSTIFICATION

Il incombe au conseil d’administration d’agir si les niveaux de tarification ne sont pas conformes à la
politique du prestataire en matière de rendement (c’est-à-dire ses objectifs de rentabilité).
Si les niveaux de prix génèrent des profits supérieurs aux objectifs, le conseil peut alors envisager de
baisser les prix au profit des clients. Si le prestataire n'atteint pas ses objectifs de rentabilité, le conseil
d'administration peut examiner les niveaux de productivité et les dépenses opérationnelles afin d'améliorer
la rentabilité.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez les actions entreprises par le conseil en matière de tarification.
Conseil pour la notation: Vérifiez la cohérence avec 6B12. Si aucune directive sur les rendements (ou
retours) n’est en place, mais qu’il existe des exemples d’actions correctives (par exemple, réduction des taux
d’intérêt sur les prêts; augmentation de la rémunération de l’épargne), attribuez la note PARTIELLEMENT.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Procès-verbal du
conseil

• PDG / directeur
général, conseil
d'administration

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6C31

JUSTIFICATION

Les pertes sur prêts ont une incidence sur les prix. Les institutions ayant des pertes élevées peuvent
chercher à compenser la perte de revenus par des taux d’intérêt plus élevés, en transférant le coût du
risque de crédit aux clients.
Le ratio de dépense pour
créances douteuses se
situe dans la fourchette
de performance
acceptée. S'il est en
dehors de la fourchette,
le prestataire doit être
en mesure de fournir une
justification valable.

DEFINITION

Le ratio des frais sur pertes sur prêts est calculé ainsi : provision pour dépréciation des prêts / actifs.

PREUVE A FOURNIR

La Smart Campaign définit un niveau de performances acceptable inférieure à 5%.
Le seuil de 5% est considéré comme un seuil élevé et la Smart Campaign s'attend à ce que les performances
soient inférieures à ce seuil, sauf dans des circonstances exceptionnelles, qui devront être alors justifiées.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Entretiens avec le
PDG et le service
finances
• Ratios financiers
(Ratio de pertes
sur prêts) du SIG

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6C32

JUSTIFICATION

Les ratio de charges d’exploitation (OER, operating expenses rate en anglais) sont l’un des principaux
facteurs qui influent sur les prix et sur lequel le prestataire doit avoir le contrôle. Cet indicateur vérifie que
les inefficiences opérationnelles ne sont pas transmises aux clients sous forme de taux d’intérêt élevés.
Le prestataire ne
transfère pas des frais
inutiles aux clients:
le ratio de charges
d'exploitation se situe
dans la fourchette de
performance acceptée.
S'il est en dehors de la
fourchette, le prestataire
doit être en mesure de
fournir une justification
valable.

PREUVE A FOURNIR

La Smart Campaign dispose d'un modèle pour évaluer si le ratio de charge se situe dans la plage de
performance acceptée, inclus dans son outil de diagnostic de tarification. L'outil de diagnostic Smart
(Smart diagnostic tool) n'est pas accessible au public. Toutefois, si les auditeurs souhaitent l’utiliser, veuillez
contacter Smart Campaign : comments@smartcampaign.org
Pour plus d'informations sur le modèle, voir page 210 du Guide de mise en œuvre des normes universelles.
Pour analyser cet indicateur, comparez le ratio RCE avec les pairs. Si le ratio est supérieur à celui
généralement observé chez les pairs, le prestataire doit alors fournir une justification valable.
Un ratio élevé peut s’expliquer par:
• Un prestataire fonctionnant dans un environnement peu sécurisé, nécessitant des dépenses importantes
en coûts de sécurité non standard
• Un prestataire qui dessert des clients particulièrement difficiles à atteindre
• Un prestataire desservant une population exceptionnellement exclue, nécessitant des services
complémentaires (jeunes, handicapés, etc.)
• Un prestataire qui gère des programmes non financiers utiles aux clients.
• Colonne commentaire: Spécifiez les ratio du prestataire et celles de ses pairs, si disponibles.
Conseil pour la notation: Si le ratio est plus élevé que ses pairs mais s’il existe une justification valable,
alors le score peut être OUI. Si le ratio est plus élevé que ceux de ses pairs et si le prestataire n'a pas l'un
des défis mentionnés ci-dessus qui augmente les coûts d'exploitation, le score sera NON, à moins que le
prestataire puisse offrir une justification valable pour ses dépenses d'exploitation plus élevées.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Entretiens avec
le PDG et le
service finances
• Ratios de
charges
financicières
(RCE) du SIG,
RCE pour
les pairs.
Les sources
potentielles
incluent:
• l'association
professionnelle
nationale
• le réseau
international du
prestataire, le cas
échéant
• les investisseurs
des prestataires
• MIX Market
(réservé aux
abonnés)

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6C33

Le rendement des
actifs (ROA) se situe
dans la fourchette de
performance acceptée.
S'il est en dehors de la
fourchette, le prestataire
doit être en mesure de
fournir une justification
valable.

I

JUSTIFICATION

Le retour sur actif (ROA) est un indicateur de rentabilité. Les bénéfices sont un facteur influencé par les prix,
sur lequel le prestataire exerce un contrôle. Les taux d'intérêt élevés associés à des rendements élevés sont
un signal d'alarme, indiquant que le prestataire tire des bénéfices de ses prêts à prix élevé accordés à des
populations vulnérables. Un ROA élevé ne constitue pas nécessairement un profit excessif, mais une explication
crédible devra être fournie pour un ROA élevé pour qu'il soit justifié.

PREUVE A FOURNIR

Pour déterminer la plage de performance acceptable, le ROA est calculé sur la base d'un ROA moyen sur 3 ans (utilisez
le ROA ajusté pour les dépôts obligatoires pour chacune des années). Le test suivant est ensuite appliqué:
Si le ROA dépasse 3%, le prestataire doit fournir une justification valable pouvant inclure:
Si ROA

Action d'évaluation:

<1%

Évaluer la durabilité institutionnellex

1% - 3%

Gamme normale

3% - 7.5%

Gamme élevée

>7.5%

Gamme excessive

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bénéfices transférés vers une entité externe (ex: ONG affiliée) fournissant des services importants pour les clients
(ex: services non financiers)
Bénéfices partagés avec les clients
Environnement inflationniste élevé
Croissance d’une clientèle avec un accès limité aux capitaux propres extérieurs
Construction des capitaux propres et renforcement du prestataire
Prestataire en démarrage
Influence d'une réglementation qui augmente les exigences de revenus (par exemple, les réserves obligatoires
élevées, etc.)
Rentabilité gonflée par des donations, subventions ou autres événements temporaires ou à court terme
Un risque pays élevé nécessitant une réserve supplémentaire pour se protéger contre les événements indésirables

Si les bénéfices élevés profitent principalement aux actionnaires au-delà des niveaux justifiés par le contexte
d'exploitation (après prise en compte de l'inflation, du risque pays, etc.), les objectifs de résultat / bénéfice sont
probablement incompatibles avec les objectifs sociaux.
Colonne commentaire: Précisez le ROA du prestataire et celui des pairs, le cas échéant.
Conseil pour la notation: Si le ROA est supérieur aux pairs ou inférieur à 1% mais qu’il existe une justification valable,
alors le score peut être OUI. Si la rentabilité est <1% ou négative et s'il n'existe aucune justification valable, la
réponse sera PARTIELLEMENT (si la tendance n'est pas cohérente) ou NON, car une faible rentabilité peut poser des
problèmes de durabilité.
[
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SOURCES D’
INFORMATION

• Interviews with
CEO and Finance
• Financial ratios
(ROA) from the
MIS, peer data.
Potential sources
include:
• the national
professional
association
• the provider’s
international
network, if
applicable
• the providers’
investors
• MIX Market (for
subscription holders
only)

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6D11

La rémunération du PDG/
Directeur Exécutif prend
en compte les résultats
de son évaluation de
performance. (voir
Pratique Essentielle 2A4).

JUSTIFICATION

Fonder la rémunération sur des critères de performance envoie un message fort sur l'importance de
respecter ces critères. La rémunération du PDG / directeur général doit tenir compte des résultats de son
évaluation, y compris des critères de performance sociale. Les instructions pour la norme 2A3 expliquent
comment évaluer les performances des dirigeants en fonction de critères de performances sociales.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Donnez des exemples de ce sur quoi le PDG / directeur général est évalué.
Conseil pour la notation: Si le PDG / directeur général n’est pas évalué en fonction des performances, la
réponse est NON. Cet indicateur ne peut pas être répondu N/A. Vérifiez la cohérence avec 2A31. Si la
réponse est NON, alors la réponse est également NON pour 6D11.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Compte rendu
du conseil,
formulaire
d'évaluation

• Entretiens
avec le conseil
d'administration,
• PDG / directeur
général

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6D12

Pour fixer le niveau
de rémunération des
cadres de direction, le
PDG/Directeur Exécutif
prend en compte les
objectifs spécifiques de
performance sociale.

JUSTIFICATION

Fonder la rémunération sur des critères de performance envoie un message fort sur l'importance de
respecter ces critères. Les cadres supérieurs doivent être évalués en fonction d'objectifs de performance
financière et sociale, afin de les motiver, de renforcer les valeurs de l'entreprise liées aux objectifs sociaux
et de garantir leur engagement envers la mission sociale.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Donnez des exemples d'objectifs de performance sociale qui sont pris en compte
dans l'évaluation des cadres supérieurs et comment cela influence leur rémunération.
Conseil pour la notation: Vérifiez la cohérence avec 2B31. Si la réponse est NON, alors la réponse est
également NON pour 6D12. Cet indicateur ne peut pas être répondu N/A.

EXAMPLE
Voir exemple 60. Cashpor inclut la GPS dans les incitations du directeur general, (page 216) dans le Guide
de mise en œuvre des normes universelles.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Entretiens avec
les ressources
humaines, PDG /
directeur général

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6D13

Si la rémunération de
la direction comprend
des primes incitatives,
celles-ci prennent en
compte l’évaluation de la
performance sociale et
financière des cadres de
direction.

JUSTIFICATION

SOURCES D’
INFORMATION

PREUVE A FOURNIR

• Politique
d'incitations

Fonder les incitations sur des critères de performance envoie un message fort sur l'importance de respecter
ces critères. Une rémunération basée sur des incitations, comprenant des critères de performance sociale,
contribuera à motiver la direction et à garantir son engagement envers la mission sociale.

Colonne commentaire: Donnez des exemples des critères utilisés pour les incitations et quelle part du
salaire est basée sur les incitations.
Conseil pour la notation: Si les incitations ne sont basées que sur la performance financière, la réponse est
NON, cet indicateur prend en compte des critères sociaux. Vérifiez la cohérence avec 2B31. Si la réponse
est NON, la réponse ne peut pas être OUI.
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• Entretiens avec
les Ressources
humaines

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6D14

Le conseil d'administration
examine périodiquement
la rémunération du PDG/
Directeur Exécutif et
des autres cadres de
direction pour vérifier
qu’elle est comparable à
celle d’institutions avec
des objectifs sociaux
similaires.

JUSTIFICATION

Examiner la rémunération pour s’assurer qu’elle est comparable à celle d’institutions regroupant des
organisations similaires à vocation sociale constitue un contrôle de la réalité et une vérification de
l’alignement local sur les objectifs sociaux.
S'il existe de grandes différences (par exemple, un salaire élevé requis pour attirer une personne ayant un
talent rare qui est critique pour le prestataire à ce moment-là), le conseil devrait déterminer si la différence
est justifiée.

PREUVE A FOURNIR

Sources possibles de données sur les niveaux de rémunération pour des institutions similaires: enquête sur
les salaires réalisée par des consultants locaux, données obtenues via le réseau national de microfinance,
données obtenues via une organisation qui évalue les pratiques en matière de ressources humaines telles
que Great Place to Work.
Colonne commentaire: Précisez quand la dernière revue a été faite et la source d’information, car
l’information peut être complexe à obtenir.
Conseil pour la notation: La révision des niveaux de compensation doit avoir été effectuée au cours des 2
dernières années pour donner une note à cet indicateur.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Procès-verbal du
conseil

• Entretiens
avec le conseil
d'administration,
• PDG / directeurs
généraux
• Entretiens avec
les ressources
humaines

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6D21

Sur simple demande, et
en conformité avec les
Normes Internationales
d'Information Financière
(IFRS), le prestataire
publie de façon
transparente les niveaux
de rémunération aux
législateurs, bailleurs
de fonds, agences de
notation.

JUSTIFICATION

La divulgation de la rémunération oblige le prestataire à établir des niveaux de salaire conformes aux
normes de l'industrie et reflétant ses objectifs sociaux.
Les normes IFRS apportent transparence, responsabilité et efficacité aux marchés financiers et visent à
favoriser la confiance, la croissance et la stabilité financière à long terme dans l'économie globale.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez à qui la compensation a été révélée.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Entretiens avec
les ressources
humaines,
membres
du conseil
d'administration
/ investisseurs

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6D31

Le prestataire calcule
la différence entre la
rémunération annuelle
moyenne de ses
plus hauts cadres de
direction (ex. PDG/
Directeur Exécutif,
Directeur Administratif
et Financier) et celle de
ses employés de terrain
(agents de crédit).

JUSTIFICATION

Le prestataire doit s’assurer que l’écart entre la rémunération annuelle de ses cadres supérieurs et de ses
employés sur le terrain est approprié et conforme aux objectifs sociaux de l’institution. Un prestataire
pourrait trouver que le salaire moyen des cinq responsables les mieux rémunérés est 100 fois supérieur à
celui des cinq agents de terrain les moins bien rémunérés, ce qui soulève des questions quant à savoir si
l’écart salarial reflète les valeurs institutionnelles de justice et d’équité.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Spécifiez comment le calcul est effectué, par exemple «le département RH calcule
régulièrement la différence entre la rémunération annuelle moyenne de ses trois principaux postes de
direction et ses trois derniers employés sur le terrain, avec une limite de 20».
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SOURCES D’
INFORMATION

• Entretiens:
RH, conseil
d'administration

DIMENSION 6

EQUILIBRER LES PERFORMANCES FINANCIERE ET SOCIALE
INDICATEUR

6D32

Le conseil
d'administration
évalue si la différence
de rémunération est
cohérente avec les
objectifs sociaux du
prestataire et son
engagement à traiter
les employés de façon
responsable.

JUSTIFICATION

Le prestataire doit déterminer ce qu’il considère être une distribution appropriée de la rémunération compte tenu
de ses objectifs sociaux.
L’expérience montre qu’un ratio salarial (Direction/employé) supérieur à 1:20 soulève des inquiétudes et suscite
de discussions ultérieures.

PREUVE A FOURNIR

Colonne commentaire: Précisez si le conseil a déterminé quel est le ratio approprié et indiquez quel est le
ratio établi pour le prestataire.
Conseil pour la notation: Si le conseil d’administration a discuté de la répartition salariale réelle sans définir
de ratio, la réponse est PARTIELLEMENT.
Si le conseil a évalué l'écart et qu'il est supérieur à 1:20, le prestataire doit justifier en quoi cela est
compatible avec les objectifs sociaux. S'il n'y a pas de justification valable, la réponse est NON.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Entretien avec
RH, conseil
d'administration

Green Index
The guidance for the Green Index was developed in coordination with the
e-MFP Green Inclusive and Climate Smart Finance Action Group, under
the Group co-heads: Davide Forcella (YAPU Solutions), Geert Jan Schuite
(ENCLUDE-Palladium) and Giulia Corso (MicroEnergy International).
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DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7A11

The provider formalizes
environmental protection
in its mission and values.

JUSTIFICATION

Formalizing environmental protection in the vision, mission, social goals or values statement holds the
provider accountable to this commitment and it fosters strategic planning. This is an important signal to
internal and external stakeholders, and it provides a framework of action for the organization itself.

PREUVE A FOURNIR

Specify how and where (which documents) a commitment to environmental protection is stated. The term
“environment” should be mentioned directly and not indirectly.
Scoring guidance/N/A: The question should be answered as YES if environment is stated at least in one
item among: mission, vision, and value. Not all three are needed.

EXAMPLE

XAC Bank’s (Mongolia) mission statement is “To be a lifelong partner for our customers in providing valueadded financial solutions embracing the highest standards of triple bottom line mission: People, Planet,
and Prosperity.”
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SOURCES D’
INFORMATION

• Strategy/business
plan
• Website

DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7A12

The provider has a
formal environmental
policy which specifies
its environmental goals,
targets, and indicators.

JUSTIFICATION

Clearly defining goals, targets and indicators makes it possible to measure whether the environmental
strategy is being achieved. The existence of a formal environmental policy shows the strategic committment
of an institution.

PREUVE A FOURNIR

The formal written document where the policy is defined. Specify the goals, targets and indicators used.
Scoring guidance/N/A: To answer YES, the institution should have a formal written policy, rather than an
informal or oral one. If the policy is informal but it possible to verify that indicators, goals, targets exist and
are known in the institution, then answer can be PARTIALLY.

EXAMPLE

See Table 12. Example Green Goals, Targets, and Indicators in USSPM Implementation Guide (page 75).
Cambodian FSP Amret has a formal social and environmental policy and procedures that can identify social
and environmental risks/impacts associated with its operations and clients’ business activities. The policy
and procedures are intended to offer guidelines and training to implement so as to minimize negative
impacts regarding social and environmental sustainability. To ensure they perform effectively, the policy
and procedures have been integrated into the existing loan appraisal system and standard operating
procedures (application, appraisal, loan contracting and disbursement, and recovery and monitoring). See
https://amret.com.kh/index.php/homeen/spm3
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SOURCES D’
INFORMATION

• Strategy/business
plan
• MIS reports

DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7A21

The provider has a person
or a committee appointed
to manage environmental
issues.

JUSTIFICATION

Having a dedicated person or committee tasked with managing the environmental issues improves chances
of achieving progress. It shows that there is someone in the institution who is accountable for managing
the environmental dimension. While senior management should be ultimately responsible for achieving
environmental objectives, they may lack the expertise or the tools to do so. Many providers have found it
useful to assign a dedicated function to supporting the management in making decisions—for example, an
environmental manager dedicated to defining and monitoring environmental goals.

PREUVE A FOURNIR

Specify the person or committee and what that person or committee's role is in the oversight of the
environmental strategy.
Environmental performance activities might include:
• Working with management to create an environmental strategy for the organization, including green
goals, targets, and indicators. Monitoring progress toward these goals.
• Developing an environmental exclusion list—a list of businesses that the institution will not finance,
based on their harmful impact on the environment.
• Supporting field officers to apply the institution’s exclusion list (e.g., training on how to evaluate client
businesses for their impact on the environment).
• Monitoring and evaluation of the institution’s own environmental impact.
• Bringing green products to the institution’s portfolio (e.g., clean energy loan products).
• Reporting to external stakeholders on the institution’s progress toward its green goals.
• Monitor that the environmental value is considered in activities, processes, risks management,
decisions of the institution.
Scoring guidance/N/A: To answer YES, at least one person should have part of his/her time dedicated to
managing environmental topics. If there is an informal commitment and evidence can be provided to
demonstrate, then can be answered PARTIALLY.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Interviews with
CEO/managing
director

DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7A22

The provider reports
on its environmental
performance and practices
through:
• Internal reports (to the
board, to investors)
• Public reports (annual
reports)

JUSTIFICATION

Regular reporting allows the provider to track progress and monitor the environmental strategy. Moreover it
makes the institution accountable to its environmental activities and achievements internally and externally.
It also shows that the institution is actually willing to show its environmental brand.

PREUVE A FOURNIR

Specify the kind of reporting done and frequency

EXAMPLE

See Field Example 14. ACLEDA Bank Reports on Environmental Performance Indicators in USSPM
Implementation Guide (page 76).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Management
reports
• Annual report

DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7B11

The provider implements
several actions to increase
energy efficiency, use
renewable energy sources,
recycle waste produced,
and/or reduce energy
usage, water usage, paper
usage, fuel consumption,
waste production and/or
greenhouse gas emissions
at headquarters and
branches

JUSTIFICATION

Part of defining and implementing an environmental strategy is to manage environmental risks—both
internally and externally. This indicator refers to internal environmental risks, and assesses what the FSP is
doing to reduce its ecological footprint: paper, water and energy use, wastes, carbon emissions, etc.
This is important to show that the FSP is actually directly engaged and it does not simply ask to their clients
to engage. It also helps the FSP to raise awareness among staff.

PREUVE A FOURNIR

Verify if there are internal processes and/or mechanisms in place to reduce paper, water and energy
consumption, reduce/treat waste, and/or reduce carbon emissions. Other than formalized processes or
mechanisms, other actions may include raising employees’ awareness of good practices in paper, water
and energy consumption, waste management, etc.
Scoring guidance: The answer should be YES if more than one action is implemented, PARTIALLY if only one
action is implemented. If nothing formalized is in place, then the answer is NO.
This indicator assesses efforts to reduce the ecological footprint and 7B12 assesses whether there
are targets to monitor progress against those efforts. If processes or mechanisms are in place but no
monitoring system, this can still score ‘YES’.

EXAMPLE

Acleda Bank, Cambodia, see https://www.acledabank.com.kh/kh/eng/bp_sustainabilityreport
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SOURCES D’
INFORMATION

• Interviews with all
employees

DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7B21

The provider tracks the
achievement of several
quantitative targets set
for energy usage, water
usage, paper usage, fuel
consumption, waste
production, and/or
greenhouse gas emissions
at headquarters and
branches.

JUSTIFICATION

Part of defining and implementing an environmental strategy is to manage environmental risks—both
internally and externally. This indicator refers to internal environmental risks, and assesses what the FSP is
doing to monitor efforts to reduce its ecological footprint.
It reveals if the FSP actually verifies and checks if its internal environmental commitments are achieved.

PREUVE A FOURNIR

Verify management reports that track quantitative targets, with what frequency and how the information
is used.
Scoring guidance: Must track two or more targets to score ‘YES’. If only one target is tracked, then score
‘PARTIALLY’.

EXAMPLE

See https://www.acledabank.com.kh/kh/eng/bp_sustainabilityreport
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SOURCES D’
INFORMATION

• Management
reports on
ecological footprint

DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7C11

The provider uses specific
tools to evaluate the
environmental risks of
clients’ activities.

JUSTIFICATION

Part of defining and implementing an environmental strategy is to manage environmental risks—
both internally and externally. This indicator refers to external environmental risks, i.e., the negative
environmental impact of clients’ activities. For example:
Activity

Associated risk

Using charcoal for productive activities

Risk of respiration diseases, in-house pollution,
deforestation

Cutting or burning trees for agriculture

Unsustainable use of natural resources, lower
yields at medium term, erosion

Using dry batteries, kerosene or diesel for their
energy needs

Pollution, vulnerability to fuel price fluctuation,
higher cost

Using chemical pesticide

Intoxication, water stream pollution, exposure to
energy price fluctuation

Throwing waste/garbage in the environment, or
have activities polluting river streams

Local pollution, spread pests diseases

PREUVE A FOURNIR

Verify the type of tool used to evaluate the level of environmental risks of its clients’ activities. Various tools
may be used, for example:
• Exclusion list - list of activities that the MFI refuses to finance because they are harmful to the
environment)
• Environmental risk categorization list - classify activities according to level of environmental risks
(high, medium or low risk). See example in indicator 7C21.
• Environmental risk checklist – a questionnaire enabling loan officers to assess key environmental
risks for each client
• Environmental risk sector fact sheet- tool presenting key environmental risks and mitigation solutions
per sector of activity
Scoring guidance: If the FSP only assesses the environmental risk of some of its portfolio (ex., individual
loans, or loans above a certain amount), make note of this in the comments section.
If, for example, the individual loans are risk assessed and group loans are subject to awareness-raising efforts,
the score may be ‘YES’. If nothing is done to raise awareness among group loans, the score is ‘PARTIALLY’.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Interviews with
loan officers,
branch managers

• Loan appraisal
format
• Credit manual

DIMENSION 7

GREEN
If the FSP only assesses the environmental risk of some of its portfolio (ex., individual loans, or loans above a
certain amount), make note of this in the comments section. If, for example, only a portion of the portfolio is
evaluated for environmental risks, make sure the loans officers dealing with these types of loans are trained.

EXEMPLES
Exclusion list
A sound exclusion list should include: (a) activities which are regulated or prohibited under international
agreements and by national laws; (b) activities which may give rise to significant environmental/ social
problems, or that lead to significantly adverse public reaction.
Sonata Finance Pvt. Ltd (India) applies an Environmental Exclusion List to client businesses
Environmental risk checklist
Partner, Bosnia & Herzegovina In addition to their regular loan application form, loan officers have to fill an
environmental risk checklist for each client applying for a loan. This form consists in a list of 20 multipleanswer questions. Its objective is to assess whether clients’ activities entail environmental risks related, in
particular, to chemical use and waste management.
According to the answers provided, an environmental score is given to each client. When the score is
too low, clients may be considered not eligible. Clients who do not comply fully with the environmental
standards but are still eligible for a loan have a period to change their business processes, procedures or
methodology in order to respect the environmental criteria. Three month after the loan disbursement, loan
officers monitor the progress of the client by applying the same environmental form again.

Environmental risk sector fact sheet 					
FMO has published a methodology for Social and Environmental Management Guidance for MFIs. Part B
Field Guide includes sample sector fact sheets: http://www.fmo.nl/esg-tools
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DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7C12

The provider trains loan
officers on how to evaluate
the environmental risks of
their clients’ activities.

JUSTIFICATION

Loan officers do not necessarily have experience evaluating environmental risks and should be trained to
identify and assess environmental risks using the tools adopted by the FSP, such as exclusion lists, risk
categorization lists, checklists, etc. (see 7C11) for a list of examples.

PREUVE A FOURNIR

Specify how and when employees are trained. Verify how environmental checkpoints are integrated into
application and contracting forms and procedures. Verify that environmental risk is clearly distinguished
from social risk, if not the score should be PARTIALLY and not YES.

SOURCES D’
INFORMATION

• Training materials
for employees

• Interviews with HR,
field employees
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DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7C21

The provider categorizes
loan applications
according to the level of
environmental risk and
applies specific procedures
according to each risk
category.

JUSTIFICATION

Evaluating the level of environmental risk (indicator 7C11) is important, but to truly manage these risks,
the results of the evaluation should be taken into account in loan decisions. There should be consequences
for borrowers whose activities present high levels of environmental risk.

PREUVE A FOURNIR

Verify the measures implemented by the MFI to manage external risks identified through the risk
evaluation. Measures may include the following:
• excluding environmentally harmful loan applications.
• limiting portfolio exposure, by allowing only a certain percentage of the total portfolio to go to
environmentally risky activities;							
• including environmental clauses in the loan contract requiring clients to improve environmental
practices / mitigate risks;
• raising awareness / training clients on environmental risk mitigation and good practices
Scoring guidance: If the FSP only assesses the environmental risk of some of its portfolio (ex., individual
loans, or loans above a certain amount), make note of this in the comments section. For example, if it is
policy to only risk assess and categorize individual loans applications and this is effectively done, the score
may be ‘YES’. If the FSP only categorizes loan applications according to the level of environmental risk but
it does not apply specific procedures according to each risk category score PARTIALLY.

EXAMPLE

Environmental risk categorization list:
• Baobab Group classifies clients’ activities according to their level of environmental risks, as follows:
›› Category A: activities causing harm to the environment in a direct way, with loose security and
working conditions (e.g. leather tanning, textile dyeing, metal working, brick-making, charcoal
making, etc.)
›› Category B: activities causing indirect harm to the environment, with indirect impact on the
security and working conditions (e.g. agriculture, fisheries, transportation, etc.)
›› Category C: activities with minimal impact (e.g. small trade, etc.).
The financing of Category A activities is prohibited.
The ceiling for financing Category B activities ranges from 10 to 30% of the total portfolio (depending
on the affiliate).
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SOURCES D’
INFORMATION

• Credit policy
• Loan application

• Interviews with
branch managers,
loan officers

DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7C31

The provider conducts
activities to raise
clients' awareness on
environmental risks linked
to clients' activities and
on possible mitigation
strategies.

JUSTIFICATION

FSPs may decide to promote green practices through awareness raising efforts with clients on the
environmental risks. This may include talking about the most common risks associated with the most
common types of activities financed, and how to mitigate them. Awareness raising may take the form of a
formal training or may be integrated into the existing touch points with clients.

SOURCES D’
INFORMATION

• Training materials

PREUVE A FOURNIR

Verify when and how awareness raising takes place. Verify any training materials or documents that may be
used. Staff involved in the awareness raising efforts should be clear on the key messages to communicate
to clients, even if these efforts are carried out in a informal way.
Verify that the environmental topic is actually discussed and not only mentioned as one of the many topics
to be discussed.
Please note this indicator assesses awareness raising on risks. Indicator 7D33 assesses whether the
provider offers formal trainings to its clients, directly or in partnership with other organizations on
environmentally-friendly practices or businesses. The indicator 7D33 has to do instead with support to
establish and implement financial and non-financial environmental products.
Scoring guidance: If the FSP deems it conducts awareness raising efforts but there is no formalization
of the key messages or training of FSP staff to communicate in a consistent way, then the score may be
‘PARTIALLY’. If the awareness raising focuses on environmentally friendly practices but not on risks, the
score is ‘NO’.
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• Interviews with
branch managers,
loan officers

DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7D11

The provider offers specific
loan products to finance
renewable energy (RE)
and/or energy efficiency
(EE) technologies.

JUSTIFICATION

Loan products that finance renewable energy (RE) and/or energy efficient (EE) technologies help address an
important environmental and social risk in contexts where energy sources are expensive, unreliable, polluting
and sometimes dangerous for people’s health (ex., wood-burning cook stoves). Because RE and EE technologies
often involve a significant upfront cost (especially for poor households), financing such technologies offers an
opportunity for FSPS to diversify their product line while promoting green energy solutions.

SOURCES D’
INFORMATION

• Product
descriptions

PREUVE A FOURNIR

Verify product descriptions. Products may include financing RE and EE devices such as solar photovoltaic
solutions, biogas digesters, solar dryers, solar water heaters, improved cook stoves, insulation, energy
efficient refrigerators or air conditions, large-scale mini-grids.
Verify whether the FSP has a specific loan product to finance RE or EE, or if it finances RE or EE with NONdedicated/specific loan products: working capital, consumption loans etc.
To score YES it is enough that the FSP has a specific loan product for at least one technology: RE or EE, both
are not required.
If the FSP finances RE or EE with non-dedicated/specific loans the score should be PARTIALLY, if it can
sufficiently demonstrate examples of RE and EE devices being financed with non-dedicated loan products.

EXEMPLES

ESAF, India provides rural clients with solar energy solutions, efficient cook stoves, and water filters.
XacBank LLC, Mongolia runs an Eco Product Program, for more information see http://www.e-mfp.eu/
sites/default/files/resources/2015/01/5th European Microfinance Award brochure_final.pdf
See e-MFP Product Catalogues for a list of RE and EE devices that FSPs may consider financing in view of
improving quality of life and generating economic savings for households or micro entrepreneurs.
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• Interviews with
head of operations,
branch managers,
loan officers

DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7D21

The provider offers
specific loan products or
other financial products
dedicated to promoting
sustainable or climatesmart agriculture.

JUSTIFICATION

Small farmers are particularly vulnerable when it comes to dealing with the effects of climate change.
Moreover their practices can negatively impact the environment: cut of trees, use of chemicals, etc that can
also have negative impacts on health. Rising temperatures and erratic weather like flooding and drought,
can lead to loss of production, reduced productivity, loss of infrastructure, soil erosion and diminished
food security. Offering financial products that promote sustainable or climate-smart agriculture offers an
opportunity for FSPs to help clients be more resilient to environmental shocks and climate change, and to
support soil production, conservation of natural resources, and better yields.

DEFINITION

Climate-smart agriculture is an approach for transforming and reorienting agricultural systems to
effectively support development and ensure food security in a changing climate (FAO definition).
Sustainable and / or climate-smart agriculture includes practices like organic farming, conservation
agriculture, agroforestry, natural pest control management, crop associations, etc. Climate smart
agriculture should achieve the three objectives: improve in productivity, improve in climate
resiliency, decrease impact on ecosystem.

PREUVE A FOURNIR

Verify product descriptions. Products may include loans for diversification, for adapted seeds, for
ecosystem-based adaptation, greenhouses, greenhouses, water reservoirs, organic fertilizers, agroforestry,
silvopasture, drip irrigation etc. Please note, this indicator assesses loan or other financial products, but
does not include micro-insurance which is assessed in 7D32.
Scoring guidance: Financial products should have the explicit objective of promoting sustainable or climatesmart agriculture to score ‘YES’. If the FSP offers agricultural micro-insurance but no other climate-smart
agriculture related products, then the answer here is ‘NO’ and the microinsurance product is assessed in 7D32.
Make sure to verify if the FSP has specific loan products to finance sustainable or climate-smart agriculture,
or rather if it addresses sustainable or climate-smart agriculture with NON-dedicated/specific loan
products: working capital, investment loans. etc. To score YES it is enough that the FSP has a specific loan
product for at least one activity: sustainable or climate-smart agriculture, and not both.
If the FSP addresses sustainable or climate-smart agriculture with non-dedicated/specific loans the score
should be PARTIALLY.
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SOURCES D’
INFORMATION

• Product
descriptions

• Interviews with
head of operations,
branch managers,
loan officers

DIMENSION 7

GREEN

Note that climate-smart agriculture may be unsustainable, for example it may reduce CO2 emissions, but
affect the environment in term of biodiversity loss.
Also note that sustainable agriculture can have a positive impact on the environment, but may not
necessarily increase climate resiliency (and not be climate-smart): for example, the promotion of organic
productions based on crops that are all vulnerable to temperature fluctuations.

EXEMPLES

FDL Nicaragua promotes sustainable agriculture with a range of green loan products for establishing or
renovating plantations, biodiversity conservation, climate change adaptation, agroforestry, silvopasture.
Kompanion, Kyrgyzstan provides loans linked to a training program for livestock farmers on grazing land
management and preservation.
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DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7D31

The provider offers
specific loan products
dedicated to promoting
other environmentallyfriendly practices and
activities (e.g: recycling,
waste management,
clean water, etc.).

JUSTIFICATION

Offering financial products that promote environmentally-friendly practices offers an opportunity for
FSPs to diversify their product range and expand into new markets while contributing to environmental
conservation. Here we consider loans that are NOT dedicated to RE or EE or sustainable or climate-smart
agriculture: i.e. green loans that are not linked to energy or to agriculture.
They are activities complementary to the ones considered in: 7D21 and 7D11.

SOURCES D’
INFORMATION

• Product
descriptions

PREUVE A FOURNIR

Verify product descriptions. Environmentally-friendly activities include recycling, waste management,
ecotourism, etc.
Scoring guidance: Verify if the FSP has a specific loan product to finance environmentally-friendly practices or
if it finances such practices with non-specific loan products, like working capital or investment loans.
If non-specific products are used but the FSP can demonstrate that they are used to finance environmentally
friendly practices, then PARTIALLY.

EXEMPLES

How green microfinance works: a Zimbabwean panel beating workshop benefits from a triple bottom line
solution: better for the environment, better for health and better for the company's financial performance.
https://youtu.be/55jZwWsyIfw
How green microfinance works: a Zimbabwean peanut butter factory benefits from a triple bottom line
solution: better for the environment, better for health and better for the company's financial performance.
https://youtu.be/gIyn76W3u5U
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• Interviews with
head of operations,
branch managers,
loan officers

DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7D32

The provider offers,
directly or via a thirdparty insurer, agricultural
or climatic microinsurance products that
contribute to help clients
become more resilient to
environmental shocks or
climate change.

JUSTIFICATION

Microinsurance products can play a critical role in offsetting part of the impact of climate threats like
excessive temperatures, excessive or erratic precipitation levels and resulting effects (on crops, soil, pestcontrol, etc.). Offering microinsurance directly or through a third-party insurer offers an opportunity for
FSPs to diversify their product range and expand into new markets while helping clients mitigate the risks
of environmental shocks and climate change.

SOURCES D’
INFORMATION

• Product
descriptions

PREUVE A FOURNIR

Verify product description for microinsurance.
Verify If the existence of the insurance does not support financing of unsustainable practices at the level of
environmental impact or climate change risk.
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• Interviews with
head of operations,
branch managers,
loan officers

DIMENSION 7

GREEN
INDICATEUR

7D33

The provider offers
trainings to its clients,
directly or in partnership
with environmental
organizations, on
environmentally-friendly
practices or businesses.

JUSTIFICATION

FSPs may decide to promote green practices and environmentally-friendly business models through formal
trainings in order to increase understanding and prepare the market for new opportunities.
Encouraging clients to engage in environmentally sustainable practices or technologies may require
training or reinforcing the capacities of the FSP itself.

SOURCES D’
INFORMATION

• Training materials

PREUVE A FOURNIR

Training materials, training plan.

• Clients Interview
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