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La protection du client est un principe essentiel de la microfinance. Les principes concernant 

la protection du client et la SMART Campaign1 forment le cœur d’une initiative étendue 

à tout le secteur visant à défendre les intérêts des clients de microfinance. L’objectif final 

est l’adoption par les prestataires de détail de politiques, de pratiques et de produits 

appropriés. Tout prestataire qui ratifie les six principes et participe à la SMART Campaign 

s’engage à prendre des mesures concrètes pour traiter ses clients de façon équitable et 

respectueuse tout en évitant les pratiques qui pourraient leur être néfastes.
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Les prestataires de microfinance commencent à 

évaluer leur conformité à chacun de ces principes et 

à chercher les moyens d’améliorer le plus possible 

leurs produits et leurs procédures le cas échéant. 

Étant donné leur rôle dans le développement du 

secteur, les investisseurs peuvent jouer un rôle 

crucial durant ce processus : ils peuvent apporter 

leur soutien à leurs partenaires et créer des mesures 

d’incitation stimulantes pour encourager le secteur 

à progresser. Le CGAP a pris l’avis d’un grand 

nombre d’investisseurs concernés pour élaborer le 

Guide technique à l’usage des investisseurs pour 

l’application des principes de protection du client. 

Ce guide offre des conseils pratiques aux différents 

investisseurs sur la façon d’intégrer les Principes à 

chaque dimension de leurs opérations.

Les principes concernant la protection du client ont 

suscité une réaction très généralement favorable 

au sein du secteur de la microfinance. La difficulté 

consiste toutefois à faire en sorte que les centaines 

d’intervenants qui ont ratifié les Principes puissent 

agir en ce sens de façon réelle et concrète. Cela 

est particulièrement vrai pour les prestataires de 

microfinance, qui sont les mieux placés pour veiller 

à ce que les clients bénéficient de produits et de 

procédures appropriés. Mais c’est aussi vrai pour 

les associations, les réseaux et les bailleurs de 

fonds de la microfinance : chacun d’entre eux peut 

exercer un rôle décisif pour accélérer ce processus 

pour l’ensemble du secteur et pour encourager son 

adoption par un très grand nombre de prestataires. 

Les Principes de protection du client concentrent 

les conclusions des travaux effectués sur plusieurs 

années par des prestataires de services, des réseaux 

internationaux et des associations de microfinance 

nationales pour créer des codes et des pratiques 

de comportement favorables aux consommateurs. 

Ils décrivent les critères élémentaires de traitement 

équitable auxquels devraient pouvoir s’attendre les 

clients des prestataires de services financiers. Les 

discussions poursuivies par tout le secteur ont abouti 

à six principes fondamentaux :

•	 La prévention du surendettement

•	 La transparence des prix

•	 Des pratiques de recouvrement appropriées

•	 La déontologie de comportement du personnel 

employé

•	 Des mécanismes de réparation des préjudices

•	 La confidentialité des données concernant les 

clients

Le Guide technique offre, de façon simple et directe, 

des conseils, des outils et des ressources à l’intention 

des investisseurs qui cherchent à intégrer pleinement 

la protection du client dans leurs processus 

d’investissement. Le Guide a été rédigé par le 

1 Ancienne Campaign for Client Protection in Microfinance.
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CGAP, à partir des contributions de l’ensemble des 

investisseurs de la microfinance. Il recommande sept 

mesures à adopter, ainsi que des exemples concrets 

d’outils déjà utilisés ou en cours d’élaboration par les 

investisseurs et les gestionnaires de fonds.

Quel est l’objectif du Guide ?

Près de 100 investisseurs participant activement 

à la microfinance ont ratifié les Principes et se 

sont engagés à contribuer à l’amélioration de 

la protection du client dans le secteur. Leur 

engagement montre l’importance qu’ils attachent 

à cette question et le fait que ces six Principes 

méritent l’attention de l’ensemble du secteur. Le 

soutien des investisseurs témoigne de leur volonté 

d’encourager les institutions bénéficiaires de prêts ou 

d’investissements à adopter des mesures concrètes. 

Ils s’engagent par ailleurs à intégrer les Principes 

dans leurs propres processus d’investissement : 

politiques d’investissement, sélection des candidats, 

due diligence, suivi, reporting et gouvernance. 

Le Guide est un outil destiné à transformer cette 

intention en action.

À qui est destiné le Guide ?

Les investisseurs de microfinance forment un groupe 

différencié : établissements financiers publics de 

développement, petits fonds de capitaux privés, 

réseaux internationaux de microfinance, grandes 

banques commerciales dotées de petites divisions 

de microfinance… Ils n’utilisent par les mêmes 

modèles opérationnels et sont dotés de priorités 

et de capacités institutionnelles différentes. Bien 

que le Guide offre une présentation globale de la 

mise en œuvre actuelle des Principes, il ne propose 

pas d’approche générique valable pour tous les 

utilisateurs. Il présente en revanche les pratiques 

actuelles de différents investisseurs et gestionnaires 

de fonds, dans l’espoir d’encourager à long terme un 

apprentissage mutuel et une élaboration commune de 

pratiques et de standards dans ce nouveau domaine.

Quelles sont les mesures 
recommandées pour 
les investisseurs?

Le Guide commence par définir un nombre minimum 

de mesures que doivent prendre les investisseurs qui 

se sont engagés à intégrer les Principes dans leurs 

processus d’investissement :

1. Intégrer les Principes aux politiques 

d’investissement. Le fait de reconnaître la nécessité 

de la protection du client est une première étape 

cruciale. Les membres de conseils d’administration et 

les principaux dirigeants doivent prendre conscience 

de la valeur d’une dimension éthique de la finance 

et des raisons d’accroître la protection du client, 

et les dirigeants doivent communiquer et discuter 

ces questions avec leur personnel. Il est essentiel 

de sensibiliser les intervenants et de mobiliser leur 

soutien depuis l’intérieur, si l’on veut encourager 

la participation générale et une application plus 

poussée des Principes.

2. Ratifier publiquement les Principes. Il est 

essentiel que les organisations d’investissement 

prouvent leur engagement envers les Principes en 

ratifiant publiquement les Principes de La SMART 

Campaign (www.campaignforclientprotection.

org). L’investisseur exprime ainsi son opinion selon 

laquelle les questions relatives à la protection du 

client font partie d’une saine gestion opérationnelle. 

Cela peut également être l’occasion d’entamer un 

dialogue avec les institutions de microfinance (IMF) 

partenaires. Leur ratification contribue en outre au 

dynamisme et à la création de normes communes 

dans tout le secteur.

3. Encourager les entités bénéficiaires 

d’investissements actuelles et potentielles à 

examiner et à ratifier les Principes. L’étape suivante 

pour les investisseurs consiste à informer de leur 

engagement les IMF bénéficiaires d’investissements. 

Il est important d’encourager les entités bénéficiaires 

d’investissements à prendre une part active à la 

SMART Campaign : cela contribuera à accélérer 

l’adoption d’améliorations spécifiques des politiques 

et pratiques des services de détail qui soient à la 

fois significatives pour les clients et réalisables pour 

toute la gamme de prestataires de microfinance 

et de contextes. À l’heure actuelle, la plupart des 

investisseurs n’exigent pas encore que les entités 

bénéficiaires d’investissements actuelles ou 

potentielles participent à la SMART Campaign et 

ratifient les Principes. À ce stade, la plupart d’entre 

eux considèrent les Principes comme le point de 

départ d’un dialogue et de l’élaboration d’une 
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compréhension et d’une approche communes 

permettant la mise en œuvre des Principes à long 

terme. Étant donné leur participation au capital et le 

rôle qu’ils jouent parfois au niveau de la gouvernance, 

les investisseurs en actions peuvent adopter un 

comportement plus actif pour veiller à l’application 

des Principes : ils peuvent par exemple inscrire la 

question à l’ordre du jour du conseil d’administration 

et demander à la direction de l’institution de veiller 

à leur application et de présenter au conseil des 

rapports à ce sujet.

4. Intégrer la protection du client dans les processus 

de sélection et de due diligence des candidats à 

l’investissement. Un grand nombre d’investisseurs 

sont désormais en train d’élaborer, de tester et 

d’affiner les critères et les procédures d’évaluation 

initiale des entités bénéficiaires d’investissements. Il 

est fréquent qu’ils privilégient les Principes qui leur 

semblent les plus importants ou ceux qu’il est facile 

de vérifier durant l’enquête de due diligence. Certains 

investisseurs ont publié des directives à l’intention 

de leur personnel pour évaluer si un prestataire 

de services financiers opère de façon éthique. Les 

investisseurs qui effectuent des enquêtes de due 

diligence sur le terrain traduisent les Principes sous 

forme de questions ou d’indicateurs spécifiques sur 

les pratiques de prêt des IMF qui peuvent être vérifiés 

par le biais d’entretiens avec le personnel et de 

vérifications de la documentation. Pour préparer leurs 

propres indicateurs, un grand nombre d’investisseurs 

prennent comme référence la liste des indicateurs de 

protection des clients publiée par le MIX (question 8 

du nouveau Rapport sur la performance sociale) (www.

themix.org/standards/sp-reports). Il sera également 

très utile pour les investisseurs de lire le Questionnaire 

d’auto-évaluation de la protection des clients pour 

les institutions de microfinance rédigé dans le cadre 

du projet Beyond Codes (« Au-delà des codes »), 

(disponible sur le site Web de la SMART Campaign). 

Ce guide contient un ensemble complet d’indicateurs 

utilisables par les investisseurs pour leurs procédures 

de due diligence des prestataires de services.

5. Intégrer les Principes dans les accords de 

financement ou les pactes d’actionnaires, le cas 

échéant. Faut-il inclure des clauses explicites dans 

la documentation présentant les instruments des 

prêteurs et des investisseurs ? La question divise. 

Certains se demandent s’il n’est pas trop tôt pour 

commencer à inclure ce genre de clauses dans la 

documentation de financement, étant donné que 

les prestataires de services commencent tout 

juste à les appliquer. D’autres ont des doutes 

sur la portée et l’utilité réelles de telles clauses. 

Pour le moment, la plupart des investisseurs se 

préoccupent prioritairement d’obtenir l’implication 

des responsables des entités bénéficiaires 

d’investissements et de les convaincre de procéder 

aux modifications organisationnelles nécessaires 

pour améliorer la protection du client et l’équité de 

traitement. Quelques investisseurs ont cependant 

commencé à intégrer dans leurs conventions de 

financement des clauses faisant expressément 

référence aux Principes, tout en reconnaissant que 

ces clauses peuvent être sujettes à interprétation 

et difficiles à faire respecter. Ils estiment que ces 

clauses signifient toutefois aux responsables des 

IMF partenaires qu’en tant qu’investisseurs ils 

prennent ces questions au sérieux, qu’ils s’attendent 

à ce que les dirigeants des entités bénéficiaires 

d’investissements s’attachent à identifier et à 

appliquer des mesures d’amélioration, et qu’ils ont 

l’intention de surveiller les progrès accomplis.

6. Contrôler la façon dont les partenaires 

appliquent les Principes en exigeant des rapports 

périodiques et en se livrant à un suivi et à des 

évaluations régulières. Un élément important du 

contrôle exercé par les investisseurs consiste à 

élaborer un système de suivi des progrès des IMF 

dans la mise en œuvre des Principes. Les processus 

de contrôle différeront en fonction de la nature et 

de la capacité de l’investisseur et du partenaire. 

Les investisseurs participant directement au capital 

et effectuant une enquête de due diligence sur le 

terrain ont tendance à intégrer une évaluation de 

la performance du client dans l’évaluation annuelle 

de performance. D’autres créent des enquêtes pour 

recueillir les commentaires des IMF sur le stade de 

mise en œuvre des Principes. Les enseignements tirés 

du processus Beyond Codes aideront les investisseurs 

à retenir les indicateurs les plus objectifs et les plus 

utiles pour évaluer l’application des Principes par les 

entités bénéficiaires d’investissements.

7. Rendre compte des progrès accomplis aux 

investisseurs et autres parties prenantes. La 

dernière étape consiste pour les investisseurs à 

communiquer à leurs propres actionnaires et autres 



parties prenantes leur engagement en faveur des 

Principes et les mesures prises à cet effet. En raison 

de la crise financière, l’intérêt d’un grand nombre 

d’actionnaires pour la performance sociale en 

microfinance s’est accru et ils demandent désormais 

des rapports plus complets à ce sujet.

Pour faciliter la mise en œuvre des recommandations, 

le Guide comporte des ressources et des outils 

qu’utilisent déjà des investisseurs et des gestionnaires 

de fonds. Ils sont présentés en fonction du stade 

d’investissement (politique d’investissement et 

sélection des candidats, due diligence, sélection, 

suivi et rapports de performance).

Quelles sont les difficultés 
rencontrées durant la mise 
en œuvre des Principes ?

La mise en œuvre des Principes concernant la 

protection du client en est encore à un stade 

préliminaire pour tout le secteur. Les investisseurs 

viennent tout juste de commencer à élaborer des 

critères et des procédures pour le processus de due 

diligence. Une longue période d’analyse et d’essais 

sera nécessaire pour identifier les approches les 

plus appropriées pour les différents prestataires 

de services, produits et marchés. On note déjà 

certaines questions et difficultés signalées par les 

investisseurs :

•	 Comment un investisseur peut-il évaluer 

l’application des Principes en l’absence de 

standards clairs et alors que les standards sont 

souvent spécifiques au marché ?

•	 Comment peut-on vérifier et faire appliquer la 

ratification des Principes ?

•	 Comment un investisseur devrait-il réagir face à 

un marché où aucune des IMF en présence ne 

pratique la transparence ? Doit-il refuser d’investir, 

ou investir tout en encourageant ses partenaires à 

améliorer leurs pratiques ?

•	 Il est peu probable qu’un investisseur arrive à lui 

seul à modifier le comportement d’un marché : le 

rôle des réseaux, des associations et des décideurs 

stratégiques est également important.
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Les apports du Guide technique 

•	 Sept mesures que doivent prendre les 
investisseurs pour appliquer les Principes

•	 Discussion sur les difficultés associées à 
l’application des Principes

Ressources et outils

•	 Outils et ressources classés en fonction des 
différentes étapes du processus d’investissement 

•	 Annexes contenant des exemples d’outils 
créés par les investisseurs pour appliquer les 
Principes :

 o Exemples de lettres d’investisseur ayant 
ratifié les Principes aux IMF bénéficiaires 
d’investissements

 o Directives de la FMO sur les services financiers 
aux consommateurs

 o Check-list établie par la KfW sur la dimension 
éthique de la finance 

 o Outil d’évaluation de la performance sociale 
d’Incofin 

 o Extrait du document de demande de prêt 
utilisé par la Deutsche Bank 

 o Directives du CGAP concernant les rapports à 
fournir aux investisseurs


