
 

 

Ces normes de certification fixent le niveau attend de protection des clients, tel que défini par le secteur de la microfinance. Pour être certifiée, 

une institution financière (IF) doit respecter les indicateurs correspondant à 25 normes appropriées de protection des clients, présentées dans 

ce document.  

  



#1 #2 Normes de protection des clients 2.0 

1 1
er

 Principe de protection des clients : Développement des produits et distribution appropriés  

1 1 Le prestataire offre des produits et services adaptés aux besoins des clients. 

1 2 Le prestataire effectue le suivi relatif à l'adéquation des produits, services et canaux de distribution. 

1 3 Une politique et des processus documentés sont en place pour éviter des techniques de vente agressives et la signature de contrats sous contrainte. 

2 2
e
 Principe de protection des clients : Prévention du surendettement. 

2 1 Le prestataire applique une politique rationnelle et suit un processus documenté pour l'approbation des prêts, et prend des décisions basées sur des 
informations et des critères appropriés. 

2 2 Le prestataire utilise les informations des centrales de risques, quand cela est possible dans le contexte local. 

2 3 L'équipe de direction et le conseil d'administration de le prestataire surveillent le marché et réagissent à un risque accru de surendettement.  

2 4 Le prestataire maintient une bonne qualité de portefeuille. 

2 5 Le prestataire encourage le personnel à approuver des prêts de qualité. 

3 3
e 

Principe de Protection des clients : Transparence 

3 1 Une politique et un processus documenté sont mis en place pour exiger la transparence sur les termes, conditions et prix des produits. 

3 2 Le prestataire communique avec les clients au moment opportun et à travers les canaux appropriés.  

3 3 Le prestataire prend des mesures appropriées pour s'assurer de la compréhension du client et pour appuyer toute décision prise par le client. 

4 4
e
 Principe de protection des clients : Tarification responsable 

4 1 Le mode de gestion de le prestataire s'inscrit dans une perspective de pérennité afin de fournir des services à long terme.  

4 2 La politique de tarification de le prestataire est  appliquée dans l'intérêt de ses clients. 

4 3 Les ratios financiers de le prestataire ne signalent pas de problèmes de tarification. (S'ils sont en dehors des fourchettes, le prestataire peut être amenée à 
l'expliquer et à le justifier.)  

5 5
e 

Principe de protection des clients : Traitement équitable et respectueux des clients 

5 1 Le prestataire encourage et applique un traitement équitable et respectueux des clients conformément à un code d'éthique. 

5 2 Le prestataire dispose de politiques et procédures documentées pour éviter la discrimination contre les Catégories protégées dans le choix des clients et 
dans l'établissement des modalités et conditions. 

5 3 Les prêts échus sont recouvrés de manière appropriée par le personnel et les agents de recouvrement. 

5 4 Le prestataire possède des systèmes efficaces pour prévenir et détecter les fraudes.  

5 5 Les réclamations d'assurance sont traitées de manière équitable et ponctuelle. 

5 6 La direction et les services de contrôle de le prestataire encouragent un traitement équitable et respectueux des clients. 

6 6
e
 Principe de protection des clients : Confidentialité des données des clients. 

6 1 Les données des clients sont gardées en sécurité et restent confidentielles. 

6 2 Les clients sont informés du caractère confidentiel de leurs données et donnent leur consentement pour leur utilisation. 

7 7
e
 Principe de protection des clients : Mécanismes de résolution des plaintes 

7 1 Le prestataire a mis en place un système efficace pour recevoir et résoudre les plaintes des clients. 

7 2 Le prestataire informe les clients sur leurs droits de porter plainte et comment déposer une plainte. 

7 3 Le prestataire utilise les informations collectées à partir des plaintes pour gérer les opérations et améliorer la qualité des produits et services. 



 

Conditions d’éligibilité  

Les prestataires financières collectant l’épargne volontaire. Après analyse et discussion approfondies, concernant les prestataires qui collectent 

l’épargne volontaire, la Smart Campaign propose quatre conditions d’éligibilité que ces organisations doivent remplir pour pouvoir se soumettre 

à la Certification en protection du client. 

Conditions d'éligibilité pour la mobilisation de l'épargne volontaire par les prestataires. 

Le prestataire a une autorisation légale et réglementaire de collecter l'épargne volontaire. 

Le prestataire n'est pas, en outre, sous contrôle administratif ou  redressement judiciaire ni en cours de liquidation. 

Le capital net de le prestataire par rapport au ratio du total de l'actif est de 8% ou est à même de répondre aux conditions locales s'il 
est plus élevé. 

Les actifs liquides de le prestataire par rapport au ratio du total des dépôts est de 15% ou sont à même de répondre aux conditions 
locales s'ils sont plus élevés  

Si le prestataire vend des parts du capital aux clients (par exemple, pour les coopératIves), elle doit avoir une autorisation légale et 
réglementaire pour le faire et doit comuniquer les temps d'attentes, les conditions et les pénalités pour avoir accès à ces parts. 

Conditions d'éligibilité pour l'offre des produits d'assurance 

Tous les produits d'assurance offerts par le prestataire ou à travers le prestataire sont garantis par un assureur agréé. Une exception 
peut être faite dans les cas autorisés par la loi locale applicable, pour l'assurance vie liée aux prêts, ou si le prestataire peut prouver que 
1) aucun assureur ne souhaite offrir des produits appropriés; et 2) les risques associés au crédit sont minimes et clairement 
communiqués aux clients. 

Si le prestataire supporte le risque des produits d'assurance qu'elle offre à ses clients, dans ce cas, elle doit détenir une licence de 
l'organisme de réglementation des assurances. 

Si le prestataire vend des produits d'assurance au nom d'une compagnie d'assurance réglementée, elle doit détenir une autorisation à 
titre de courtier d'assurance (individuellement ou en tant qu'entreprise)  

 

  



Quelques notes et définitions pour aider à la relecture 
 

c – désigne le crédit, incluant le crédit individuel ou le crédit de groupe si les membres ne sont pas garants les uns envers les autres  

a – désigne l’assurance  

e – désigne l’épargne n – désigne les services financiers numériques  

p – désigne  le paiement 

c (g) – désigne le crédit de groupe dans lequel, sauf indication contraire, il y a caution mutuelle  

e (g) – désigne l’épargne de groupe 

  



#1 #2 #3 Produit/ 
Service 

Normes de protection des clients 2.0 

1 0 0   1
er

 Principe de protection des clients : Développement des produits et distribution appropriés  

1 1 0   Le prestataire offre des produits et services adaptés aux besoins des clients. 

1 1 1 c,i,s,p 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).   

1 1 2 c 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. 

1 1 3 c 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.  

1 1 4 c,i,s,p 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. 

a 1 5 c,i,s,p Le prestataire vérifie que les tiers (gestionnaires de réseaux d'agents, etc.) assurent la formation de leurs propres représentants 
afin de 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. 

1 1 6 i Lorsque l'assurance est offerte par le biais de tiers, le prestataire utilise un processus transparent pour choisir les assureurs, ce 
qui implique un appel d'offres et/ou une étude de marché, ainsi qu'un examen de la valeur et de l'adéquation des produits et 
services offerts.   

1 1 7 I Le contrat de le prestataire avec son assureur lui donne la possibilité d'effectuer fréquemment des révisions et des annulations, 
en tenant compte des plaintes des clients ainsi qu'une tarification et d'une distribution responsables.  

1 2 0   Le prestataire effectue le suivi relatif à l'adéquation des produits, services et canaux de distribution. 

1 2 1 c,i,s,p 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. 

1 2 2 c,i,s,p 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.  

1 2 3 p Le prestataire et/ou le gestionnaire du réseau d'agents disposent d'un système leur permettant de vérifier la situation de 
liquidité de l'agent tiers et la disponibilité du réseau afin d'intervenir en cas de défaillance. 

1 3 0   Une politique et des processus documentés sont en place pour éviter des techniques de vente agressives et la signature de 
contrats sous contrainte. 

1 3 1 c,i,s,p Le prestataire définit  les « pratiques de ventes agressives » et les niveaux qui déclenchent une supervision additionnelle.  



1 3 2 c,i,s,p 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. 

1 3 3 c,i,s,p Le prestataire s'assure que les tiers (gestionnaires de réseaux d'agents, etc.) forment leurs représentants de manière à proscrire 
l'utilisation de techniques de vente agressives et à respecter les droits des clients de refuser les produits. 

1 3 4 c,i,s,p 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. 

1 3 5 c,i,s,p La structure d'incitations et de primes de le prestataire n'encourage pas les ventes agressives. 

1 3 6 c,i,s,p Le prestataire n'utilise pas de techniques commerciales déloyales. 

2 0 0   2
e
 Principe de protection des clients : Prévention du surendettement. 

2 1 0   Le prestataire applique une politique rationnelle et suit un processus documenté pour l'approbation des prêts, et prend des 
décisions basées sur des informations et des critères appropriés. 

2 1 1 c 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 de le prestataire et d'autres  prêteurs, et elle utilise ce montant pour  établir le 
montant maximum et les conditions du prêt.  

2 1 2 c 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 relatifs à l'entreprise et à la famille, et de 
toutes autres sources, y compris les sources informelles. 

2 1 3 c 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). 

2 1 4 c 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 est exigé.  

2 1 5 c 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. 

2 1 6 c 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. 

2 1 7 c Le prestataire s'assure que les tiers (gestionnaire de réseaux d'agents, etc.) forment leurs propres représentants sur l'analyse des 
prêt et le processus d'approbation des crédits. 

2 2 0   Le prestataire utilise les informations des centrales de risques, quand cela est possible dans le contexte local. 

2 2 1 c Les politiques et processus documentés exigent 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.  

2 3 0   L'équipe de direction et le conseil d'administration de le prestataire surveillent le marché et réagissent à un risque accru de 
surendettement.  



2 3 1 c Les agents de crédit et les directeurs d'agence de le 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.  

2 3 2 c L'équipe de direction et le conseil d'administration de le prestataire examinent, au moins chaque trimestre, les effets du 
surendettement sur le marché et la qualité du portefeuille de le prestataire. Les mesures visant à prévenir le surendettement 
sont discutées, mises en place et suivies; il existe une documentation sur ces actions. 

2 4 0   Le prestataire maintient une bonne qualité de portefeuille. 

2 4 1 c En moyenne, le risque de crédit total n'a pas dépassé 10% quel que soit le trimestre au cours des 3 dernières années, y compris 
le dernier trimestre. 

2 4 2 c Si le risque de crédit total a été supérieur à 10% à un  moment donné au cours des 3 dernières années ou au cours du dernier 
trimestre, le prestataire montre que des mesures correctives ont été mises en place. 

2 5 0   Le prestataire encourage le personnel à approuver des prêts de qualité. 

2 5 1 c 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. 

2 5 2 c 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. 

3 0 0   3
e 

Principe de Protection des clients : Transparence 

3 1 0   Une politique et un processus documenté sont mis en place pour exiger la transparence sur les termes, conditions et prix des 
produits. 

3 1 1 c 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. 



3 1 2 c, s, i 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; 

3 1 3 s 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.  

3 1 4 i Les clients assurés reçoivent les informations suivantes au moment de l'inscription (à l'oral et/ou à l'écrit): 
- la prime;  
- les situations couvertes; 
- les personnes couvertes;  
- le montant et le délai de la couverture;  
- quand et comment déposer une demande d'indemnisation;  
- les documents requis pour prouver le dommage;  
- les principales exclusions;   
- les conditions relatives aux annulations et aux paiements anticipés;  
- les délais de réflexion, les droits d'annulation, et tout autre droit relatif à ces politiques.  
Les clients sont informés de l'importance de mettre au courant l'ensemble des bénéficiaires de leur couverture par la police 
d'assurance qu'ils ont contractée. 

3 1 5 i Les prestataires déploient les mêmes efforts pour renseigner les clients sur leurs produits, que les produits soient vendus de 
manière volontaire, obligatoire ou combinée. 



3 1 6 p  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). 

3 1 7 c,s,p Les frais facturés par les fournisseurs tiers ou les agents sont communiqués intégralement aux clients.  

3 2 0   Le prestataire communique avec les clients au moment opportun et à travers les canaux appropriés.  

3 2 1 c,i,s,p 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. 

3 2 2 c,s 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. 

3 3 0   Le prestataire prend des mesures appropriées pour s'assurer de la compréhension du client et pour appuyer toute décision 
prise par le client. 

3 3 1 c,i,s,p Les informations communiquées au public par le prestataire appuient la prise de décisions éclairée pour les clients. 

3 3 2 c,i,s,p Le prestataire participe, s'il en existe, aux initiatives de transparence du secteur.  

3 3 3 c,i,s,p 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. 

3 3 4 c,i,s,p Le prestataire possède et utilise un processus de contrôle interne pour vérifier l'application uniforme des politiques et 
procédures relatives à la transparence.  

4 0 0   4
e
 Principe de protection des clients : Tarification responsable 

4 1 0   Le mode de gestion de le prestataire s'inscrit dans une perspective de pérennité afin de fournir des services à long terme.  

4 1 1 c,i,s,p 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. 

4 2 0   La politique de tarification de le prestataire est  appliquée dans l'intérêt de ses clients. 

4 2 1 c,i,s,p On peut observer que le conseil d'administration surveille la performance de le 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.)  



4 2 2 c,i,s,p Le prestataire applique des pratiques responsables en matière de tarification.  

4 2 3 c 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). 

4 2 4 c,i,s,p Les frais demandés par le prestataire sont raisonnables.  

4 3 0   Les ratios financiers de le prestataire ne signalent pas de problèmes de tarification. (S'ils sont en dehors des fourchettes, le 
prestataire peut être amenée à l'expliquer et à le justifier.)  

4 3 1 c 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. 

4 3 2 c,i,s,p 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. 

4 3 3 c,i,s,p 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.  

5 0 0   5
e 

Principe de protection des clients : Traitement équitable et respectueux des clients 

5 1 0   Le prestataire encourage et applique un traitement équitable et respectueux des clients conformément à un code d'éthique. 

5 1 1 c,i,s,p 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. 

5 1 2 c,i,s,p Les politiques et procédures en matière de ressources humaines renforcent les normes identifiées dans le code d'éthique. 

5 2 0   Le prestataire dispose de politiques et procédures documentées pour éviter la discrimination contre les Catégories protégées 
dans le choix des clients et dans l'établissement des modalités et conditions. 

5 2 1 c,i,s,p 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. 

5 2 2 c,i,s,p Les modalités et conditions établies pour les individus peuvent varier selon 1) l'analyse du risque, 2) les marchés cibles définis 
dans la mission de le 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. 

5 3 0   Les prêts échus sont recouvrés de manière appropriée par le personnel et les agents de recouvrement. 

5 3 1 c, c(g) Une politique est appliquée, définissant clairement les pratiques de recouvrement appropriées et inappropriées par le personnel 
et les tiers. 

5 3 2 c,p Le prestataire a défini une politique de rééchelonnement / refinancement/ annulation des prêts, à titre exceptionnel. 

5 3 3 c 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. 

5 4 0   Le prestataire possède des systèmes efficaces pour prévenir et détecter les fraudes.  

5 4 1 s Un processus documenté est en place pour éviter les fraudes liées à l'épargne des clients, et est conforme aux meilleures 
pratiques internationales.  



5 4 2 p Une procédure documentée est en place pour gérer convenablement les transactions qui ne sont pas finalisées ou qui le sont de 
manière incorrecte. 

5 5 0   Les réclamations d'assurance sont traitées de manière équitable et ponctuelle. 

5 5 1 i La plupart des réclamations sont réglées dans le mois ou sur une période plus courte, si cela est requis par la législation locale 
(quelques exceptions peuvent être autorisées en raison de la complexité). 

5 5 2 i Les plaignants sont informés à la réception de la réclamation et au moment de son règlement. 

5 5 3 i Lorsqu'une réclamation est rejetée, un avis est envoyé aux plaignants précisant la raison du rejet, et un délai raisonnable est 
accordé pour corriger toute lacune; dans la plupart des cas, cet avis est reçu dans le mois qui suit le  dépôt de la demande 
(quelques exceptions peuvent être autorisées en raison de la complexité). 

5 6 0   La direction et les services de contrôle de le prestataire encouragent un traitement équitable et respectueux des clients. 

5 6 1 c,i,s,p 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. 

5 6 2 c,i,s,p 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. 

6 0 0   6
e
 Principe de protection des clients : Confidentialité des données des clients. 

6 1 0   Les données des clients sont gardées en sécurité et restent confidentielles. 

6 1 1 c,i,s,p 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. 

6 1 2 c,i,s,p Le système de le 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. 

6 2 0   Les clients sont informés du caractère confidentiel de leurs données et donnent leur consentement pour leur utilisation. 

6 2 1 c,i,s,p 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. 

6 2 2 c,i,s,p 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. 

6 2 3 i Les clients désignent des bénéficiaires pour les polices d'assurance vie, et on leur rappelle d'aviser les personnes désignées en 
tant que tels. 



6 2 4 c,i,s,p 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. 

6 2 5 c,i,s,p Le prestataire vérifie que les tiers (gestionnaires de réseaux d'agents, etc.) assurent la formation de leurs représentants sur les 
politiques et procédures relatives à la confidentialité des données des clients. 

7 0 0   7
e
 Principe de protection des clients : Mécanismes de résolution des plaintes 

7 1 0   Le prestataire a mis en place un système efficace pour recevoir et résoudre les plaintes des clients. 

7 1 1 c,i,s,p Les clients peuvent soumettre leurs plaintes à le prestataire par le biais d'une personne autre que leur point de contact principal 
ayant fourni le produit ou son superviseur. 

7 1 2 c,i,s,p Les plaintes concernant les fournisseurs tiers de le prestataire peuvent être soumises directement à ces derniers ou à le 
prestataire. Si elles sont soumises au fournisseur tiers de le prestataire, celle-ci doit avoir accès aux rapports de plaintes.  

7 1 3 c,i,s,p 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. 

7 1 4 c,i,s,p 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). 

7 1 5 c,i,s,p 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 de le prestataire. 

7 2 0   Le prestataire informe les clients sur leurs droits de porter plainte et comment déposer une plainte. 

7 2 1 c,i,s,p Le personnel de terrain et les agents informent les clients sur le mode de dépôt d'une plainte au cours du processus de demande 
du produit. Ceci inclut la manière de déposer une plainte auprès d'une entité autre que le prestataire, le cas échéant (par 
exemple, un organisme d'auto-régulation ou l'ombudsman du secteur public). 

7 2 2 c,i,s,p 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. 

7 2 3 c,i,s,p Les clients sont informés à la réception de la plainte et au moment de son règlement. 

7 3 0   Le prestataire utilise les informations collectées à partir des plaintes pour gérer les opérations et améliorer la qualité des 
produits et services. 

7 3 1 c,i,s,p 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. 

7 3 2 c,i,s,p 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. 

7 3 3 c,i,s,p Les plaintes et leurs résolutions sont pris en compte dans l'attribution des primes au personnel ou pour les évaluations de 
performance. 



7 3 4 c,i,s,p L'analyse des données fournies sur les plaintes, les enquêtes sur la satisfaction des clients et les raisons d'abandon contribuent à 
l'amélioration des opérations et des services.  

7 3 5 c,i,s,p 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. 

7 3 6 c,i,s,p Le prestataire vérifie que les tiers (gestionnaires de réseaux d'agents, etc.) assurent la formation de leurs propres représentants 
sur le mode de fonctionnement des mécanismes de plaintes, 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.  

   



#1 #2 #3 #4 Produit/ 
Service 

Normes de protection des clients 2.0 

1 0 0 0   1
er

 Principe de protection des clients : Développement des produits et distribution appropriés  

1 1 0 0   Le prestataire offre des produits et services adaptés aux besoins des clients. 

1 1 1 0 c,i,s,p 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).   

1 1 1 1 c,i,s,p Le prestataire tient compte de la pertinence de la conception et de la distribution lorsque les produits et services sont 
conçus ou offerts par un fournisseur tiers. 

1 1 2 0 c 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. 

1 1 3 0 c 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.  

1 1 3 1 c Le prestataire ne réclame pas d'épargne « obligatoire » aux clients, à l'exception des garanties fournies en espèces, et 
celles-ci ne peuvent pas dépasser 10 % du prêt décaissé.   

1 1 3 2 c 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. 

1 1 3 3 c 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. 

1 1 3 4 c Le montant de la garantie, fixé selon un pourcentage du montant du prêt, n'est pas excessif.  

1 1 3 5 c Les documents fournis à titre de garantie (tels les titres de propriété) sont restitués aux clients après le remboursement 
du prêt. 

1 1 4 0 c,i,s,p 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. 

a 1 5 0 c,i,s,p Le prestataire vérifie que les tiers (gestionnaires de réseaux d'agents, etc.) assurent la formation de leurs propres 
représentants afin de 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. 

1 1 6 0 i Lorsque l'assurance est offerte par le biais de tiers, le prestataire utilise un processus transparent pour choisir les 
assureurs, ce qui implique un appel d'offres et/ou une étude de marché, ainsi qu'un examen de la valeur et de 
l'adéquation des produits et services offerts.   

1 1 7 0 I Le contrat de le prestataire avec son assureur lui donne la possibilité d'effectuer fréquemment des révisions et des 
annulations, en tenant compte des plaintes des clients ainsi qu'une tarification et d'une distribution responsables.  

1 2 0 0   Le prestataire effectue le suivi relatif à l'adéquation des produits, services et canaux de distribution. 



1 2 1 0 c,i,s,p 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. 

1 2 1 1 c,i,s,p La direction de le prestataire utilise les informations recueillies auprès des clients afin d'améliorer les produits et 
services. Les mesures sont discutées, mises en œuvre et font l'objet de contrôle, et les informations sur ces actions sont 
enregistrées. 

1 2 1 2 c,i,s,p Le prestataire évalue la capacité des clients à interagir efficacement avec les technologies qu'elle utilise pour fournir 
des services et des informations. 

1 2 2 0 c,i,s,p 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.  

1 2 2 1 i Le prestataire analyse les données sur les produits d'assurance pour évaluer la valeur accordée par les clients et leur 
satisfaction. Les données doivent inclure : l'adoption du produit, le taux de sinistres, le taux de sinistres rejetés, le taux 
de fidélisation, le taux de couverture, les données démographiques des personnes assurées, le taux de plaintes, le délai 
moyen  de résolution des sinistres, les raisons de défaillances de couverture et du rejet des sinistres. 

1 2 3 0 p Le prestataire et/ou le gestionnaire du réseau d'agents disposent d'un système leur permettant de vérifier la situation 
de liquidité de l'agent tiers et la disponibilité du réseau afin d'intervenir en cas de défaillance. 

1 3 0 0   Une politique et des processus documentés sont en place pour éviter des techniques de vente agressives et la 
signature de contrats sous contrainte. 

1 3 1 0 c,i,s,p Le prestataire définit  les « pratiques de ventes agressives » et les niveaux qui déclenchent une supervision 
additionnelle.  

1 3 2 0 c,i,s,p 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. 

1 3 3 0 c,i,s,p Le prestataire s'assure que les tiers (gestionnaires de réseaux d'agents, etc.) forment leurs représentants de manière à 
proscrire l'utilisation de techniques de vente agressives et à respecter les droits des clients de refuser les produits. 

1 3 4 0 c,i,s,p 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. 

1 3 5 0 c,i,s,p La structure d'incitations et de primes de le prestataire n'encourage pas les ventes agressives. 

1 3 6 0 c,i,s,p Le prestataire n'utilise pas de techniques commerciales déloyales. 

2 0 0 0   2
e
 Principe de protection des clients : Prévention du surendettement. 

2 1 0 0   Le prestataire applique une politique rationnelle et suit un processus documenté pour l'approbation des prêts, et 
prend des décisions basées sur des informations et des critères appropriés. 

2 1 1 0 c 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 de le prestataire et d'autres  prêteurs, et elle utilise ce montant 
pour  établir le montant maximum et les conditions du prêt.  



2 1 1 1 c, i Les garanties, les revenus du garant et/ou la couverture par l'assurance ne constituent pas la base principale 
d'approbation du prêt.  

2 1 1 2 c Il est interdit aux clients d'emprunter au nom d'une tierce personne. 

2 1 2 0 c 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 relatifs à 
l'entreprise et à la famille, et de toutes autres sources, y compris les sources informelles. 

2 1 2 1 c 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. 

2 1 2 2 c (g) 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. 

2 1 3 0 c 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). 

2 1 4 0 c 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 est exigé.  

2 1 5 0 c 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. 

2 1 6 0 c 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. 

2 1 6 1 c (g) 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. 

2 1 7 0 c Le prestataire s'assure que les tiers (gestionnaire de réseaux d'agents, etc.) forment leurs propres représentants sur 
l'analyse des prêt et le processus d'approbation des crédits. 

2 2 0 0   Le prestataire utilise les informations des centrales de risques, quand cela est possible dans le contexte local. 

2 2 1 0 c Les politiques et processus documentés exigent 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.  

2 2 1 1 c Lorsqu'il n'existe pas de centrale des risques, 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. 

2 3 0 0   L'équipe de direction et le conseil d'administration de le prestataire surveillent le marché et réagissent à un risque 
accru de surendettement.  

2 3 1 0 c Les agents de crédit et les directeurs d'agence de le 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.  

2 3 1 1 c Le prestataire suit séparément tous les prêts restructurés, rééchelonnés ou refinancés.  



2 3 2 0 c L'équipe de direction et le conseil d'administration de le prestataire examinent, au moins chaque trimestre, les effets 
du surendettement sur le marché et la qualité du portefeuille de le prestataire. Les mesures visant à prévenir le 
surendettement sont discutées, mises en place et suivies; il existe une documentation sur ces actions. 

2 3 2 1 c Le prestataire applique une politique visant des taux de croissance pérennes, tenant compte de la capacité de 
croissance de le prestataire et des marchés ciblés.  

2 3 2 2 c 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. 

2 3 2 3 c Le prestataire définit les niveaux de PAR qui déclenchent une surveillance interne additionnelle et une réponse 
adaptée.  

2 4 0 0   Le prestataire maintient une bonne qualité de portefeuille. 

2 4 1 0 c En moyenne, le risque de crédit total n'a pas dépassé 10% quel que soit le trimestre au cours des 3 dernières années, y 
compris le dernier trimestre. 

2 4 2 0 c Si le risque de crédit total a été supérieur à 10% à un  moment donné au cours des 3 dernières années ou au cours du 
dernier trimestre, le prestataire montre que des mesures correctives ont été mises en place. 

2 5 0 0   Le prestataire encourage le personnel à approuver des prêts de qualité. 

2 5 1 0 c 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. 

2 5 1 1 c Les objectifs de rentabilité de le prestataire sont raisonnables comparés aux références du secteur pour des 
organisations similaires qui opèrent dans les mêmes conditions. 

2 5 1 2 c Les systèmes d'incitation  valorisent  la qualité du portefeuille au moins autant que les autres facteurs, tels que la 
croissance du nombre de clients. Les objectifs sont adaptés au contexte afin qu'ils soient réalisables.  

2 5 1 3 c Si les salaires des agents de crédit sont composés d'une partie fixe et d'une partie variable, la partie fixe doit 
représenter au moins 50% du salaire total et elle doit représenter un salaire décent. 

2 5 2 0 c 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. 

3 0 0 0   3
e 

Principe de Protection des clients : Transparence 

3 1 0 0   Une politique et un processus documenté sont mis en place pour exiger la transparence sur les termes, conditions et 
prix des produits. 



3 1 1 0 c 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. 

3 1 2 0 c, s, i 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; 

3 1 2 1 c,i,s,p Les contrats sont rédigés dans un langage simple et ne contiennent pas de clauses illégales.  

3 1 2 2 c(g) 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. 

3 1 2 3 c  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. 

3 1 2 4 c 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. 

3 1 3 0 s 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.  

3 1 3 1 s 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. 



3 1 3 2 s, c 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. 

3 1 4 0 i Les clients assurés reçoivent les informations suivantes au moment de l'inscription (à l'oral et/ou à l'écrit): 
- la prime;  
- les situations couvertes; 
- les personnes couvertes;  
- le montant et le délai de la couverture;  
- quand et comment déposer une demande d'indemnisation;  
- les documents requis pour prouver le dommage;  
- les principales exclusions;   
- les conditions relatives aux annulations et aux paiements anticipés;  
- les délais de réflexion, les droits d'annulation, et tout autre droit relatif à ces politiques.  
Les clients sont informés de l'importance de mettre au courant l'ensemble des bénéficiaires de leur couverture par la 
police d'assurance qu'ils ont contractée. 

3 1 5 0 i Les prestataires déploient les mêmes efforts pour renseigner les clients sur leurs produits, que les produits soient 
vendus de manière volontaire, obligatoire ou combinée. 

3 1 6 0 p  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). 

3 1 6 1 p  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 de le prestataire (tels que: transferts d'argent, paiements de factures,  
recharge mobile, retrait de dépôt). 

3 1 7 0 c,s,p Les frais facturés par les fournisseurs tiers ou les agents sont communiqués intégralement aux clients.  

3 2 0 0   Le prestataire communique avec les clients au moment opportun et à travers les canaux appropriés.  

3 2 1 0 c,i,s,p 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. 



3 2 1 1 c,i  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 + assurance dans le cas de produits combinés).  

3 2 1 2 c, s 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. 

3 2 1 3 i Les clients reçoivent un certificat de couverture qui contient les informations les plus pertinentes, et qui dans tous les 
cas, renseigne sur:  
- la prime;  
- les situations couvertes; 
- les personnes couvertes;  
- le montant et les modalités de la couverture;  
- quand et comment déposer une plainte. 
Ce certificat est remis aux clients tout de suite après leur inscription (en cas de souscription d'assurance au moment de 
la demande de prêt, le certificat doit être remis lors du décaissement du prêt ou avant). 

3 2 1 4 c,i,s,p En cas de renouvellement automatique des produits, le prestataire envoie un avis aux clients, et dans le cas de 
renouvellement sur une base volontaire, elle offre la possibilité de refuser. La communication relative aux  produits 
d'épargne et de crédit  est transmise verbalement et à l'écrit.  

3 2 1 5 c, i Le prestataire avise les clients avant tout changement, y  compris sur la date d'échéance, l'annulation, la modification 
significative des modalités (comme la couverture d'assurance) ou  la tarification. Le cas échéant, le prestataire informe 
les clients de tout droit ou procédure pour éviter le changement. La communication relative aux  produits d'épargne et 
de crédit est transmise verbalement et à l'écrit.  

3 2 1 6 i Au moment d'initier une réclamation, les clients reçoivent des informations sur les bénéfices attendus. 

3 2 2 0 c,s 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. 

3 2 2 1 p  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. 

3 2 2 2 c (g), s (g) 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. 

3 3 0 0   Le prestataire prend des mesures appropriées pour s'assurer de la compréhension du client et pour appuyer toute 
décision prise par le client. 

3 3 1 0 c,i,s,p Les informations communiquées au public par le prestataire appuient la prise de décisions éclairée pour les clients. 

3 3 1 1 c,i,s,p 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 facilement disponibles 
et proposées aux agents. 



3 3 1 2 c 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.). 

3 3 1 3 c 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. 

3 3 2 0 c,i,s,p Le prestataire participe, s'il en existe, aux initiatives de transparence du secteur.  

3 3 3 0 c,i,s,p 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. 

3 3 3 1 c,i,s,p 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.  

3 3 3 2 c,i,s,p 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. 

3 3 4 0 c,i,s,p Le prestataire possède et utilise un processus de contrôle interne pour vérifier l'application uniforme des politiques et 
procédures relatives à la transparence.  

4 0 0 0   4
e
 Principe de protection des clients : Tarification responsable 

4 1 0 0   Le mode de gestion de le prestataire s'inscrit dans une perspective de pérennité afin de fournir des services à long 
terme.  

4 1 1 0 c,i,s,p 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. 

4 2 0 0   La politique de tarification de le prestataire est  appliquée dans l'intérêt de ses clients. 

4 2 1 0 c,i,s,p On peut observer que le conseil d'administration surveille la performance de le 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.)  

4 2 2 0 c,i,s,p Le prestataire applique des pratiques responsables en matière de tarification.  

4 2 2 1 c,s 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) 

4 2 2 2 c Les intérêts sur les prêts (y compris les arriérés d'intérêt) arrêtent de courir après 180 jours de retard. 

4 2 2 3 i Les tarifs d'assurance, y compris les frais d'assurance obligatoires, couvrent au moins les primes versées aux 
compagnies d'assurance et les coûts réels. 

4 2 2 4 i La tarification de l'assurance est ajustée selon l'historique des réclamations reçues. 



4 2 2 5 i Les ratios de réclamations relatives à l'assurance vie ne sont pas inférieurs à 30%. S'ils sont inférieurs à 30%, une alerte 
est déclenchée et le prestataire doit être en mesure de le justifier. 

4 2 2 6 p Le prestataire compare sa tarification des services avec celle du marché. Si elle n'est pas située dans la fourchette 
acceptée, le prestataire peut présenter une justification.   

4 2 3 0 c 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). 

4 2 3 1 c Le Taux d'Intérêt Annuel (TIA) pour tous les principaux produits de le 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.  

4 2 3 2 c 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.   

4 2 4 0 c,i,s,p Les frais demandés par le prestataire sont raisonnables.  

4 2 4 1 c,i,s,p 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. 

4 2 4 2 c Toute pénalité pour paiement anticipé n'inclut pas les intérêts qui auraient couru entre la période de paiement anticipé 
et la fin du prêt. 

4 2 4 3 c Les arriérés d'intérêt et les pénalités  ne sont pas ajoutés au principal pour le calcul des intérêts; les intérêts sont 
calculés uniquement sur le principal. 

4 2 4 4 s Les frais sur les comptes de dépôt ne sont pas disproportionnés pour des petits montants de dépôts. 

4 2 4 5 i Le prestataire ne charge ni ne reçoit de droits d'entrée, de frais d'exclusivité ou de droits d'adhésion du fournisseur 
d'assurance. 

4 2 4 6 c,i,s,p Le prestataire vérifie les frais demandés aux clients par les fournisseurs tiers pour s'assurer qu'ils sont alignés avec ceux 
des pairs.  

4 3 0 0   Les ratios financiers de le prestataire ne signalent pas de problèmes de tarification. (S'ils sont en dehors des 
fourchettes, le prestataire peut être amenée à l'expliquer et à le justifier.)  

4 3 1 0 c 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. 

4 3 2 0 c,i,s,p 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. 

4 3 3 0 c,i,s,p 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.  

5 0 0 0   5
e 

Principe de protection des clients : Traitement équitable et respectueux des clients 

5 1 0 0   Le prestataire encourage et applique un traitement équitable et respectueux des clients conformément à un code 
d'éthique. 



5 1 1 0 c,i,s,p 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. 

5 1 1 1 c,i,s,p 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. 

5 1 1 2 c,i,s,p 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. 

5 1 1 3 c,i,s,p Les clients sont informés des normes d'éthique professionnelle de le prestataire et des comportements interdits 
mentionnés dans le code d'éthique. 

5 1 2 0 c,i,s,p Les politiques et procédures en matière de ressources humaines renforcent les normes identifiées dans le code 
d'éthique. 

5 1 2 1 c,i,s,p Tous les employés signent un document dans lequel ils s'engagent à respecter le code d'éthique.  

5 1 2 2 c 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. 

5 1 2 3 c Le prestataire vérifie que les tiers (gestionnaires de réseaux d'agents, etc.) assurent la formation de leur propres 
représentants sur le traitement équitable et responsable des clients. La formation est conforme au code d'éthique de le 
prestataire et précise les comportement inacceptables.  

5 1 2 4 c,i,s,p 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. 

5 2 0 0   Le prestataire dispose de politiques et procédures documentées pour éviter la discrimination contre les Catégories 
protégées dans le choix des clients et dans l'établissement des modalités et conditions. 

5 2 1 0 c,i,s,p 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. 

5 2 2 0 c,i,s,p Les modalités et conditions établies pour les individus peuvent varier selon 1) l'analyse du risque, 2) les marchés cibles 
définis dans la mission de le 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. 

5 3 0 0   Les prêts échus sont recouvrés de manière appropriée par le personnel et les agents de recouvrement. 

5 3 1 0 c, c(g) Une politique est appliquée, définissant clairement les pratiques de recouvrement appropriées et inappropriées par le 
personnel et les tiers. 



5 3 1 1 c Le prestataire définit les mesures à prendre pour les recouvrements. Le calendrier des mesures de recouvrement 
permet à le prestataire ou à l'agent de recouvrement de prendre le temps de comprendre les raisons de la défaillance 
du client. 

5 3 1 2 c(g) 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).   

5 3 1 3 c 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. 

5 3 2 0 c,p Le prestataire a défini une politique de rééchelonnement / refinancement/ annulation des prêts, à titre exceptionnel. 

5 3 2 1 c 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.  

5 3 2 2 c 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.   

5 3 3 0 c 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. 

5 3 3 1 c 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. 

5 3 3 2 c 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. 

5 3 3 3 c Le personnel de le prestataire ne peut obliger les clients à vendre leur propre garantie pour rembourser leur dette. 

5 3 3 4 c La garantie ne peut pas être vendue à le prestataire, au personnel de le prestataire, à leurs parents ou aux tiers 
impliqués dans le processus de saisie. 

5 3 3 5 c 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. 

5 3 3 6 c,i,s,p Dans le cas où la garantie est conservée dans les locaux de le prestataire, elle est conservée dans une salle verrouillée 
ou dans des locaux sécurisés, et ceci est indiqué dans le contrat. 

5 4 0 0   Le prestataire possède des systèmes efficaces pour prévenir et détecter les fraudes.  



5 4 1 0 s Un processus documenté est en place pour éviter les fraudes liées à l'épargne des clients, et est conforme aux 
meilleures pratiques internationales.  

5 4 2 0 p Une procédure documentée est en place pour gérer convenablement les transactions qui ne sont pas finalisées ou qui 
le sont de manière incorrecte. 

5 4 2 1 p Dans le cas où le bénéficiaire ne peut encaisser l'argent après un temps déterminé, les fonds sont restitués à 
l'expéditeur avec un avis. 

5 4 2 2 p Dans le cas où un transfert de fonds ou une transaction électronique similaire est effectuée sur un mauvais compte, 
des mécanismes sont en place pour que l'erreur soit corrigée par l'agent, l'agence ou le fournisseur. 

5 5 0 0   Les réclamations d'assurance sont traitées de manière équitable et ponctuelle. 

5 5 1 0 i La plupart des réclamations sont réglées dans le mois ou sur une période plus courte, si cela est requis par la législation 
locale (quelques exceptions peuvent être autorisées en raison de la complexité). 

5 5 2 0 i Les plaignants sont informés à la réception de la réclamation et au moment de son règlement. 

5 5 3 0 i Lorsqu'une réclamation est rejetée, un avis est envoyé aux plaignants précisant la raison du rejet, et un délai 
raisonnable est accordé pour corriger toute lacune; dans la plupart des cas, cet avis est reçu dans le mois qui suit le  
dépôt de la demande (quelques exceptions peuvent être autorisées en raison de la complexité). 

5 6 0 0   La direction et les services de contrôle de le prestataire encouragent un traitement équitable et respectueux des 
clients. 

5 6 1 0 c,i,s,p 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. 

5 6 2 0 c,i,s,p 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. 

6 0 0 0   6
e
 Principe de protection des clients : Confidentialité des données des clients. 

6 1 0 0   Les données des clients sont gardées en sécurité et restent confidentielles. 

6 1 1 0 c,i,s,p 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. 

6 1 1 1 c,i,s,p 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. 

6 1 1 2 c,i,s,p Le contrat de le 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. 



6 1 1 3 c,i,s,p Le prestataire dispose d'un processus explicite visant à protéger les données des clients lorsque le personnel 
démissionne ou s'il est licencié. 

6 1 2 0 c,i,s,p Le système de le 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. 

6 1 2 1 c,i,s,p Un plan de reprise après les catastrophes et des temps d'arrêt est mis en place, y compris un plan de continuité des 
activités. 

6 1 2 2 c,i,s,p 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. 

6 1 2 3 c,i,s,p 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. 

6 1 2 4 c,i,s,p Le prestataire effectue au moins une sauvegarde quotidienne des données de ses clients. 

6 1 2 5 c,i,s,p 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. 

6 2 0 0   Les clients sont informés du caractère confidentiel de leurs données et donnent leur consentement pour leur 
utilisation. 

6 2 1 0 c,i,s,p 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. 

6 2 2 0 c,i,s,p 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. 

6 2 3 0 i Les clients désignent des bénéficiaires pour les polices d'assurance vie, et on leur rappelle d'aviser les personnes 
désignées en tant que tels. 

6 2 4 0 c,i,s,p 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. 

6 2 4 1 c(g) Les chefs de groupe sont formés pour protéger les informations des membres, en particulier les soldes des comptes 
d'épargne, les dates de décaissement de prêt, et les informations sur les problèmes de remboursement. 

6 2 4 2 c,s,p Le personnel informe les clients sur l'importance de protéger les numéros d'identification personnelle et leur montre 
comment s'y prendre. 

6 2 5 0 c,i,s,p Le prestataire vérifie que les tiers (gestionnaires de réseaux d'agents, etc.) assurent la formation de leurs représentants 
sur les politiques et procédures relatives à la confidentialité des données des clients. 



7 0 0 0   7
e
 Principe de protection des clients : Mécanismes de résolution des plaintes 

7 1 0 0   Le prestataire a mis en place un système efficace pour recevoir et résoudre les plaintes des clients. 

7 1 1 0 c,i,s,p Les clients peuvent soumettre leurs plaintes à le prestataire par le biais d'une personne autre que leur point de contact 
principal ayant fourni le produit ou son superviseur. 

7 1 2 0 c,i,s,p Les plaintes concernant les fournisseurs tiers de le prestataire peuvent être soumises directement à ces derniers ou à le 
prestataire. Si elles sont soumises au fournisseur tiers de le prestataire, celle-ci doit avoir accès aux rapports de 
plaintes.  

7 1 3 0 c,i,s,p 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. 

7 1 4 0 c,i,s,p 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). 

7 1 5 0 c,i,s,p 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 de le prestataire. 

7 2 0 0   Le prestataire informe les clients sur leurs droits de porter plainte et comment déposer une plainte. 

7 2 1 0 c,i,s,p Le personnel de terrain et les agents informent les clients sur le mode de dépôt d'une plainte au cours du processus de 
demande du produit. Ceci inclut la manière de déposer une plainte auprès d'une entité autre que le prestataire, le cas 
échéant (par exemple, un organisme d'auto-régulation ou l'ombudsman du secteur public). 

7 2 2 0 c,i,s,p 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. 

7 2 3 0 c,i,s,p Les clients sont informés à la réception de la plainte et au moment de son règlement. 

7 3 0 0   Le prestataire utilise les informations collectées à partir des plaintes pour gérer les opérations et améliorer la qualité 
des produits et services. 

7 3 1 0 c,i,s,p 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. 

7 3 2 0 c,i,s,p 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. 

7 3 3 0 c,i,s,p Les plaintes et leurs résolutions sont pris en compte dans l'attribution des primes au personnel ou pour les évaluations 
de performance. 

7 3 4 0 c,i,s,p L'analyse des données fournies sur les plaintes, les enquêtes sur la satisfaction des clients et les raisons d'abandon 
contribuent à l'amélioration des opérations et des services.  



7 3 5 0 c,i,s,p 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. 

7 3 6 0 c,i,s,p Le prestataire vérifie que les tiers (gestionnaires de réseaux d'agents, etc.) assurent la formation de leurs propres 
représentants sur le mode de fonctionnement des mécanismes de plaintes, 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.  

 


