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Alors que les gammes de produits existantes intègrent déjà la plupart des composantes d’un service en faveur des plus pauvres
et qu’il semble possible de les proposer à un prix abordable, elles doivent toutefois être adaptées pour répondre aux besoins
des populations défavorisées. Permettre à ce segment de population de transférer des fonds et d’effectuer des paiements sous
forme électronique, notamment via la téléphonie mobiles, est la seule stratégie véritablement appréciable qui puisse permettre
à nos membres d’obtenir des résultats rapides.

Auteurs : Weselina Angelow, Sukhwinder Arora, Piet Biemans et Stephen Peachey
Contexte du document : Ce projet fait suite au programme de WSBI « Travailler avec les caisses d’épargne pour doubler

le nombre de comptes d’épargne parmi les populations défavorisées ». Le programme a été
financé par la Fondation Bill & Melinda Gates. Cette étude vise à partager les enseignements tirés
de ce programme.

Banques participantes : KPOSB Kenya, LPB Lesotho, PBU Uganda. SAPB South Africa, Sistema Fedecredito El Salvador,
Sonapost Burkina Faso, TPB Tanzania, VPSC Vietnam.

Les auteurs remercient les banques participantes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour remplir les deux questionnaires et
répondre aux questions subséquentes. Cette version, qui est la deuxième à être publiée, intègre les commentaires des membres
participant à l’étude et est destinée à une plus large diffusion. Tous les autres membres sont invités à nous faire part de leurs
commentaires, dans la mesure où l’utilité de ce document va bien au-delà de la problématique de la fourniture de services
bancaires aux populations défavorisées.
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Tous les projets relevant du Programme du WSBI
s’engagent à apporter des améliorations notables à
l’utilisabilité des produits destinés aux plus pauvres
d’ici la fin de cette année, mais les avancées en la
matière ont généralement été limitées. La présente
étude vise à comprendre l’usage que font réellement
les populations défavorisées de leur argent et la
capacité des gammes de produits existantes à
répondre à leurs besoins.

Le message positif qui ressort de cette étude est que
les besoins des populations défavorisées ne sont pas
si différents de ceux du marché de masse dont elles
constituent une composante essentielle. Le modèle
de banque de détail de masse que la plupart des
membres du WSBI envisagent de développer devrait
donc permettre de satisfaire ces besoins. Fait plus
encourageant encore, les investissements réalisés
dans le cadre du Programme du WSBI renforcent la
capacité à offrir une offre de produits et de services
véritablement de masse, notamment dans le domaine
des transferts initiés par les clients, qui revêtent une
importance capitale aux yeux des populations
défavorisées. Par ailleurs, nous constatons que la
proportion des populations défavorisées au sein des
clientèles existantes est plus importante que prévu
(au moins la moitié des opérations effectuées par les
clients porte sur des comptes dont le solde journalier
moyen est inférieur à 25 $).

Ce document établit un constat audacieux : la banque
universelle mène une politique en faveur des segments
les plus pauvres, mais son action ne sera reconnue qu’à
partir du moment où les caisses d’épargne apporteront
la preuve que les populations défavorisées utilisent
de plus en plus leurs produits et services. A ce stade,
le constat est plus décevant, en raison du lent décollage
du nombre de nouveaux comptes ouverts via les
nouveaux canaux de distribution « dédiés aux plus
pauvres ». Ceci est en partie dû au fait qu’il est trop
tôt pour dresser un bilan pour la plupart des projets.
L’étude doit donc évaluer le potentiel permettant de
répondre aux besoins des populations défavorisées et
identifier les principaux obstacles susceptibles
d’empêcher d’exploiter concrètement ce potentiel.
Ceci soulève un certain nombre de questions
fondamentales. 

Quelle est la différence, si tant est qu’il en existe une,
entre les besoins de l’ensemble du marché de masse
qu’il convient de satisfaire et ceux du segment des
populations défavorisées de ce marché ? S’il n’existe
pas de différence fondamentale, comment adapter ces
offres de manière à ne pas décourager la demande
éventuelle de services des populations défavorisées
et à ne pas les inciter à se tourner vers l’économie
informelle/monétaire ? Enfin, si nous savons que ces
offres peuvent répondre aux attentes des plus
pauvres, à quelles stratégies de communication les
membres ont-ils recours vis-à-vis de ce segment de
population pour les amener à commencer à utiliser
les produits et services existants ?

Les études menées dans le cadre de ce document
montrent que la plupart des composantes d’une offre
de services à l’intention des populations défavorisées
sont déjà en place ou viennent en complément des
gammes de produits et services existantes. Une étude
approfondie du marché laisse penser que, pour doper
le développement de ces produits, les tarifs devront
cibler les populations rurales les plus pauvres, car la
population se situant au bas de l’échelle socio-
économique est le seul segment de marché ouvert
aux banques partenaires ; le taux de pénétration
du marché des ménages les mieux nantis, gagnant
nettement plus de3 à 5 $/jour (en fonction des
niveaux de revenus des pays), est en effet déjà élevé.
L’étude montre la complexité du défi à relever, mais
suggère qu’il est possible de proposer aux clients des
produits et services abordables, et ce, même aux
ménages ruraux pauvres ; pour cela, il faut abandonner
les transactions monétaires au profit des transactions
électroniques. Si les membres réussissent à s’adapter
à ce segment le plus difficile du marché, ils deviendront
également plus compétitifs sur les segments de
clientèles plus fortunées : c’est l’une des forces du
modèle de la banque de détail de masse. 

Il existe un processus clair selon lequel le modèle de
la banque de détail de masse se construit en plusieurs
étapes. Il se décompose de la manière suivante :
pénétration du marché en répondant aux besoins de
paiements et de transferts immédiats avant d’assurer
la rentabilité via l’accumulation de l’épargne et, au
final, de proposer une gamme de produits et services
de masse complète intégrant des services de prêts et
d’assurance adaptés.

CARTOGRAPHIE DES PRODUITS POUR
LA FOURNITURE DE SERVICES DESTINÉS
AUX POPULATIONS DÉFAVORISÉES
MESSAGES CLÉS
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Si toutes les banques couvertes par l’étude ne peuvent
suivre l’intégralité du processus pour l’instant, les
capacités créées par les projets semblent être en
mesure d’améliorer de façon notable les niveaux de
service à l’intention des populations défavorisées.

La banque de détail de masse se caractérise par une
évidente homogénéité en interne, mais aussi par une
communication externe qui répond aux besoins de
l’ensemble du marché financier de masse. Cela étant,
la communication est un domaine où il reste encore
beaucoup à faire au sein du Programme du WSBI
– quelles sont les méthodes utilisées par les banque
de détail de masse (études de marché, analyse des
transactions, groupes de discussion, etc.) pour
comprendre qui utilise, ou pas, la gamme de produits
et de services proposés par ses participants ; quelles
sont les améliorations susceptibles d’offrir des services
plus abordables et mieux adaptés ? La question
fondamentale consiste à savoir comment une banque
de détail de masse qui doit couvrir la plus grande part
de marché possible fait-elle comprendre aux clients
potentiels les plus défavorisés qu’elle s’adresse tout
autant à eux qu’aux classes moyennes et mieux
nanties du marché ?

Il revient à chaque banque du programme de décider
de la façon dont elle va utiliser les informations
contenues dans cette étude, mais on peut conclure,
de manière générale, que les problématiques liées
aux lacunes des gammes de produits et de services et
à la qualité d’une offre durable peuvent être traitées
par des moyens dont ces banques devraient
désormais disposer et que l’accessibilité financière
est également du domaine du possible. Les banques
doivent maintenant déterminer si les produits
destinés aux populations défavorisées répondent
réellement aux attentes de ce segment de clientèle
(notion d’utilisabilité). Cette étape est garante d’un
succès rapide.
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Le secteur financier de masse a toujours constitué le
cœur de métier des banques membres du WSBI.
Tout en s’appuyant sur leurs propres réseaux
commerciaux, celles-ci ont également fait figures de
pionnières en faisant appel à d’autres réseaux pour
atteindre les communautés laissées pour compte, au
travers notamment d’agents extérieurs (des réseaux
postaux très souvent) et de plus en plus, désormais,
d’opérateurs de téléphonie mobile. En proposant des
produits et services à l’ensemble du secteur, elles ciblent
aussi, la plupart du temps, les populations défavorisées.
Ces produits et services présentent les caractéristiques
des produits dits « de masse », dans la mesure où les
caisses d’épargne ne ciblent pas spécifiquement
les populations défavorisées. Cela étant, l’action en
faveur des plus pauvres est implicite dans les valeurs
communes véhiculées par les préceptes du WSBI,
les « 3 R » – Régional (ne négliger aucune région
d’un pays, qu’il s’agisse de zones favorisées ou
défavorisées), Retail (travailler avec les ménages, les
particuliers et les entreprises ainsi que les organismes
publics qui servent d’interface) et Responsable (de
manière à favoriser la cohésion sociale des sociétés
qu’ils servent). Par définition, ces valeurs doivent leur
permettre de répondre tout autant aux besoins des
plus pauvres que de tout autre client plus classique du
marché domestique.

1.1. Des produits de masse – un modèle
économique en constante évolution

Le modèle économique de fourniture de services
financiers de masse connaît actuellement un
développement rapide, en raison de :

n l’attention, au niveau mondial, portée à
l’amélioration de l’accès aux services financiers des
populations défavorisées via un vaste réseau
d’institutions et de prestataires de la chaine
d’approvisionnement de services financiers de
masse ;

n l’amélioration de la compréhension du comporte-
ment financier des populations défavorisées, en
particulier grâce aux études des « livres de comptes
» des ménages menées à l’origine par Stuart
Rutherford(i) ;

n responsables politiques et régulateurs progressistes
désireux d’autoriser le recours à des canaux de
distribution innovants et moins coûteux comme
des succursales, des agents, des opérateurs de
téléphonie mobile, etc. à moindre coût ;

n la généralisation du recours à la technologie
(notamment les téléphones mobiles), la réduction
des coûts et l’amélioration des capacités
techniques pour la collecte, le stockage et
l’analyse des données.

Dans le Rapport annuel 2011 du Programme « Mobile
Money for the Unbanked » (Monnaie électronique
sur mobile pour les personnes non bancarisées),
Ignacio Mas soulignait la nécessité d’étudier différentes
approches économiques pour appréhender la
performance d’une organisation dans des conditions
de marché différentes.(ii) Ce constat s’est révélé un
élément incontournable de ce document.

Le Forum économique de Davos a également donné
un signe fort en 2011 en « confirmant sans
équivoque possible la croissance inclusive via la
banque mobile, mais… [soulignant] en trame de fond
une réelle fragmentation avec un trop grand nombre
d’intervenants estimant qu’ils peuvent tirer leur
épingle du jeu en demeurant indépendants plutôt
que de faire partie d’un système économique plus
vaste. Ce comportement nuit à la croissance et à
la création de valeur. Il existe pourtant une limite à ne
pas dépasser, imperceptible dans un premier temps,
car la fragmentation du marché entraîne une perte de
valeur et engendre la confusion. »

1.2. L’approche générale du modèle de
la banque de détail de masse (MRB)

Le modèle MRB combine une approche générale
visant à adapter au maximum des systèmes
informatiques centraux et des processus relativement
simples et standardisés et des environnements-cadres
extrêmement structurés qui les met à disposition de
toutes les activités de la banque et de ses partenaires
de la chaîne logistique. Si la fourniture de services
et produits à faible coûts passe par la standardisation,
il faut cependant démontrer aux clients que chaque
secteur d’activité est en mesure de répondre à leurs
besoins. Pour cela, il faut éviter de multiplier les
solutions sur mesure afin d’amortir les systèmes
centraux et les frais généraux sur la base de clients la
plus large possible. Ainsi, il est possible d’appliquer
une tarification au coût marginal aux groupes les plus
marginaux auxquels n’est pas imputable l’intégralité
des frais généraux. 

1. POSITIONNER LES CAISSES D’ÉPARGNE
COMME DES « BANQUES DE DÉTAIL
DE MASSE »
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Caixa Economica Federal of Brazil en est un bon
exemple qui a mis en place des microcrédits en
espèces (idéal pour tenir ses clients à l’écart des
prêteurs sur gages) dans le cadre de ses dispositions
contractuelles pour l’ouverture d’un compte bancaire
de base qui permet aussi de recevoir les transferts
sociaux G2P (gouvernement à personne) par lots et
de procéder aux règlements des services collectifs
P2B (personne à entreprise).

L’impact sur les entreprises d’une offre combinée de
services de ce type est évident si l’on considère la
façon dont les systèmes centraux peuvent être
amortis et imputés à un nombre croissant de clients,
de manière à générer des économies d’échelle.
A condition que les coûts des systèmes centraux
soient couverts par les frais prélevés au titre du
mécanisme de base de dépôts/retraits proposé par
tous les comptes bancaires de base, les frais de
transferts de fonds et de paiements de compte à
compte peuvent ainsi être quasiment réduits aux seuls
coûts de distribution des partenaires (DAB, TPE, mobile,
etc.) nécessaires aux transferts. En différenciant le prix
par type d’opération pour en décupler l’utilisation,
l’offre globale devient plus attrayante. Si les
gouvernements, les employeurs et les services aux
collectivités commencent à payer pour les opérations
G2P, B2P, P2B, etc., il est alors possible de proposer
un service de base à moindre prix (voire gratuit
parfois) tout en demeurant rentable.

C’est dureste ce qui se passé dans les pays en
développement plus nantis, et l’utilisation du modèle
MRB s’est généralisée tant dans les économies
développées qu’en développement, notamment en
Amérique latine et en Asie de l’Est. Il n’a cependant
jamais réellement réussi à s’implanter en Afrique
subsaharienne, où il lui est plus difficile de ne pas se
faire évincer du marché de masse en raison de sa
tarification (et finit donc par être, d’une certaine
manière, voué à l’échec). Pour être efficace, l’approche
doit englober à la fois la demande et l’offre du
modèle des services financiers de masse et déployer à
l’échelle mondiale des systèmes et processus adaptés
à l’environnement local. Les principales caractéristiques
de cette approche sont les suivantes :

a. axée sur l’étude de marché des caractéristiques de
la demande et de l’offre au niveau local de
manière à pouvoir identifier les moyens les plus
efficaces d’atteindre les différents segments de
clientèle ;

b. transposée en une stratégie « offre » intégrée
reposant sur un modèle de masse, en
collaboration avec les partenaires de la chaîne
logistique de l’offre, mais pilotée par la banque et
garantissant la pérennité de tous les partenaires ;

c. s’appuyant sur les plans des différentes parties
prenantes centrés sur la fourniture de services à
l’ensemble du marché y compris les clients se
situant au « bas de la pyramide »/destinés aux
populations défavorisées ;

d. et offre quotidienne de services financiers adaptée
aux comportements et à la culture du client mais
qui, parallèlement, les façonne et, grâce à cette
interaction, constitue une source de nouvelles
idées permettant d’améliorer en permanence la
composition de l’offre de masse ainsi que l’offre
destinée aux populations défavorisées du modèle
MRB.

Characteristics of an Integrated approach of
developing and maintaining ‘mass’ retail financial
services delivery for the BOP

Principaux moteurs :
les caractéristiques
du marché (Offre) et

les besoins des
clients (Demande)

« Offre complète »
de services,

également en
relation avec

le comportement et
la culture du client

Stratégie coordonnée
et intégrée des
prestataires de

services financiers
et des partenaires

d’affaires

Extérieur
vers

INTERIEUR

Intérieur
vers

EXTERIEUR 

Business plans et
gestion du

changement ;
viabilité, continuité

et accessibilité
financière

Accent mis
sur
la DEMANDE 

Accent mis
sur l’OFFRE

t

s
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Cette approche intégrée est un élément essentiel du
modèle global et exige de la banque de détail de
masse les règles et caractéristiques suivantes :

Autre élément nécessaire à cette approche intégrée :
la fidélisation des différents segments de la clientèle
des particuliers, dans la mesure notamment où
des groupes de clients s’extraient de la pauvreté.
Après tout, l’une des missions souvent assignée aux
caisses d’épargne est la mobilisation de l’épargne
au profit du développement individuel et national.
La perspective d’aider les clients à se sortir de la
pauvreté constitue par conséquent une raison
majeure d’améliorer l’utilisabilité de l’offre de produits
destinée aux populations défavorisées. Dans le
schéma de segmentation ci-contre, la base clients du
modèle MRB part des segments à faibles revenus et
remonte jusqu’aux segments à forte valeur. Il est
indispensable de maîtriser les coûts pour créer de la
valeur à partir du bas de la pyramide car la plupart
des nouveaux entrants et des clients à faibles revenus
ne peuvent assumer qu’une infime partie des frais
généraux fixes – bien qu’ils soient susceptibles de
gagner plus et donc de générer davantage de valeur,
il n’est pas possible de l’anticiper au niveau des
affectations de coûts initiales ; il est plus sûr de répondre
à leurs besoins en s’appuyant sur la productivité des
capacités existantes qu’en augmentant spécifiquement
la productivité à leur intention. 

Il revient donc au segment de clientèle intermédiaire
de masse de supporter la plus grande partie des coûts
fixes de la banque. Paradoxalement, les clients haut
de gamme s’apparentent quelque peu aux clients
défavorisés, si ce n’est le fait qu’ils génèrent un
revenu plus élevé.

Segmentation traditionnelle MRB de la clientèle des particuliers

MOYENS HAUTS
capital building/hauts revenus 

MOYENS MASSE
début d’une épargne réelle

mobilisation/crédit + recours
important aux paiements 

MOYENS BAS
épargne/crédit limités + transferts/

paiements de base

40 % objectif de
recouvrement de tous
les coûts variables plus
les coûts fixes de
la banque

s

personnes
âgées

étudiants 
s

autres
nouveaux
entrants 

s

enfants 

20 % objectif de profit

40%objectif de seuil
de rentabilité sur les
coûts variables

1. COMPRENDRE ET RÉPONDRE À LA DEMANDE LOCALE

a. La distance c’est de l’argent proximité via une infrastructure de distribution efficace, abordable,
accessible et disponible pour tous les clients, y compris les segments
de clientèle des zones rurales et à faibles revenus

b. tarification accessibilité financière, solutions alternatives rentables et
coûts d’opportunité

c. développement de produits services répondant aux besoins des marchés locaux plus larges et
des populations se situant au bas de la pyramide

d. promotion accroître la culture financière et la confiance

e. culture interface client accueillante, efficace, facile d’utilisation et agréable,
indépendamment de la langue, des compétences, des codes
vestimentaires et de la catégorie des clients

2. AMÉLIORER LA CONTINUITÉ DE LA CHAINE LOGISTIQUE DE MASSE

f. des coûts bas efficacité de l’ensemble de la chaine logistique grâce à une approche
intégrée et des économies d’échelle au niveau des front, middle et
back offices

g. prix de transfert, tarif appliqué aux clients viabilité de toutes les parties prenantes à la chaine logistique

3. FAIRE CONCORDER L’OFFRE ET LA DEMANDE POUR LES ACTIVITÉS « EN COURS »ET LES PROJETS DE CHANGEMENT

h. réduire la fragmentation, priorité aux activités intégration des services, interopérabilité, « échange de services » pour 
cœur de métier les canaux de distribution et les centres de service 

i. améliorer l’efficacité/l’efficience projets « intégrés » proposant des solutions éprouvées
du « changement »
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S’il est possible de leur proposer des services et
produits au travers de la même infrastructure que
celle utilisée pour les clients intermédiaires de masse,
ils pourront devenir une activité rentable pour la
banque. Toutefois, la multiplication de systèmes et
processus spécifiques augmente le ratio coût
marginal/bénéfice des services qui leurs sont
proposés et pèse sur le bénéfice global de la banque.
Il est également important de bien comprendre que
ce modèle n’est pas statique ; la plupart des clients,
et même les clients à faibles revenus, sont appelés à
monter dans l’échelle salariale une fois sortis du piège
de la pauvreté.

Il est absolument indispensable pour la réussite de la
banque de détail de masse qu’elle opère plus bas
dans l’échelle socioéconomique que ses concurrents,
dans la mesure où son modèle économique repose
sur la façon dont elle sécurise le nombre de clients
nécessaires à la réalisation d’économies d’échelle et
de gamme. Cela présuppose en contrepartie de fixer
le prix de l’offre de produits et services de telle
manière que les désirs et besoins de citoyens
ordinaires se transforment en une demande effective
qu’ils paieront le prix juste. L’objectif est donc de
générer de faibles marges sur des millions de clients
contrairement à la stratégie de forte marge/forte
valeur/faibles volumes typique des véritables banques
commerciales. Cela requiert une redoutable efficacité
et un degré de standardisation qui vont souvent de
pair avec la collaboration avec d’autres acteurs du
même marché de détail lorsque ceux-ci offrent un
meilleur accès aux clients marginaux.

Le partenariat a toujours joué un rôle potentiel dans
le secteur de la banque de détail de masse. S’agissant
des caisses d’épargne, elles ont principalement noué
des partenariats avec les services postaux et les
réseaux d’institutions de crédit locales. Bien que ce
modèle demeure répandu, les caisses d’épargne
considèrent désormais aussi les opérateurs de
téléphonie mobile et les institutions de microfinance
comme des partenaires possibles. Ceci dit, le
partenariat est un modèle difficile à mettre en place.
L’efficience et la standardisation nécessaires au
modèle MRB, déjà difficiles à obtenir en interne,
le sont bien davantage lorsqu’entre en jeu une
multiplicité d’organisations. Chaque partenaire doit
pouvoir préserver certains de ses avantages
concurrentiels (et les bénéfices qui en résultent), mais
doit aussi être prêt à renoncer à certaines
composantes de la distribution de l’offre de produits
et services, car c’est le prix d’un « espace d’échange
de services » sur leurs marchés respectif.1

Il est intéressant de noter que la question de savoir à
qui « appartient » le client semble poser davantage
problème avec les nouveaux partenaires potentiels
qu’avec les partenaires plus traditionnels (les tensions
portant davantage sur la question de savoir qui
détient les fonds).

Pour conclure cette présentation générale, le
première règle d’or de la banque de détail de masse
est qu’elle ne peut être performante qu’en ciblant un
large spectre de clients et en satisfaisant un vaste
éventail de besoins de façon relativement standardisée.
Ce n’est qu’à cette condition qu’il sera possible de
réaliser les économies d’échelle permettant de
renforcer la rentabilité des marchés de masse.
Deuxième règle d’or : il convient de répondre à ces
besoins de façon continue et homogène, faute de
quoi, les clients commencent à faire le tri dans l’offre
proposée et les économies de gamme sont perdues.
Troisième règle d’or : les tarifs doivent inciter les
clients à acheter l’offre complète et non pas à
sélectionner certains produits et services ; un prix trop
élevé sape la demande et les clients reviennent à
l’économie monétaire et informelle ; le MRB sera
alors abandonné, dans la mesure où il n’y aura pas
assez de clients pour réaliser des économies d’échelle
ou de gamme.

1.3. Evaluation de l’utilisabilité sur le marché
de masse

Au final, l’utilisation est un élément essentiel du
modèle de détail de masse – le succès s’évalue au
regard du nombre de personnes atteintes et de la
fréquence d’utilisation des produits et services offerts.
Cela vaut particulièrement pour la banque de détail
de masse, dans la mesure où son activité génère des
coûts fixes élevés. Certaines banques et institutions
de microfinance ont la possibilité de recouvrer leurs
coûts en se concentrant sur des activités à fort
contenu humain et à forte valeur ciblant un nombre
relativement peu élevé de clients, mais la banque de
détail de masse ne peut faire ce choix ; en effet, le fait
que la moitié de sa clientèle utilise son infrastructure
pour une seule opération payante par trimestre
– c’est le cas pour certains membres participant au
Programme du WSBI – conduit à multiplier par 6 le
rendement que doit générer chaque transaction par
rapport à une situation où tous les clients effectuent
une transaction payante mais bon marché par mois.
Par conséquent, utilisation et utilisabilité étant deux
notions différentes, nous devons évaluer l’utilisabilité
en nous demandant si elle est réellement susceptible
de favoriser l’utilisation. 

1 Ceci n’est pas fondamentalement différent de la coopération mise en place par les banques de détail de masse avec des prestataires d’« infrastructure
» comme des entités tiers de gestion de réseaux DAB et PoS (parfois chapeautées par la banque centrale ou détenues collectivement pour offrir leurs
services à toutes les banques), mais, dans ces cas-là, il n’y a aucune raison que le partenaire supplante la banque en tant que « créateur » des produits
et services qui sont distribués par l’intermédiaire de l’infrastructure.
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Données de l’enquête ayant servi à étayer cette étude

Huit membres du WSBI ont participé à cette étude. Tous, sauf un, sont issus du secteur postal, mais les huit participants
représentent désormais un large éventail de stratégies de distribution. Cela va d’une distribution exclusivement postale (le
Burkina Faso et l’Afrique du Sud) et d’une combinaison de succursales et d’agences postales (la Tanzanie et le Vietnam de
même que, bien qu’à un moindre degré, le Kenya) à la location d’espace au sein des bureaux de poste sans pour autant
s’appuyer sur le personnel de la poste (Lesotho) en passant par la commercialisation au travers d’une marque bancaire
postale mais sans lien significatif avec la poste (Ouganda). Le seul participant n’ayant aucun lien avec le secteur postal
(El Salvador) est une association d’institutions de crédit municipales et de banques ouvrières. 

Certains ne sont pas autorisés à proposer des crédits (Burkina Faso, Afrique du Sud et Kenya) tandis que d’autres en ont fait
leur cœur de métier (par exemple, El Salvador).Enfin, la moitié d’entre eux propose explicitement des produits dédiés aux
petites et moyennes entreprises. Le tableau ci-dessous offre une vision globale des acticités de ce groupe disparate. 

COMPTES DE PAIEMENT  COMPTES PAR DÉPÔT MOYEN  DÉPÔT MOYEN EN %
ET D’ÉPARGNE MILLIER  D’ADULTES 2010 (US$) DU PIB PAR HABITANT

Burkina Faso 0,4 million 50 450 87%

Afrique du Sud 6,2 millions 185 83 1% 

Vietnam 0,4 million 5 884 86%

Tanzanie 0,6 million 25 n/a n/a

Kenya 1,0 million 45 163 22%

Lesotho 0,1 million 85 253 33%

Ouganda  0,4 million 25 73 14%

Le point de départ de cette étude consistait à réaliser un sondage auprès de ce groupe disparate, et à en établir la
cartographie en fonction : 

i) des types de segments de clients servis (particuliers, groupes, grandes entreprises et entités publiques ainsi que petites,
moyennes et micro entreprises);

ii) et des besoins en services financiers de masse auxquels ils répondent (par segment). 

Une description plus complète de l’enquête est disponible sur www.savings-banks.com. Les résultats présentés ici de
manière synthétique y seront ventilés de manière plus détaillée. 

ACTIVITÉ D’ÉPARGNE EN %
NOMBRE DE PRODUITS DISTINCTS PROPOSÉS DE L’ACTIVITÉ GLOBALE

PAR SEGMENT DE CLIENTS PAR BESOIN SATISFAIT
INDIVIDUEL GROUPE PME PAIEMENT EPARGNE CRÉDIT PAR NBRE DE CPTES PAR SOLDE

Burkina Faso 4 0 0 1 3 0 99% 100%

Afrique du Sud 5 1 0 3 3 0 18% 60%

Vietnam 5 0 0 1 4 0 72% 98%

Tanzanie 10 2 1 5 7 2

Kenya 9 10 7 4 22 0 89% 93%

Lesotho 5 4 5 0 9 5 99% 97%

Ouganda  21 4 9 8 10 16 16% 26% 

La suite du document traite exclusivement du segment des particuliers. Les besoins des grandes entreprises/organismes
publics en matière de services bancaires de détail peuvent être considérés comme le reflet des besoins des particuliers
traitant avec eux. De même, les besoins des groupes/microentreprises sont considérés comme étant tout autant
assimilables aux besoins des particuliers que comme étant une sous-catégorie des besoins des particuliers. Quant aux
petites et moyennes entreprises, l’enjeu est différent. Elles ne font pas partie des cibles du Programme du WSBI, mais sont
un élément essentiel du modèle économique de toutes les banques de détail de masse les plus performantes du WSBI.
Ces banques sont généralement les meilleurs exemples du WSBI en matière de services financiers aux populations
défavorisées et la recherche sur la façon de mieux structurer et distribuer les produits et services aux PME constitue un
domaine où des travaux plus poussés pourraient réellement bénéficier aux populations défavorisées.2

2 Une façon facile de mener la réflexion sur ce thème consiste à étudier la migration des paiements vers les systèmes électroniques effectuée par une banque de détail de
masse. Cette méthode, en amortissant les coûts tant sur un réseau de commerçants que sur les détenteurs de cartes eux-mêmes, favorise son utilisation de masse.
Non seulement elle permet de répartir les coûts sur une base plus large et offre donc une plus grande dispersion, mais elle facilite également le retrait d’espèces au point
de vente – ainsi, lorsque le commerçant utilise un terminal PoS pour le règlement de ses ventes, il lui suffit de rajouter à la facture du client le montant du retrait d’espèces
qui est débité de manière électronique sur son compte. En effet, ce qui aurait dû être une opération bancaire distincte s’inscrit dans un processus automatisé peu différent
de celui que le commerçant à l’habitude de faire et cette opération peut être facturée à moindre coût. Il en va de même pour le règlement d’une facture. Il semble peu
probable que les populations défavorisées délaissent les espèces au profit de la monnaie électronique à moins qu’elles n’aient la possibilité de payer leurs achats via la plate-
forme qu’elles utilisent pour régler leurs factures et effectuer des transferts de fonds.
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Ce qui amène à penser que nous devons élaborer une
définition nuancée de l’utilisabilité qui s’articule
autour des points suivants :

n répondre aux besoins et désirs connus des gens
ordinaires selon des fréquences qui montrent que
nous connaissons déjà l’utilisation qu’ils font de
leur argent en combinant mécanismes formels et
informels ; 

n ces capacités sont proposées à un prix qui favorise
l’utilisation par des gens ordinaires ayant des
moyens limités et qui, généralement, cherchent
des possibilités informelles ou semi-formelles
fragmentées ou recourent aux espèces pour
satisfaire leurs besoins financiers quotidiens ;

n et une offre de produits et services proposée de
façon à inciter à une utilisation suffisante et des
schémas d’utilisation permettant la viabilité de
l’activité connexe du point de vue de l’offre.

Chacun de ces points est repris dans les trois
chapitres suivants. Le document définit un véritable
indicateur de référence auquel comparer les
améliorations tangibles en termes d’utilisabilité tant
du point de vue de la demande que de l’offre. A cet
effet, le document établit (a) un système de notation
de la composition des offres de produits et services
proposées, (b) le coût d’utilisation d’une offre
classique et le modèle MRB permettant de la
distribuer et (c) les mesures de la composition et de
la fréquence de l’utilisation effective. Etant donné
que les disparités en matière de règlementation, de
positionnement sur le marché et de solidité relative
du capital peuvent vouloir dire que le processus de
l’offre est mieux réparti sur un certain nombre
d’intervenants, le document examine également les
questions de continuité et de viabilité de l’activité du
point de vue de chaque partenaire de la chaine
logistique.

Pour qu’une offre soit réellement utilisable, il faut
qu’elle présente toutes les caractéristiques
nécessaires pour répondre aux besoins des clients
ordinaires des services de masse tout en permettant à
ceux qui n’utilisent qu’un nombre restreint de
produits d’entrée de gamme d’avoir accès aux
fonctionnalités qu’ils souhaitent. Ce chapitre s’intéresse
donc moins aux produits offerts par les membres
qu’aux capacités de ceux-ci à satisfaire les besoins.

2.1. Disponibilité potentielle et structure de
l’offre de produits et services des membres

Pour juger dans quelle mesure les besoins sont
satisfaits, le premier point à considérer est le service
de dépôt / retrait de base qui permet à tout client de
parquer ses liquidités excédentaires dans un endroit
sûr en attendant de pouvoir en faire un meilleur
usage. Un certain nombre de clients pourront recevoir
périodiquement de tels surplus de liquidités, sous la
forme de salaires ou de subventions (B2P ou G2P) :
en conséquence, un premier aspect pour accroître
l’utilisabilité consiste à permettre d’effectuer ces
opérations par voie électronique pour éviter au client
de devoir venir physiquement déposer ses revenus. 

L’utilisation la plus fréquente des liquidités
excédentaires déposées auprès des banques est le
paiement des factures importantes, dans la mesure
où les dépenses de la vie quotidienne s’effectuent
encore essentiellement en espèces qui ne transitent
pas par un compte bancaire (ni même par un téléphone
portable). Dans sa forme la plus élémentaire, cela
consiste à retirer de l’argent pour payer l’entité qui a
émis la facture, mais on peut ici difficilement parler
de véritable utilisation. En conséquence, le niveau
suivant d’utilisation est de permettre d’effectuer au
guichet les transferts électroniques de type P2B et
P2G qui constituent aujourd’hui la base du paiement
des factures.

Le paiement de factures officielles n’est toutefois que
la plus petite partie des besoins financiers quotidiens
des clients ordinaires qui, quel que soit le niveau de
développement économique, effectuent beaucoup plus
de transactions ponctuelles variables, notamment
des paiements quotidiens à des commerces mais
également des transferts de personne à personne,
particulièrement importants dans les pays en
développement. 

2. ACCROÎTRE LA PORTÉE DES CAISSES
D’ÉPARGNE ET LEUR ADÉQUATION
POUR LES CLIENTS DÉFAVORISÉS
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Il faut donc au minimum que le dispositif permettant
le paiement des factures (P2B) permette également
les transferts de personne à personne (P2P) ; en outre,
pour être réellement utilisables, il faut que ceux-ci
puissent être déclenchés à distance. Si la manière
la plus évidente d’y parvenir est au moyen d’un
téléphone portable, il convient également de ne pas
exclure d’emblée les terminaux PoS : situés dans des
commerces de détail généralistes, ces terminaux
peuvent en effet être configurés pour permettre non
seulement de payer au distributeur les biens et
services achetés mais en outre d’effectuer des
transferts.

Une fois que les transferts de personne à personne
peuvent être déclenchés par voie électronique, ce qui
permet de faire circuler de l’argent entre des
comptes, alors par définition il devient possible aux
clients de commencer à transférer leurs fonds entre
leurs propres comptes, ce qui leur permet de gérer
leur épargne comme un portefeuille, en transférant
de l’argent vers des (et à terme hors de) produits
d’épargne à long terme conçus pour leur permettre
de satisfaire leurs objectifs de moyen et long terme,
sans devoir se déplacer chez leur agent ou dans leur
agence pour chaque transfert ou transaction.

Compte tenu de tous ces éléments, une offre de
produits et de services de masse réellement utilisable
commence avec des services de base de dépôt et
de retrait et l’accès au guichet pour évoluer vers des
moyens électroniques de transférer à distance de
l’argent vers et hors des comptes. La situation
actuelle est illustrée ci-dessous pour les huit membres
participants.

Dans ce tableau, les services de base d’encaissement
et de décaissement sont surlignés en rouge, parce
qu’ils impliquent des dépôts sur/retraits du compte
du client et un effort du client et de la banque pour
que l’argent se retrouve au bon endroit en temps
voulu ; en conséquence, ils ne peuvent pas être
qualifiés de facilement utilisables. Le surlignage
jaune correspond aux transactions faisant davantage
appel à des moyens électroniques (plus faciles à
traiter pour la banque et donc potentiellement moins
chères pour le client), même si elles s’effectuent au
guichet. Le vert correspond aux transferts purement
électroniques de compte à compte qui peuvent être
déclenchés à distance. A ce niveau, les fonds
bancaires deviennent très faciles à déplacer, moins
onéreux à traiter et aussi utilisables que du cash dans
la poche sans les risques. A cet égard, il ne faut
idéalement rajouter le crédit et l’assurance que
lorsque l’offre de paiements de base, de transferts et
de produits d’épargne est réellement utilisable, parce
qu’autrement la banque de détail de masse n’ajoute
rien par rapport au microfinancement en espèces.

A la lumière de cette analyse, on voit que la plupart
des membres participants à cette étude ont déjà la
majeure partie des critères exigés sur le marché des
services de masse, ou qu’ils sont en train d’y travailler.
Tous, sauf un, peuvent au moins satisfaire toute la
gamme des besoins des particuliers au guichet, et six
d’entre eux peuvent traiter ou seront bientôt en
mesure de traiter ces transactions à distance, par
l’intermédiaire de plates-formes électroniques. 

ENCAISSEMENTS ESPÈCES AU GUICHET/ DÉCAISSEMENTS AUTRES  TRANSACTIONS
ÉLECTRONIQUES VIA DAB ÉLECTRONIQUES PERSONNELLES

Type de 
transaction  

Burkina Faso l l

Afrique du Sud l l l l l l

Vietnam limités l l l l l limités limités proch. l

Tanzania l l l l l l l financement ext. l proch.

Kenya l l l l l l l proch. proch. proch. proch.

Lesotho proch. proch. l l proch. proch. proch. proch. l

Ouganda l l l l l l l proch. proch. l

El Salvador l l l l l l l proch. proch. l l

Transferts
inter -

nationaux

P2P
domestique

G2P/B2P
domestique

Dépôt
d’espèces

Retrait
d’espèces

Paiement
P/B/G2P

Encaisse -
ment

P2P/B/G

Paiement
P2B/G

Transfert
P2P/ac
> ac

Crédit Assurance

l service disponible

Les services actuellement/potentiellement fournis
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Les clients de six des huit membres participants à
cette étude pourront bientôt recevoir directement des
transferts électroniques sur leurs comptes puis la
confirmation à distance de ces encaissements ; à
terme, ils pourront transférer ces fonds du compte
bénéficiaire (en effectuant un paiement ou un
transfert par téléphone ou à un terminal PoS à
distance) sans devoir se rendre dans une agence
classique.

Quatre de ces six membres (les trois d’Afrique de l’Est
et celui du Salvador) ont pu accroître leurs capacités
essentiellement grâce à l’assistance fournie par la
Fondation Bill & Melinda Gates au cours des trois
dernières années. Pour les deux autres (Vietnam et
Lesotho), des processus plus larges sont à l’œuvre,
mais le Programme WSBI fournit une assistance
appréciable. Il en va de même au Maroc, où un
membre du WSBI participe au Programme WSBI, sans
toutefois faire partie de cette étude. Tout cela permet
de penser que les trois participants au Programme
WSBI (Burkina Faso, Afrique du Sud et Indonésie)
dont les capacités ne sont pas encore opérationnelles
devraient parvenir à combler leur retard.

2.2. Proposer une offre adaptée aux personnes
défavorisées

L’un des résultats les plus encourageants de l’appel
d’offres qui a débuté le programme visant à doubler
le nombre de comptes d’épargne détenus par des
personnes défavorisées auprès de certaines caisses
d’épargne partenaires sélectionnées a été la réponse
des membres des pays en développement : la moitié
des pays où WSBI compte des membres ont soumis
des propositions. Il est clair que le terme « favorable aux
démunis » ne les a pas rebutés, ce qui se comprend
dans la mesure où les gens pauvres ont également
des besoins financiers et sont des consommateurs
actifs de services financiers. Il est désormais avéré
que les pauvres épargnent, comme l’illustrent nos
statistiques et celles de l’enquête. Ils déplacent de
l’argent dans le temps, sur des distances géographiques
et au sein de leurs cercles sociaux et professionnels,
comme tout le monde. 

Ils économisent pour assurer un meilleur avenir à
leurs enfants et pour pouvoir faire face à des
événements prévus ou imprévus. Les bulles de pensée
ci-dessous résument ce que nous pouvons déduire de
leur utilisation actuelle de services financiers – formels
et informels – au sujet des besoins auxquels ils
cherchent à répondre.

Pourquoi dans ce cas ne font-ils pas appel à nous ?
Pour commencer, cette affirmation est contestable –
nous ne sommes encore qu’au début de la collecte de
données comparables auprès des banques
partenaires mais, parmi celles déjà reçues, on
constate généralement qu’au moins la moitié des
clients actifs et environ la moitié des transactions font
intervenir des comptes dont le solde quotidien moyen
est inférieur à 25 dollars. Il est donc certain que les
personnes disposant de moyens financiers limités
font appel à nos partenaires bancaires. Le tableau
ci-dessous replace cette performance constatée dans
le contexte plus vaste du type de soldes d’épargne
mobilisés par les organismes communautaires, les IMF
spécialisées et les banques commerciales.

SOLDE QUOTIDIEN  MOYENNE GLOBALE RÉFÉRENCE MIX : RÉFÉRENCE CGAP
RÉFÉRENCE SAVIX : ACTIF MÉDIAN  CALCULÉE DES SOLDES IMF RÉGIONALES FINANCIAL

SOLDES COMPARABLES SOLDES D’ÉPARGNE ESTIMÉ  MOYENS DES DÉPÔTS BANQUES RURALES ACCESS 2010 :
POUR SIX DES MEMBRES DES MEMBRES DES MEMBRES, DES MEMBRES D’AFRIQUE BANQUES
PARTICIPANTS DU GROUPE EARLY 2011 EN 2010 SUBSAHARIENNE COMMERCIALES

Burkina Faso 7.5$ n.d. 450$ 64$ / 99$ n.d.

Vietnam n.d. 80$ 75$-884$ 89$ / 180$ n.d.

Kenya 17$ 12$ 163$ 64$ / 99$ 1 150$

Lesotho n.d. 10$ 253$ 75$ / 99$ 1 550$

Ouganda  24$ 12$ 73$ 64$ / 99$ 1 075$

Afrique du Sud n.d. n.d. 83$ 75$ / 99$ 9 200$

Ne pas garder longtemps sur soi les montants
excédentaires périodiques mais irréguliers

Envoyer et/ou recevoir de l’argent à des/d’amis
ou de membres de la famille

Accumuler ou bloquer des sommes plus
conséquentes en vue d’événements futurs attendus

Transformer des montants irréguliers en flux de
trésorerie périodiques mais irréguliers

Limiter les contacts directs avec l’économie
officielle (sans perdre de temps/d’argent)

Avoir accès au crédit comme autre forme
de protection du patrimoine et des dépenses

importantes contre les chocs

?

?

?

?

?

?
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Cela étant, il reste de nombreux adultes non
bancarisés dans les foyers relativement plus démunis,
qui constituent un important segment de marché
encore inexploité. Le graphique à côte distingue les
adultes dans les cinq pays les plus pauvres dans
lesquels nous comptons des partenaires (Burkina Faso,
Kenya, Lesotho, Tanzanie et Ouganda) entre ceux qui
sont déjà bancarisés, les chefs de familles non
bancarisées, les adultes non bancarisés secondaires,
c’est-à-dire les partenaires des chefs de famille, et les
adultes tertiaires (essentiellement très jeunes, ayant leurs
propres moyens spécifiques mais relativement limités).
Les ménages non bancarisés et les adultes primaires
non bancarisés (chefs de famille non bancarisées et
partenaires non bancarisés de ménages bancarisés) sont
ensuite répartis par niveau de pauvreté et localisation. 

Le graphique des pays relativement plus aisés du
Programme WSBI (Salvador, Indonésie, Maroc,
Afrique du Sud et Vietnam) ne diffère pas
sensiblement, même si les degrés de précarité sont
différents et que les jeunes adultes tertiaires
constituent une cible beaucoup plus intéressante.

La principale conclusion est que les personnes aux
moyens limités trouvent une utilité aux caisses
d’épargne et constituent la majeure partie des bases
de clientèle de celles-ci, ainsi que la plus grande
partie du marché dans lequel les banques peuvent
réaliser leur expansion. La différence concernant les
personnes en situation de pauvreté ou de précarité
est le degré d’irrégularité de leur revenu, leur difficulté
à couvrir leurs dépenses à l’aide de ce revenu, la
sévérité des chocs au regard des revenus habituels
et la difficulté de construire et de maintenir une
épargne de réserve à long terme. Pour une excellente
description de ces aspects, veuillez consulter The Poor
and their Money, de Rutherford et Arora, ainsi que
Portfolios of the Poor, de Collins et  al.(iii)

Tout cela accroît leurs besoins de services financiers,
mais ces besoins se manifestent étrangement, la plupart
du temps de manière informelle ou semi-officielle.
Les sept besoins fondamentaux mis en exergue à la
page précédente pour ce marché cible sont accessibles
de manière plus détaillée sur www.savings-banks.com.

Programme WSBI dans les cinq pays les plus pauvres
(72 millions d’adultes)

n Déjà bancarisés
n Chefs de familles non bancarisées
n Adultes secondaires non bancarisés
n Autres non bancarisés

(demande limitée)

10 mn25 mn

20 mn

18 mn

18 MILLIONS DE FOYERS NON BANCARISÉS n

situation relativement 
extrême pauvreté précarité économique moins précaire

-40% -60% -0%

37 MILLIONS D’ADULTES PRINCIPAUX NON BANCARISÉS nn

situation relativement 
extrême pauvreté précarité économique moins précaire

-34% -56% -10%

zone rurale 
-70%

zone urbaine
-30%

zone rurale 
-72%

zone urbaine
-28%

ENCAISSEMENTS ESPÈCES AU GUICHET / VIA DAB DÉCAISSEMENTS
ÉLECTRONIQUES ÉLECTRONIQUES

Type de transaction

1. Excédents sortis de la poche3 l l l l l

2. Envoi et réception (personnels)4 l l l l l l

3. Accumulation/blocage de l’épargne4 l

4. Conversion de l’épargne en flux
de trésorerie l l l l l l

5. Interface avec entités officielles l l l l l l

6. Accès au crédit l l l

Transferts
inter -

nationaux

P2P
domestique

G2P/B2P
domestique

Dépôt
d’espèces

Retrait
d’espèces

Encaisse-
ment
P/G2P

Paiement
P2P/B/G

Paiement
P2B/G

Transfert
P2P/ac
> ac

3 Dans ce contexte, il est aussi important d’éviter que les revenus reçus se transforment en cash excédentaire dans la poche que de faire sortir le cash excédentaire de la
poche (d’où l’inclusion des trois premiers éléments de service électroniques pour satisfaire ce besoin, outre le dépôt d’espèces). Dans le même temps, comme le pouvoir
d’achat ne peut pas être gardé hors de la poche indéfiniment, les retraits sont également inclus.

4 Juste en termes de besoin, les transferts et l’épargne incluent les dépôts et retraits d’espèces, même si les banques de mase doivent essayer de décourager les clients d’utiliser
ces services. 

l capacité requise

Capacité de service obligatoire pour repondre aux besoins des pauvres
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Ils peuvent également être cartographiés selon la
référence de l’offre de produits et de services des
banques de masse développée plus haut dans ce
chapitre. C’est ce que représente le tableau ci-
dessous. Il est clairement confirmé que tout
établissement qui souhaite réellement répondre aux
besoins des personnes défavorisées doit intégrer cet
aspect dans une offre de masse exhaustive et
cohérente du type décrit ci-contre. 

2.3. Offre de produits/services adaptés aux
personnes défavorisées chez les membres
participants

Ayant établi que les personnes défavorisées ont
besoin d’une offre de produits et de services
sensiblement similaire à celle de tout client particulier
d’une banque de détail de masse, et ayant
auparavant montré que ce type d’offre est de plus en
plus proposé par les membres participants à cette
étude, le point suivant est de vérifier si cette offre est
proposée aux personnes défavorisées. Dans un
deuxième temps, nous avons donc envoyé un
questionnaire destiné à recueillir des informations sur
les produits et services explicitement fournis aux
clients défavorisés. Il était attendu que les comptes
adaptés aux personnes défavorisées auraient
certaines, voire toutes les caractéristiques suivantes :

n aucun ou faible montant initial exigé pour
l’ouverture de compte ;

n aucun ou faible solde minimum ;
n possibilité de déposer de petit montants

irréguliers, aussi souvent que nécessaire ;
n retrait de n’importe quel montant à tout moment

opportun ;
n possibilité d’accumuler de petits montants pour

constituer une épargne plus significative au fil du
temps, par exemple au moyen d’une épargne
contractuelle ;

n commissions faibles en proportion des montants
des opérations ; 

n commissions prélevées par transaction plutôt que
charges mensuelles fixes (par exemple frais de
dossier).

n exigences KYC pour les preuves de résidence, de
revenu et d’identité, qui peuvent également être
aisément satisfaites par les personnes travaillant
dans l’économie informelle, irrégulièrement
employées ou auto-employées.

Les détails des questions posées et des réponses de
chaque banque sont disponibles sur www.savings-
banks.com. 

En résumé :

n La moitié des réponses (Kenya, Lesotho et Afrique
du Sud) font état de produits spécifiques adaptés
à la clientèle défavorisée, déjà lancés ou en phase
de développement ; l’autre moitié (Burkina Faso,
Ouganda et Vietnam) mentionne que la gamme
générale de produits est adaptée à la clientèle
défavorisée.

n Sauf dans un cas, le solde minimum pour ouvrir
un compte est déjà inférieur à 10 dollars,
généralement bien inférieur, et dans un cas de
1,25 dollar. L’exception (Burkina Faso, 20 dollars)
est en train de réduire ce minimum.

• Au moment du questionnaire, tous sauf un
(Afrique du Sud) offrait la gratuité illimitée des
dépôts, l’exception ayant seulement introduit une
très faible commission de dépôt afin de supprimer
ses frais de dossier mensuels. Deux appliquaient
encore des frais mensuels (Burkina Faso et
Ouganda), toutefois contrebalancés par la gratuité
des dépôts et le coût léger, voire nul, des retraits.
Le Vietnam est parvenu à associer l’absence de
frais mensuels et de frais de transaction, sauf pour
les transferts, mais son activité principale concerne
les dépôts à terme fixe.

n S’agissant des retraits, deux ne prélèvent aucun
frais (Burkina Faso et Vietnam), deux offrent des
frais très bas (20 cents américains en Tanzanie et
en Ouganda), un autre applique des frais
relativement faibles aux comptes adaptés à la
clientèle défavorisée (30 cents américains au
Kenya). A l’autre extrême, le Lesotho et l’Afrique
du Sud prélèvent plus d’un dollar.

n Tous sauf un proposaient des plans d’épargne
réguliers, mais ceux-ci étaient essentiellement du
type épargne constituée au fur et à mesure des
revenus, donc n’étaient pas particulièrement
adaptés aux clients défavorisés. Des dépôts à
terme fixe étaient disponibles pour de petits
montants (dans certains cas même inférieurs à
5 dollars), mais à ce niveau ils étaient
probablement déficitaires parce qu’il n’y avait
aucun moyen électronique pour le client de
transférer de l’argent vers ces comptes.

n Un seul (Lesotho) a indiqué avoir un formulaire
KYC simplifié dans le cas des clients dont le revenu
était inférieur à 600-700 dollars.5 La plupart
considèrent la réglementation comme un obstacle
non négociable.

5 Ce seuil est décrit par la banque du Lesotho comme correspondant aux revenus, mais les auteurs n’ont pas précisé s’il s’agissait des revenus effectifs
ou des revenus apparents passant par un compte.
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2.4. Sommes-nous proches de l’utilisabilité
potentielle ?

Les caractéristiques ne suffisent pas à faire une offre
de produits et de services utilisable, mais les résultats
de l’analyse à ce jour montrent que toutes les pièces
nécessaires sont en train de se mettre en place,
souvent en conséquence directe des investissements
du Programme WSBI. L’important ici est que, dans
huit des dix projets du Programme WSBI, les clients
pourront bientôt recevoir directement de l’argent sur
leurs comptes par transfert électronique, puis recevoir
à distance la confirmation de l’arrivée du transfert
(par SMS sur leur téléphone, par mini extrait dans un
terminal PoS, etc.). A terme, ils pourront également
transférer ou retirer ces fonds du compte bénéficiaire
(par retrait d’espèces, paiement sortant ou transfert)
par téléphone ou à partir d’un terminal PoS, sans se
déplacer dans une agence classique. Cet aspect est
au moins aussi important pour les personnes
défavorisées non bancarisées que pour tous les autres
clients, dans la mesure où ils vivent la plupart du
temps hors de la portée des agences classiques et
même des réseaux postaux. 

3. QU’EST-CE QU’UN
COÛT ABORDABLE
POUR LES
PAUVRES 

Etre capable de répondre aux besoins ne suffit pas,
il faut encore que les services bancaires soient offerts
à un prix qui incite les ménages à abandonner
l’économie informelle et à renoncer aux espèces.
La difficulté est de les amener à verser de petits
excédents d’argent sur des comptes bancaires dans
des conditions suffisamment attractives pour que
l’épargne devienne une alternative réelle à la
dépense. Pour ce faire, il convient au préalable
de comprendre véritablement ce que représentent
les sommes en question pour les populations
défavorisées. 

Que signifie vivre avec 2 $ par jour dans les pays dans lesquels nous opérons

En tout premier lieu, vivre avec deux dollars par jour ne signifie pas disposer de deux dollars en espèces. La définition
internationale est toujours calculée en dollars ajustés de la PPA (parité de pouvoir d’achat). Le Kenya en est un bon exemple
: en termes de revenus, il se situe au premier rang des cinq pays les plus pauvres couverts par le programme WSBI, et n'est
pas très loin du niveau du pays qui occupe le dernier rang du groupe des cinq pays plus riches. Au Kenya, 2 $ ajustés de la
PPA correspondent à environ 95 cents par jour en dollars réels, mais les prix pratiqués dans les zones urbaines ne sont pas
ceux des zones rurales ; en 2006, les prix des produits de base y étaient supérieurs de 86 % aux prix des zones rurales.
Cela signifie que les prix nationaux sont supérieurs d’environ 119 % aux prix ruraux (78 % de la population paye les prix ruraux
et 22 % paye 86 % de plus). En d’autres termes, les prix ruraux représentant 85 % des prix nationaux, dans le Kenya rural,
vivre avec deux dollar par jour signifie donc vivre avec l’équivalent en shilling kenyans de 80 cents, et dans les zones urbaines,
cela signifie vivre avec l’équivalent d’environ 145 à 150 cents (soit 186% de plus que dans les zones rurales). Dans les zones
rurales, une partie seulement de la somme correspond à des espèces parce qu’une part importante – généralement environ
un tiers, voire davantage, des ressources sont en nature (troc et autoproduction). Ainsi, sur les 80 cents calculés plus hauts,
seulement 50 cents seulement sont disponibles en espèces. Pour une famille rurale typique, composée de trois adultes et de
deux enfants, cela signifie que l’ensemble du foyer, même dans un pays se situant dans la fourchette haute de la définition
internationale de la pauvreté, peut tout à fait vivre avec seulement deux dollars par jour en espèces. Il est intéressant de noter
que cela correspond exactement au revenu moyen d’adultes vivant en zone rurales ou péri-urbaines tel que calculé dans le
cadre de l’étude des carnets de comptes conduite par Microfinance Opportunities et citée ci-dessous.(iv)

2 $ PPA/adulte/jour

0,80 zone ruraux 0,95 $ réel

Espèces requises en
0,50 $/jour en zone rurale

Espèces requises en 145 –
150 $/jour en zone urbaine

Multiplier par le facteur PPA de 0,47
car les prix au KE sont beaucoup
moins élevés que les moyennes
mondiales

Multiplier par la différence entre prix
urbains et prix nationaux (+55 %)

Puis multiplier par la part en
espèces des revenus ruraux totaux

(60 – 65 %)

Tout d’abord, soustraire la différence
entre prix ruraux et prix nationaux

(-15 %)
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3.1. Evaluer les flux potentiels 

Les calculs présentés dans l’encadré au-dessus ont été
effectués pour les dix pays participant au programme
WSBI. Il en résulte que pour les ménages ruraux, les
flux d’espèces s’établissent en moyenne autour d’un
niveau pivot de 50 $ par mois, plus ou moins 15 $ ;
dans le groupe de pays les plus aisés, la moyenne
s’établit plutôt autour d’un niveau pivot de juste
au-dessus de 100 $ par mois. 

Pour les ménages urbains, les flux d’espèces varient
entre 100 $ et 175 $ par mois. Dans certains pays, le
niveau de ces flux dépend moins du niveau des
niveaux de revenus au niveau national (ce qui est le
cas des ménages ruraux) que de la très forte
variabilité de la taille des ménages urbains.

Cette étude se concentre plus particulièrement sur les
flux d’espèces des ménages ruraux, parce que ces
ménages forment l’essentiel du marché ciblé par les
participants au programme WSBI. Il est donc possible
de définir assez précisément les flux d’espèces
concernés – un montant mensuel moyen compris
entre 40 à 70 $ dans les pays en développement les
plus pauvres (PIB par habitant généralement compris
entre 500 et 1000 $) et entre 80 à 120 $ dans pays
en développement les plus riches (PIB par habitant
supérieur à 1000 $). Les feuilles de calculs sur les flux
de trésorerie des ménages à bas revenus par pays
sont disponibles sur www.savings-banks.com.

A l’évidence, une partie seulement des liquidités des
ménages peut être épargnée. Les faits rassemblés
dans l’étude « Portfolios of the Poor » suggèrent
qu’un tiers, au maximum, des liquidités des ménages
dans les pays pauvres transite par une forme
d’instrument financier (épargne ou emprunt, pour
l’essentiel informels). Ce pourcentage peut atteindre
50 % dans les pays les moins pauvres du premier
groupe et approcher 100 % dans les pays en
développement les plus riches. L’étude « The Poor
and Their Money » indique des pourcentages encore
plus importants au sommet de l’échelle. Au final, on
peut raisonnablement estimer que les flux financiers
des ménages ciblés varient sans doute entre 10 à
15 $ par mois au plus bas de l’échelle (par exemple
dans les zones rurales de Tanzanie) à 20 à 25 $ dans
le groupe intermédiaire (par exemple dans les zones
rurales du Kenya) et à environ 100 $ au sommet
de l’échelle (par exemple dans les zones rurales au
Maroc).

3.2. Des liquidités des ménages aux
commissions de service potentielles

Après avoir déterminé les flux de liquidités des
ménages ruraux qui pourraient potentiellement
transiter via des instruments financiers, essentiellement
informels, plusieurs méthodes permettent d’identifier
le montant de commissions que la catégorie de
clients qui compose le marché cible pourrait devoir
payer pour la gestion de ces flux via les instruments
disponibles (formels et informels):

n En 2010, une importante étude du GCAP (Groupe
consultatif d’assistance aux plus pauvres) a analysé
ce que les clients payaient réellement pour
l’utilisation de différents types de services bancaires
à distance (via les terminaux téléphoniques ou
les correspondants/agents bancaires).(v) Pour une
offre de services comprenant deux dépôts et deux
retraits, la moyenne calculée pour un échantillon
important de pays s’établissait à 3,9 $ par mois, en
dollars ajustés de la PPA ; l’équivalent en dollars
réels serait compris entre 1,50 et 2,25 $ pour les
pays du programme WSBI. Le GCAP a également
analysé le coût d’un forfait moyen M-PESA portant
sur 1,5 retrait/transfert par mois (et le crédit
d’appels associé), qui s’établit à 2,9 $ ajustés de la
PPA, soit entre 1,15 et 1,65 $ dollars réels pour les
pays du programme WSBI. Au total, l’offre de
deux dépôts/deux retraits coûte 10 % du flux
mensuel de référence de 40 $ ajustés de la PPA, et
le forfait M-PESA environ 7,5 % de ce flux. 

Cash-flows en zone rurale

40~55+

TZ

UG

LS

BF

KE

ES

IE

VN

MA

SA

60~70 80~90 100+

Cash-flows en zone urbaine

100~125

$ par mois par ménage

ES

VN

SA

±150

IE

MA

KE

±175

BF

LS

UG

TZ
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n Une récente étude du Boston Consulting Group
fournit des données très utiles sur les services
bancaires de base en Inde et retient un total de
4,5 Md$ de commissions facturées pour les
paiements effectués via les terminaux téléphoniques
et les services de banque de détail (intégrant
dans les services bancaires une carte et un PoS).(vi)

Dans les zones rurales, un total de 1,35 Md$
de commissions est facturé à 150 millions de
ménages, ce qui représente un coût moyen de
0,75 $ par ménage et par mois ; la médiane des
ressources journalières en espèces de ces ménages
s’établit probablement entre 1,25 et 1,50 $ en
dollars réels.6 Très approximativement, on peut
donc estimer que pour ces ménages relativement
pauvres, le coût de l’utilisation de services
financiers formels représente chaque mois
l’équivalent de la moitié de leur revenu journalier
en espèces. De plus, ces ménages supportent
différents coûts visibles et invisibles liés à
l’utilisation des services informels. Il est très difficile
de déterminer précisément quelle part des frais de
structure est imputée aux ménages, mais il est
possible que cette part soit ajustée de sorte à
limiter les frais à 5 à 6 % des liquidités susceptibles
de transiter par des instruments financiers.7

n • Nous pouvons également estimer le coût
d’une offre classique à partir de l’étude, citée plus
haut, des carnets de comptes conduite par
MicroFinance Opportunities au Kenya. Cette offre
inclut environ 1,5 opération de dépôt / épargne
d’un montant compris entre 3 à 6 $, non facturée,
une transaction M-PESA d’un montant d’environ
10 $ facturée environ 0,70 $ au total, et 0,5
transaction bancaire d’un montant minimum de
20$ facturée sans doute environ 0,50 $. En
majorant ces coûts visibles d’un faible montant
correspondant aux pertes attendues sur les
activités d’épargne du groupe, on obtient un coût
total d’environ 1,30 $ au Kenya, soit environ 5 %
du total des 25 à 30 $ de liquidités qui transitent
par des instruments financiers pour les ménages
participants à l’enquête.

n Enfin, différentes études du CGAP visant à évaluer
l’épargne à l’échelon national suggèrent que le
coût de la collecte de l’épargne dans les pays
d’Afrique de l’Ouest représente environ 4 % de
l’épargne mensuelle collectée puis restituée. 

Parallèlement, certains éléments indiquent que les
rotations d’épargne induisent une perte attendue
de 1 à 2 % des sommes épargnées, mais cette
perte est supportée par un quart seulement des
épargnants et ne concerne pas tous les cycles
d’épargne ; cela semblerait toutefois justifier le
paiement d’une prime de sécurité de 3 à 4 % des
montants épargné en vue d’éviter des pertes
catastrophiques sur un cycle d’épargne, mais
certainement pas davantage. 

Ces études nous fournissent donc plusieurs
références de travail pour calibrer la tarification des
services que nous voulons promouvoir auprès des
populations défavorisées et de l’offre mentionnée
plus haut. Le tableau ci-dessous présente les flux
mensuels de liquidités dont disposent les ménages
ruraux dans dix pays du programme WSBI ainsi que le
montant des flux susceptibles de transiter par des
instruments financiers. Vient ensuite notre estimation
de la fourchette de charge déjà supportée par les
ménages les plus pauvres via des mécanismes
hybrides pour des services informels ou semi-formels
(environ 5 % – cf. les estimations de BCG Digital India
et de MicroFinance Opportunities présentées ci-dessus)
appliqué au prorata des flux susceptibles de transiter
par des instruments financiers. Enfin, la dernière ligne
indique le montant qui devrait être facturé dans les
pays membres du programme WSBI pour une offre
portant sur 5 opérations comprenant deux transferts
électroniques en débit/crédit ou encaissement/
décaissement ce dernier mouvement incluant la
possibilité de régler des factures) et trois opérations
en cash (probablement deux dépôts et un retrait).

L’estimation par les membres de leur niveau actuel de
facturation indique que les prix des services destinés
aux clients à faibles revenus se situent généralement
à la limite entre les prix des services informels et les
prix des services hybrides que les populations
défavorisées sont déjà disposées à payer. 

La présente analyse a délibérément privilégié le point
de vue de l’acceptabilité pour les ménages ruraux,
parce que la capacité à fournir des services en
respectant cette contrainte est une garantie de
viabilité et de compétitivité accrue dans un contexte
urbain (ce dont les institutions participantes devraient
profiter). 

6 Le seuil standard international de 2$/jour est exprimé en dollars internationaux (ajustés de la PPA) et par adulte, ce qui correspond, après prise en
compte des différences de pouvoir d’achat, à 0,70 $ aux prix pratiqués sur l’ensemble du territoire indien, mais les prix étant encore plus bas dans les
zones rurales et environ un tiers des ressources des ménages ruraux étant en nature, l’équivalent cash des 2$ par jours ajustés de la PPA pourrait tomber
à 0,35 $ dans l’Inde rurale. Pour un ménage moyen composé de 3,5 adultes et de 1,5 à 2 enfants, cela correspond à un revenu journalier d’environ
1,60 $, mais cela concerne les ménages les moins pauvres, alors que le revenu médian est un peu inférieur, d’où l’estimation de 0,50 à 0,75 $ par jour
pour un ménage rural moyen. 

7 Si nous appliquons la règle des 80/20, de sorte que les 20 % des ménages les plus riches payent 80 % de ces 1,35 Md$, sachant que les 20 % les
moins riches n’effectuent aucune transaction formelle et ne sont donc pas concernés par ce montant, alors les 60 % des ménages intermédiaires
(presque tous pauvres ou quasi- pauvres selon les standards internationaux) paient en moyenne 25 $ par mois. A ce niveau, compte tenu d’un revenu
médian en espèces d’environ 40 $ par mois et par ménage, dont 10 $ pourraient transiter par des instruments financiers, des commissions de 4 % sur
10 $ correspondraient à un prélèvement maximum de 0,40 $, ce qui laisse une part infime aux transactions informelles. D’où la suggestion que 5 à
6 % des cash-flows serait une estimation approximative, mais plus raisonnable du coût probable des services formels et informels. 
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Mais les membres peuvent-ils réellement offrir de
manière durable ce type de forfait de services
moyennant des commissions respectant la fourchette
de prix définie plus haut ? C’est ce que la prochaine
section se propose d’étudier.

Dans le modèle de banque de grande distribution, si
la demande conditionne la capacité et les modalités
de l’offre, les modalités pratiques de l’offre
déterminant aussi la manière dont la demande est
satisfaite. En d’autres termes, le modèle traditionnel
de l’épargne gérée par l’Etat n’est plus adapté s’il ne
permet pas également de satisfaire le besoin
fondamental de gérer l’épargne dans le temps et
dans l’espace. De même, le modèle traditionnel des
agences où l’on effectue dépôts et retraits ne peut
pas fonctionner de manière durable ou abordable
pour les montants qui caractérisent le vaste marché
des plus pauvres exclus des services bancaires
classiques et des ménages à faibles revenus. Il faut
donc inciter les clients à utiliser internet ou d’autres
circuits d’accès à distance, même si, naturellement, la
possibilité d’effectuer des retraits ou des dépôts
d’espèces en toute sécurité reste cruciale pour la
population que nous souhaiterions orienter vers la
monnaie fiduciaire. La question est de savoir si la
banque doit proposer elle-même ce service ou utiliser
les réseaux d’autres organisations. 

4.1. Les possibilités offertes par la technologie

Lors de l’analyse de la question de la commodité
d’usage du point de vue de la demande, nous avons
souligné l’importance de l’accès à distance, mais il est
également essentiel d’adapter le coût des services
proposés aux moyens financiers des clients. Le
graphique ci-dessous, tiré de l’étude déjà citée du
Boston Consulting Group consacrée au marché de la
banque de détail en Inde, illustre très bien la nécessité
pour les banques de sortir d’un modèle dominé par
les agences et les espèces. Les travaux réalisés par la
Fondation Bill & Melinda Gates confortent cette
analyse, pour ce qui concerne les coûts.

4. EQUILIBRE COÛTS- QUALITÉ –
BÂTIR UN MODÈLE ADAPTÉ POUR
LES INSTITUTIONS MEMBRES 

GROUPE 1: TANZANIE, GROUPE 2: BURKINA FASO, GROUPE 4: MAROC, AFRIQUE
PAYS COUVERTS PAR PROGRAMME WSBI OUGANDA KENYA ET LESOTHO DU SUD ET VIETNAM

Flux mensuels moyens de liquidités des ménages 40 à 50 $ 55 à 70 $ ± $150

Espèces susceptibles de transiter par 10 à 15 $ ± $25 ± $100
des instruments financiers 

Estimation du montant maximal des commissions 60 à 75 US¢ 1,25 à 1,50 $ ± 2 à 3 $
(difficile à estimer)

Tarification d’une offrecomprenant 5 opérations TZ = 60 ¢ KE/LS = SA = 1,8 $ / 
jusqu’à 1,50 $ VN = 30 ¢

Le groupe 3 comprend également le Salvador et l’Indonésie qui se situent quelque part entre le Groupe 2 et le Groupe 4, sauf pour
les commissions qui se situent nettement dans la fourchette de prix acceptables pour le Salvador et à zéro pour l’Indonésie.

Fourchette de prix acceptables dans les zones rurales pour des services de paiement et d’épargne de base 
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Ces schémas présentent des faits assez bien connus
des institutions financières présentes sur le marché de
la banque de détail. Leur applicabilité directe aux
institutions participant au programme WSBI est en
cours de test, et, à une importante réserve près, ces
données semblent globalement s’appliquer. Sur la
base de ces éléments, nous pouvons établir un
indicateur des coûts de transaction.

La conséquence pour le programme WSBI est que la
viabilité et l’accessibilité financière sont probablement
les deux caractéristiques déterminantes du marché
des services bancaires destinés aux pauvres : le chiffre
d’affaires se développera très rapidement lorsque
sera proposé à un prix abordable une offre qui
encourage les opérations électroniques, mais permet
également un accès facile à des services de dépôt et
de retrait. 

Coûts mensuels (US$) associés à un compte d’épargne type
(2 dépôts, 2 retraits, 1 transfert) - tiré de Veniard,
Fondation Bill & Melinda Gates,
novembre 2010. (vii)

Schéma 1 : la technologie permet de réduire les coûts de façon radicale 
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Compte proposé par la banque associé à un portefeuille électronique
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Tous les chercheurs spécialisés dans ce domaine
indiquent qu’il existe une demande considérable et
croissante pour des services abordables et accessibles.
A cet égard, les caisses d’épargne bénéficient pour
une fois d’un avantage sur nombre de banques
commerciales qui tentent d’orienter les clients vers
des systèmes d’accès à distance, parce qu’elles
devraient parvenir à contenir les coûts de transaction
dans la partie basse du spectre présenté plus haut. 

L’érosion de la base de clientèle au cours des
dernières années suggère que de nombreuses
institutions financières opèrent en-deçà de la capacité
technique maximales de leurs systèmes d’exploitation ;
aussi de nombreuses banques participantes peuvent-
elles prendre des risques en matière de tarifs pour
tenter d’attirer les clients sans avoir à redouter une
saturation des capacités d’accueil des agences ni à
prévoir une augmentation des ressources humaines
et informatiques. Une note technique sur ce sujet est
disponible sur www.savings-banks.com.8

Au total, quelques signes indiquent donc que les
banques participantes devraient parvenir à équilibrer
leurs coûts même en offrant des services dans les
limites de la fourchette de prix acceptable définie plus
haut, en associant accès à des agences à faible coût
et recours accru à l’accès à distance. 

Si, comme nous le suggérons, la question du prix
acceptable est déterminante sur le marché de la banque
de détail de masse, l’on peut alors se demander
quelles sont les conditions d’un développement
rapide du marché, dès lors que l’offre de produits et
services des banques participantes est de plus en plus
accessible, à la fois en terme d’utilisabilité et de prix.

4.2. Les enjeux du passage des espèces aux
transactions électroniques et au traitement
par lots 

Six institutions participantes ont fourni des
statistiques sur le mix d’opérations et la répartition
entre opérations en espèces – dépôts et retraits
(présentés en pourcentage du total dans le graphique
ci-dessous) et transferts et paiements électroniques,
détaillés eux-mêmes dans le tableau ci-dessous entre
(a) transactions faisant l’objet de traitement de masse
(en quasi-totalité versements de salaires et de
prestations sociales), (b) transferts et règlements de
factures de compte à compte initiés depuis un
guichet et (c) transactions impliquant des points de
service éloignés (pour l’essentiel des paiements
individuels de particuliers à des entreprises). 

8 Cela ne signifie pas les banques participantes peuvent pallier les difficultés d’accès en ouvrant de nouvelles agences, mais qu’elles ne sont pas dans la
même situation que les banques commerciales.
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Agents de la banque

Centre d’appel

Portefeuille mobile

Banque mobile /

lot électronique

La pertinence de cette analyse est qu’elle permet d’associer différentes approches pour parvenir à offrir l’offre cible portant
sur 5 opérations dans la fourchette de prix acceptable définie plus haut. A l’évidence, cet objectif ne peut être atteint
uniquement dans le cadre d’un modèle fondé sur les agences bancaires (avec une réserve importante concernant les caisses
d’épargne, cf. ci-dessous). Si les DAB et les agents bancaires sont à la limite supérieure des moyens à la fois abordables
pour les clients et s’équilibrant encore en termes de coûts, ils sont toutefois essentiels dans l’organisation d’une interface
de qualité pour les opérations de dépôt et de retrait d’espèces ; à cet égard, les agents permettent généralement d’offrir
un meilleur service à un coût moins élevé que les DAB. Le paradoxe est le suivant : un système de banque mobile et
électronique adossé à un centre d’appel permet aux banques d’offrir des services qu’elles considèrent de grande qualité
moyennant des coûts inférieurs à ceux que les opérateurs de téléphonie mobile doivent amortir sur leurs abonnés.
Le système M-PESA et les autres systèmes de paiement mobile en forte croissance sont considérés par nos clients-cible
comme offrant un bon rapport qualité-prix pour les transferts d’argent urgents et sur longue distance, mais ces systèmes
ne permettant pas encore d’effectuer des paiements de faible importance ni d’épargner de petites sommes.

Indicateur de coût de transaction par canal d'alimentation
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La prédominance des espèces est peu surprenante :
les statistiques se rapportent à l’année 2010 et sur
l’échantillon, seule Kenya Post Office Savings Bank
conduisait un projet pilote d’un accès à distance (via
des agents) sur une échelle très réduite à cette date
(le déploiement du système est intervenu au moment
de la rédaction de ce document et l’accès via les
mobiles est en cours de développement). Ce graphique
peut donc être considéré comme illustrant la situation
qui prévaudrait si les investissements du programme
WSBI n’avaient pas été effectués. Le graphique et
le tableau montrent que la configuration antérieure
limitait les institutions participantes à une gamme très
restreinte d’opérations bancaires. Elles effectuaient
essentiellement des opérations de dépôt et de retrait
d’espèces au guichet (parfois couplées avec des DAB)
et dans une mesure très limitée le traitement de
masse de salaires et de prestations sociales versés
directement sur des comptes bancaires, qui pouvaient
ultérieurement donner lieu à des retraits en espèces.
Les paiements et transferts en monnaie fiduciaire
devaient être initiés au guichet et l’accès à distance
était quasiment impossible. Si nous pensons que les
banques participantes peuvent offrir des offres de
services plus accessibles, nous ne disposons dont pas
encore de statistiques indiquant que ce type de
services est réellement utilisé. 

4.3. Le partenariat outil de la banque de détail
de masse 

Bien que généralement opéré par des banques, le
modèle de banque de détail de masse a toujours été
ouvert à la coopération avec d’autres acteurs parce
que les banques concernées ont tout à gagner à
coopérer avec des acteurs qui disposent de réseaux
de distribution susceptibles de toucher l’ensemble de
la population, et particulièrement les populations les
plus en marge. 

Habituellement, l’objectif a consisté à se rapprocher
davantage des lieux où les clients vivent et travaillent
que cela n’est possible via un réseau traditionnel
d’agences, et cette approche est toujours à l’origine
de nombreux partenariats. Désormais, il est tout aussi
important de combler la fracture sociale et économique.
Un exemple ancien et bien connu est celui des liens
établis par Caixa Economica au Brésil avec les
échoppes des loteries, qui sont implantées au sein des
communautés où vivent et travaillent les populations
qui n’ont pas accès aux services bancaires, tiennent
une place bien plus importante dans leur vie
quotidienne que les banques et opèrent à un niveau
économique bien plus adapté à leur budget que les
banques traditionnelles. Corollaire évident dans de
nombreux pays africains (et au-delà) : l’importance
des services de paiements par téléphone mobile :
touchant une population bien plus vaste que la
clientèle des banques traditionnelles, la téléphonie
mobile fait preuve d’une aptitude à offrir des services
à un prix accessible aux plus pauvres, en adoptant un
langage que comprend cette population. 

D’autres partenariats sont également possibles entre
fournisseurs locaux de services financiers destinés aux
populations défavorisées, selon les caractéristiques
locales du marché de banque de détail de masse sur
lequel ils interviennent. En particulier, il faut prendre
en compte ce qui est légalement permis ou non par les
autorités de régulation et ce qui est ou non possible
en termes de coûts. Le schéma ci-dessous montre
comment les acteurs potentiels peuvent s’unir pour
formaliser des opérations actuellement informelles.

Mouvements espèces (débit/crédit) en pourcentage
du total des transactions

Transferts électroniques/paiements (en pourcentage
du total)

BATCH OPÉRATIONS GUICHET* POS À DISTANCE

0% 0,0% 0,00%

21% 0,0% 0,00%

20% 0,6% 0,07%

8% 1,3% 0,06%

0% 0,0% 0,00%

3% 13,0% 0,07%

* inclut quelques virements permanents demandés par formulaire 
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Les Institutions de Microfinance (IMF) opèrent pour
l’essentiel au plus près de leurs clients et à un niveau
très local : ce qui leur permet de se développer de
façon adaptée et de proposer des crédits aux ménages
situés tout au bas de l’échelle socio-économique, à
un niveau où une banque de détail de masse ne peut
amortir ses coûts, et où même les opérateurs de
services de paiement mobile, filiales des opérateurs
télécoms, ne peuvent offrir leurs services. De même,
très peu d’IMF atteignent une taille suffisante pour
faire face au conflits entre modèles de développement
que connaissent les banques de masse et les
opérateurs de services de paiement mobile, qui se
concurrencent et éventuellement se complètent sur le
marché de masse. Ceci dit, les IMF éprouvent souvent
un sentiment de propriété assez fort (mais pas
toujours réaliste) vis-à-vis de leur modeste base de
clientèle, objet de toute leur attention, et redoutent
de la « partager » avec des acteurs de plus grande
taille. Les Opérateurs de Transferts Internationaux (OTI)
jouent également un rôle de plus en plus important
sur le marché des services financiers de base, en
raison de l’importance des transferts internationaux
pour les communautés les plus défavorisées ; ces
opérateurs peuvent utiliser leurs infrastructures pour
effectuer des transferts domestiques à faible coût,
dès lors qu’ils conservent leur part de marché des
transferts internationaux qui permet d’amortir ces
infrastructures.

Il n’est donc pas étonnant que la technologie
cellulaire ait, bien mieux que la téléphonie fixe,
permis d’établir un lien entre les populations
défavorisées et de nombreuses institutions et
fondations internationales (CGAP, Bill & Melinda Gates
Foundation, The MasterCard Foundation, etc.) et
autorise aujourd’hui le développement des services
de paiement par téléphone mobile, véritable percée
qui permet l’accès effectif des plus pauvres aux
services financiers. Les sociétés d’audit internationales,
telles que le Boston Consulting Group(viii), sont très
intéressées par ce secteur et la GSMA (association
des opérateurs de téléphonie mobile) a lancé
son programme « Mobile Money for the Unbanked ».
Le modèle de partenariat proposé semble
essentiellement fondé sur un réseau d’agents tiers
gérant les opérations de dépôt et de retrait, des
opérateurs télécoms gérant une large gamme de
transferts (P2P, B/G2P et P2B) et des banques où
aboutissent les flux monétaires qui s’accumulent
inévitablement dans tout système de paiement (soit
le solde cumulé d’un compte unique, soit la somme
de comptes individuels correspondant à chaque
utilisateur enregistré).

Jouissant d’une liberté accrue, les usagers des services
de paiement par téléphone, peuvent alors à leur guise
placer de l’argent sur des instruments financiers ou le
retirer.

Pour les banques habituées à satisfaire l’ensemble des
besoins de leurs clients et à traiter avec eux en direct,
la nécessité de constituer des partenariats et de
fonctionner dans le cadre d’un écosystème financier
est un défi, mais de nombreuses caisses d’épargne
fonctionnent déjà de cette manière depuis des
décennies en association avec les services postaux
essentiellement, mais aussi avec les réseaux
d’institutions de crédit locales. Il est intéressant de
relever qu’avec les nouveaux partenaires les tensions
se cristallisent autour de la propriété des clients,
tandis qu’avec les partenaires traditionnels le conflit
se nouait plutôt autour du contrôle des liquidités ! 

Dans un cadre d’une coopération, la répartition des
rôles entre partenaires dépend pour partie des
ressources en capital et des limites règlementaires qui
permettent ou non l’extension des compétences de
base ; ce dispositif doit également assurer un
équilibre qui permette à chaque partenaire de
préserver ses avantages concurrentiels et le profit
qu’il en tire. Chacun doit toutefois être disposé à
abandonner des éléments de mise à disposition de
ses produits et services, de sorte que cela ne renforce
pas seulement l’offre globale de produits et services
mais aussi l’offre de produits et services du
partenaire. C’est le prix à payer pour pouvoir profiter
des canaux et agents de distribution d’un tiers.9

Dans ce processus, il est essentiel de maintenir la
continuité et la cohérence des produits bancaires de
masse et de l’offre de services offerts. Il faut rappeler
qu’un client appréhende une offre offerte via un
partenariat de différentes manières – dans le cas d’un
partenariat entre une banque et un opérateur de
services de paiement par téléphone, certains clients
verront le téléphone comme un moyen d’accéder à
leur compte bancaire, d’autres considèreront la
possibilité d’épargner auprès de la banque comme
un aspect important de leur abonnement mobile.
Cette situation soulève différentes questions : qui traite
les réclamations relatives aux services, qui résout les
difficultés et surtout qui paye et qui est payé pour cela. 

9 C’est assez peu diffèrent de la coopération que la plupart des banques de masse entretiennent avec des fournisseurs « d’infrastructures » tels que les
entités tierces qui gèrent les DAB et les PoS (quelquefois sous le contrôle de la banque centrale ou sous le contrôle collectif des banques), mais dans
ce cas de figure il n’y pas à redouter que le partenaire supplante la banque en qualité de fournisseur des produits et services délivrés via ces
infrastructures.
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Pour que cela fonctionne, il convient de définir très
précisément le cadre de gestion, couvrant les aspects
commerciaux (produits, distribution, tarifs, promotion
et autres aspects commerciaux), juridiques (tels que
les accords de services passés pour la coopération
avec les agents et opérateurs mobile), opérationnels
(organisation, ressources humaines, processus
administratifs et de gestion des risques), financiers (y
compris les projections du compte de résultat et du
bilan et la planification financière), informatiques, les
équipements et la sécurité. Ces questions, déjà
complexes au sein d’une seule organisation, le sont
bien davantage lorsqu’elles doivent être
appréhendées dans le cadre de contrats entre
plusieurs organisations. 

Le programme du WSBI n’a pas encore établi un
modèle réellement opérationnel de partenariat,
au-delà de l’utilisation traditionnelle des bureaux de
poste. Les partenariats avec des organisations
villageoises offrent de nombreuses opportunités
lorsque l’accès au réseau mobile est établi, mais
l’association avec les opérateurs de services de
paiement mobile n’a pas encore fait concrètement la
preuve de sa pertinence. Le principal obstacle réside
dans la divergence des objectifs opérationnels
– effectuer des transferts d’argent ou permettre
l’accumulation d’épargne via des versements
modestes – et cela rend les tarifs difficiles à négocier.

Si transférer de l’argent d’un compte mobile et
inversement est facturé plus que le coût du message,
alors le compte à terme de 5 $ ou le plan d’épargne
de 2 $ que les caisses d’épargne offrent dans de
nombreux pays pour répondre à la demande se
révèleront moins avantageux que les alternatives
informelles. De même, si la banque facture la même
commission pour retirer des fonds d’un compte
d’épargne via un téléphone que pour un retrait en
espèces ou si l’opérateur de services de paiement
mobile facture une commission standard au client qui
effectue un paiement électronique ou transforme ses
unités en espèces, le client reviendra aux espèces et
aux alternatives informelles qu’il utilise déjà (cela
semble être la leçon à tirer du partenariat M-KESHO
entre M-PESA et Equity Bank au Kenya). 

Les partenariats sont sans doute déterminants – s’ils
sont bien calibrés, toutes sortes d’opportunités sont
envisageables- mais il suffit d’une petite erreur pour
rompre la continuité et la cohérence nécessaire au
modèle de banque de détail de masse, et inciter les
consommateurs à choisir leurs prestations en dehors
de l’offre proposée, menaçant les économies
d’échelles qui sous-tendent le modèle.

Tous les projets développés dans le cadre du
programme du WSBI ont pour objectif commun de
vouloir réaliser des progrès significatifs dans l’offre de
services d’épargne accessibles, abordables et viables
destinés aux populations défavorisées. Dans sa forme
la plus simple, l’objectif était de doubler le nombre de
comptes d’épargne détenus par les populations
défavorisées, mais les projets ne se limitent pas à cet
objectif chiffré, qui n’a pas encore été atteint. Plus
importante est la possibilité d’offrir des services
d’épargne accessibles, abordables et viables –
actuellement les projets sont bien positionnés pour
offrir ces services, même si on n’observe encore
aucun décollage ; en effet, les descriptions des
différents projets approuvés font état de progrès en
termes d’usabilité, et les premiers signes de décollage
sont attendus pour la fin 2011 (à la date de rédaction
du présent document). Nous aboutissons donc aux
conclusions suivantes:

S’agissant de la conception et des caractéristiques
des produits :

n Les investissements réalisés dans le cadre du
programme de WSBI ont renforcé les capacités des
membres à satisfaire les besoins des particuliers et
des autres clients sur le marché de la banque de
détail de masse ;

n Grâce à ces capacités accrues (conjuguées aux
améliorations en termes de proximité, également
essentielles pour la plupart des projets) l’offre de
produits et services des membres est désormais
potentiellement bien mieux adaptée aux besoins
des plus défavorisés ;

n Il est toutefois essentiel que les clients commencent
effectivement à initier des paiements et transferts
à distance via des moyens électroniques ; 

5. SYNTHÈSE ET CONCLUSION – PASSER
DE L’USABILITÉ À L’USAGE RÉEL 
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S’agisssant de l’accessibilité financière :

n La demande reste potentielle à moins que l’offre
de produits et services soit abordable, ce qui est
réellement difficile à réaliser, particulièrement dans
les zones rurales ; 

n S’il faut encore affiner la tarification, il semble que
les caisses d’épargne soient désormais proches des
prix que les populations défavorisées des zones
rurales sont prêtes à payer pour des services semi-
informels ;

n Mais pour offrir ces services de manière viable,
les caisses d’épargne doivent modifier le centre de
gravité de leur activité en passant des opérations
en espèces aux opérations électroniques initiées
à distance ;

n En tout état de cause, la constitution d’une
épargne à raison de quelques centimes par jour
implique des opérations en espèces, qui ne
peuvent être effectuées à un prix abordable que
via des partenariats ;

S’agissant du mix des transactions et des
plateformes

n Le basculement vers les transactions scripturales
commence à peine (la moitié des membres ayant
participé à l’enquête effectue 100 % de leurs
opérations en espèces et l’autre moitié affiche un
ratio de 80/20 au mieux) mais le potentiel est de
plus en plus évident ; 

n Les téléphones mobiles doivent être intégrés dans
le système, mais les opérateurs télécoms ne
semblent pas disposés à offrir des services de
paiement mobile à un prix qui permette de
présenter une offre globale abordable ; 

n Mais plusieurs projets intègrent un accès direct par
téléphone et cette expérience permettra de mieux
concevoir et négocier des partenariats en vue
d’offrir des services de paiements mobiles.

Au final, il semble que de vrais progrès ont été
effectués sur les aspects techniques de l’usabilité,
mais beaucoup reste à faire pour que le possible
devienne réalité. Une grande partie des efforts à
accomplir concerne les tarifs, mais les membres
semblent en mesure de réaliser également des
percées sur ce front. Le défi défini dans la présente
étude - proposer une offre de 5 transactions à un tarif
abordable pour les populations rurales vivant avec
moins de 2$ par jour – est particulièrement difficile à
relever pour une banque de détail de masse. Mais si
les membres peuvent y parvenir, cela améliorera leur
compétitivité sur l’ensemble du marché ; en tout état
de cause, le fait que cela paraisse possible est un
constat encourageant. 

Mais cette dernière conclusion soulève une question
essentielle pour les membres : comment passer de
l’usabilité à l’usage réel, et ainsi atteindre le second
objectif, c’est-à-dire des signes d’un décollage effectif
? L’objectif en termes de tarif est d’offrir une offre de
5 transactions ; or la plupart des membres participant
à cette étude effectuent à peine une transaction par
mois, comme l’indique le graphique ci-dessous.

D’une certaine manière, plus que de doubler le
nombre de ménages défavorisés détenant un compte
d’épargne, l’enjeu essentiel est de passer de clients
qui constituent délibérément une épargne à laquelle
ils ne toucheront plus à des clients qui construisent
une épargne de protection soustraite petit à petit
des flux quotidiens. C’est uniquement dans ces
conditions qu’épargner auprès d’une caisse
d’épargne sera une étape sur la voie qui permet
de sortir de la pauvreté. Ce serait ignorer le mode
de fonctionnement des populations défavorisées
que de penser qu’elles peuvent se priver d’utiliser
l’argent durement épargné. 

La présente étude s’est intéressée aux besoins des
populations défavorisées tels qu’ils ressortent de leurs
comportements décrits et mesurés (cf. chapitre 3),
mais ces besoins sont toujours définis du point de vue
des fournisseurs. L’encadré ci-dessous se place du point
de vue des clients et définit leurs besoins en termes
de nécessité de faire face aux chocs, de réduire les
souffrances, d’améliorer la capacité à profiter des
opportunités, etc. 

Transactions par client et par mois
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De l’acquisition des clients à la satisfaction des clients – Offrir les bons services aux clients défavorisés

Les services financiers haut de gamme sont peu utiles aux pauvres. Mais l’accès effectif à des services financiers adéquats
et abordables peut aider les familles défavorisées à : 

n supporter des chocs internes (mort ou maladie) ou externes (inondations) ;
n réduire les souffrances (sous-alimentation, vente forcée des biens, de la force de travail ou des récoltes, etc.) et améliorer

leur capacité à gérer les incertitudes et l’anxiété résultant de la forte variation des revenus et des dépenses ;
n améliorer leur capacité à tirer activement parti des opportunités économiques en vue d’accroître leurs revenus et leur

patrimoine et de bénéficier d’une meilleure sécurité dans le futur. 

Il est désormais généralement admis que la grande majorité des ménages défavorisés utilisent un portefeuille de services
financiers et consentent beaucoup pour utiliser ces services, à la fois en termes d’efforts consentis (par exemple organiser
des groupes informels et y participer) et de prix payé (par exemple intérêts payés aux prêteurs ou aux collecteurs).
Les institutions répondant à cette demande ont observé des transformations positives dans différents contextes économiques
et sociaux.

Toutefois, il ne s’agit pas seulement de définir les caractéristiques des produits financiers (par exemple quelle somme peut
être déposée ou retirée et à quelle fréquence, pour l’épargne, les prêts, les assurances, etc.), mais aussi de déterminer si le
niveau d’engagement attendu des clients défavorisés correspond au montant, à la fréquence et à la certitude des flux
financiers dont disposent les ménages. Les populations défavorisées ne se caractérisent pas seulement par la faiblesse de
leurs revenus, mais aussi par une forte variabilité de ces revenus et elles évaluent donc très attentivement ce qui peut se
passer lorsqu’elles ne peuvent pas faire face à leurs engagements, à la fois en termes de coûts et de pénalités et en termes
de possibilités de ré initier des transactions financières lorsque la situation de crise prend fin. 

La présente étude se concentre sur les produits financiers, mais ses auteurs sont conscients de l’importance pour une offre
destinée aux populations défavorisées d’autres facteurs qui sont :

n le prix facturé, non seulement en termes absolus mais aussi en proportion des opérations que les ménages défavorisés
peuvent normalement effectuer – ce qui est une des raisons principales du développement généralisé des modèles de
répartition et du rejet des frais de tenue de compte;(ix)

n le lieu où s’effectuent les transactions, qui induit des coûts supplémentaires pour les clients (par exemple des coûts directs
tels que les coûts de transport et des coûts indirects tels que le travail et le temps perdus et la nécessité de faire surveiller
l’entreprise, les troupeaux ou les enfants lors d’une absence) ; mais il importe également que le lieu de la transaction
(agence/DAB/agent/point de service) soit accueillant, qu’on y parle la langue du client, souvent illettré et pas forcément
bien habillé, et qu’il ne lui donne pas le sentiment s’être insignifiant et stupide. La question de la proximité géographique
a fait l’objet d’une attention particulière, mais il reste beaucoup à faire pour adapter le produit, son prix et ses aspects
culturels avant d’en élargir la distribution;

n les barrières à l’entrée que constituent les papiers d’identité et autres documents (preuve du domicile, factures d’eau ou
d’électricité, etc.) exigés pour satisfaire les règles KYC mais aussi les autres conditions exigés par les institutions financières
elles-mêmes (telles que le montant exigé pour ouvrir un compte, le solde minimum, etc.) ;

n la communication et la promotion intègrent ces autres facteurs, mais l’importance du bouche à oreille et des
recommandations personnelles ou du tort que peut provoquer le partage informel d’expériences négatives est souvent
sous-estimée ; il faut donc un service client de qualité, des mécanismes efficaces de traitement des réclamations pour
les clients défavorisés et peu éduqués qui ne comprennent pas les frais facturés.

Si les institutions financières s’attachent à connaître réellement leurs clients, non seulement en respectant les directives des
banques centrales, mais aussi en termes de comportement financier et de contexte culturel, les politiques d’acquisitions
pourront déboucher sur une généralisation du recours aux produits financiers, et les clients satisfaits sont les ambassadeurs
les plus susceptibles d’amener de nouveaux clients et de nouveaux besoins financiers.
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Pour conclure, il est nécessaire de redéfinir la question
de l’usabilité. Les membres devraient étudier si les
produits et services qu’ils pensent pouvoir offrir aux
populations défavorisées correspondent réellement à
leurs besoins. Le chapitre 4 offre un bon aperçu de ce
que cela signifie : si les produits existants définis
comme « favorables aux pauvres » ne répondent pas
aux besoins, la gamme existante comporte-t-elle des
produits susceptibles de mieux les satisfaire ? Ensuite,
lorsqu’un membre est réellement certain que les
besoins peuvent être techniquement satisfaits, une
offre comprenant un nombre suffisant d’opérations
utiles peut-elle être proposée aux populations rurales
défavorisées au prix qu’elles sont prêtes à payer ?
Enfin, lorsque l’offre destinée aux populations
défavorisées est techniquement adaptée et peut être
proposée à un prix abordable, il faudrait la présenter
non pas comme un produit d’épargne, mais comme
un outil d’absorption des chocs et une réserve
d’opportunités. C’est un tel outil que recherchent les
pauvres, et c’est ce que les membres offrent, mais
savent-ils le vendre ? Les questions de communication
semblent désormais être un obstacle majeur à la
réalisation des objectifs convenus avec la Fondation
Bill & Melinda, qui a généreusement financé le
développement de l’usabilité potentielle de notre offre.
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