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Inclusion financière : comment y parvenir ? 

 
 

Points clés 
 
Compte tenu du soutien politique accordé aujourd’hui à la question de l’inclusion financière, 
WSBI présente ses idées, perspectives et propositions sur la façon de la réaliser, en s’attachant 
plus particulièrement à la situation dans les économies émergentes et en développement : 

- L’inclusion financière doit être une  priorité des institutions et organismes globaux en charge 
de la politique financière et bancaire, et doit résulter d’actions coordonnées des parties 
prenantes au niveau national, représentant les différents secteurs impliqués 
(financier/bancaire et social/développement/éducation, etc.) ; 

- L’inclusion financière implique l’accès à une gamme complète de services et produits 
financiers abordables, sûrs, accessibles, adaptés et utilisables (crédit, épargne, transferts de 
fonds, assurance, etc.) ; 

- L’inclusion financière requiert le développement de techniques innovantes, non seulement 
pour la distribution des services (banque à distance, « branchless banking »), mais aussi pour 
la conception des produits et la conclusion de partenariats commerciaux ; 

- L’inclusion financière nécessite un éventail de prestataires de services financiers solides et 
efficaces, opérant dans des conditions de concurrence équitables. 

 
La communauté internationale doit soutenir le développement de secteurs financiers inclusifs, 
par le biais d’un certain nombre d’actions : 

- élaboration d’un environnement réglementaire et de supervision proportionné, qui favorise 
l’inclusion financière en offrant un équilibre entre les risques à prendre en compte et les 
coûts  de mise en œuvre ; 

- définition d’un cadre qui favorise et soutient les solutions technologiques telles que les 
transactions bancaires par téléphonie mobile et, plus généralement, la banque à distance, qui 
permettront d’élargir l’accès à la finance ; 

- accent sur l’importance des efforts d’éducation financière, surtout auprès des enfants et des 
jeunes, et introduction de l’éducation financière dans les programmes scolaires ; 

- mise en place d’un niveau approprié de protection des consommateurs comme élément clé 
pour le développement de relations bancaires de long terme basées sur la confiance. 
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1. Contexte : soutien global en faveur de l’inclusion financière 
 

Lors des récents sommets du G20, les chefs d’État et de gouvernement ont principalement axé 
leur discussions sur les mesures à prendre au soutien de la reprise économique et de la réforme 
du système financier, dans le contexte post-crise1. Dans le cadre de leur plan d’action, ils ont 
reconnu « l’influence mutuelle des objectifs de stabilité financière, d’intégrité financière, d’inclusion financière et de 
protection du consommateur ». C’est une étape significative qu’aux yeux des économies les plus 
développées du monde, le secteur financier mondial ne doive pas seulement être solide, stable, 
efficace et compétitif, mais également garantir l’accès à tous, y compris aux composantes les plus 
vulnérables de la population et aux petits entrepreneurs. C’est un pas important vers la mise en 
place de secteurs financiers entièrement inclusifs partout dans le monde. WSBI accueille 
favorablement cette approche. 

 
La prise de conscience que l’accès à un vaste éventail d’instruments financiers aide 
considérablement les personnes à faible revenu à augmenter ou stabiliser leurs ressources, à se 
constituer des actifs ou à renforcer leur résilience aux chocs économiques, est croissante. 
L’importance de l’accès aux services financiers a aussi été mise en avant lors de la récente revue 
des Objectifs du millénaire pour le développement, comme un élément clé pour atteindre plus 
rapidement les objectifs de l’ONU en matière de développement humain, plus particulièrement la 
réduction de la pauvreté2. Un accord général est intervenu sur le fait que l’offre de services 
financiers adaptés aux personnes vulnérables dans les pays émergents et en développement peut 
grandement contribuer à les sortir de la pauvreté, à les autonomiser financièrement et à leur offrir 
des opportunités véritables de développement personnel et d’instruction. Cet engagement sera 
une étape primordiale pour l’émergence de systèmes financiers socialement plus efficaces, qui 
entraîneront progressivement les économies en développement vers une croissance durable, 
stable, équilibrée et équitable. 
 
À la lumière de ce soutien politique grandissant en faveur de l’inclusion financière, WSBI 
présente ses idées, perspectives et propositions sur la façon de la réaliser, en s’attachant plus 
particulièrement à la situation dans les économies émergentes et en développement. 
 

2. Faciliter la coordination des efforts, à travers l’ensemble des secteurs et des 
régions 

 
WSBI soutient fermement que l’inclusion financière ne doit plus être la responsabilité exclusive 
des organismes de cohésion sociale, de développement et de lutte contre la pauvreté. Comme l’a 
affirmé le G20, elle doit figurer en tête des priorités des organismes et institutions globales en 
charge de la politique bancaire et financière. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a 
récemment fait figure de pionnier avec sa consultation sur l’application des principes de base 
pour une supervision bancaire efficace, aux activités de microfinance3. Cette expérience devrait 
stimuler des efforts similaires. Il est néanmoins indispensables que les outils et mécanismes 
appropriés doivent être en place pour garantir la contribution  active des pays qui n’appartiennent 
pas au G20 dans les discussions, ainsi que leur adhésion aux recommandations et décisions 
prises. L’AFI, l’Alliance for Financial Inclusion4, serait un vecteur utile pour atteindre cet 
objectif. 
 

                                                 
1 http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm; 
http://www.g20.org/Documents/g20_declaration_en.pdf 
2 http://www.un.org/en/mdg/summit2010/ 
3 http://www.bis.org/publ/bcbs167.htm 
4 http://www.afi-global.org/ 



     
 
 

DOC 1169/10 (Vers. 1.0.) 
 

 
 

4

La coordination doit également être intensifiée à l’échelon national, pour s’assurer que les 
banques centrales, les ministères des finances et les autorités de contrôle bancaire travaillent en 
étroite collaboration avec les autorités et les organismes nationaux responsables des secteurs non 
financiers, qui jouent un rôle de premier plan dans la mise en place de l’inclusion financière, soit 
parce qu’ils travaillent avec les groupes cibles (par ex., organismes sociaux, migration, etc.) ou 
dans les secteurs d’activité requérant des services financiers spécifiques (par ex., agriculture, santé, 
etc.) ou couvrant les infrastructures (par ex., télécommunications). 
 
Enfin, les approches de finance inclusive mises en application avec succès dans les pays 
émergents et en développement telles que la microfinance, la banque à distance, l’utilisation de 
moyens technologiques et particulièrement de téléphones mobiles peuvent servir de références 
utiles. Le dialogue avec les décideurs et les parties prenantes des pays émergents et en 
développement doit être entamé, sur la base de leur expérience et de leur compétence sur ces 
sujets, en tenant compte des différences de contexte économique et de marché. Les priorités 
d’action et les leviers de progrès, ainsi que les mesures de performance, doivent être différenciés 
d’une région et d’un pays à un autre, et adaptés à l’environnement régional/national. Cette 
collaboration sera mutuellement bénéfique et conduira à des échanges fructueux pour définir des 
modèles durables, et avoir accès aux technologies et innovations requises pour atteindre les 
couches pauvres de la population. 
 

3. Donner accès à un vaste éventail de services et produits financiers utilisables 
 
Au cours des dernières années, le débat sur l’accès aux services financiers a porté principalement 
sur l’octroi de crédits mais il semble s’être déplacé récemment avec la « redécouverte » par un 
certain nombre de parties prenantes et de décideurs des avantages et du rôle crucial de l’épargne 
en tant que service bancaire de base. Cette redécouverte est assurément liée au contexte de crise 
économique et à l’importance de se constituer un filet de sécurité à utiliser en cas d’extrême 
nécessité. Elle est également liée à l’expansion rapide du microcrédit et au fait que celui-ci ne peut 
être pleinement efficace sans être accompagné de microépargne, facteur essentiel au financement 
d’activités productives. 
 
WSBI se réjouit de ce consensus grandissant selon lequel l’accès aux services financiers ne doit 
pas être abordé seulement sous l’angle du crédit, mais également s’attacher aux besoins et 
capacités d’épargne des particuliers. Les établissements membres de WSBI ont une expérience 
historique de fourniture de services de dépôt pour les catégories les plus défavorisées, partout 
dans le monde, ce qui témoigne clairement de la demande de produits d’épargne pour de faibles 
montants, pratiques et accessibles. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les personnes à 
faible revenu peuvent et sont désireuses d’épargner5. À cet égard, le soutien de la communauté 
internationale pour la promotion d’une culture de l’épargne, surtout pour les ménages et les 
jeunes, et la mise en place d’un cadre favorable à la collecte de l’épargne de faible montant, 
imprévisible et irrégulière dans le secteur formel demeure nécessaire. 
 
Comme les personnes les plus aisées de pays développés, les plus démunis dans les pays en 
développement ont des besoins financiers diversifiés et devraient avoir accès à une gamme 
complète de services financiers abordables. Ceci comprend l’accès au crédit et aux comptes 
d’épargne mais également aux services de paiement, aux produits d’assurance et à la capacité de 
transférer et de recevoir des fonds, à des coûts abordables. 

                                                 
5 Perspectives 56 Who are the clients of savings banks? 
http://www.wsbi.org/uploadedFiles/Publications_and_Research_(ESBG_only)/Perspectives%2056%20screen%20
view.pdf 
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WSBI et ses membres considèrent les transferts de fonds comme une voie importante pour 
l’accès aux services financiers et estiment que les flux doivent être entièrement véhiculés à travers 
l’espace financier formel, afin de profiter au maximum aux parties impliquées (à savoir les 
immigrants qui transfèrent les fonds ainsi que leurs familles et communautés dans leur pays 
d’origine) et au niveau macroéconomique. WSBI soutient également la nécessité d’un 
changement de paradigme, afin que les établissements financiers reconnaissent la chaîne de 
valeur de la migration, l’importance des différentes communautés au sein de cette chaîne et 
capitalisent sur la confiance progressivement acquise pour passer de transferts basés sur les 
espèces à une gamme de produits financiers. Cette approche systématique de la chaîne de valeur 
de la migration nécessite une collaboration plus étroite entre les établissements financiers dans les 
pays d’émigration et d’immigration, particulièrement dans les domaines de l’information, de 
l’éducation, de la conception et de la gestion de produits, de l’historique de comptes et du 
transfert de savoir-faire6. 
 
Finalement, WSBI est convaincu que l’inclusion financière ne doit pas se limiter à une vision 
quantitative des populations à bancariser. Ce concept doit également inclure la qualité des 
prestations de services et des produits financiers offerts, ce qui implique  des services et produits 
financiers sûrs, adaptés, accessibles, abordables et utilisables. À cet égard, il convient de ne pas 
confondre l’utilisabilité avec l’usage pour ce qui est de l’épargne. Un grand nombre de personnes 
à faible revenu mettent délibérément de côté des fonds qui ne doivent servir qu’en cas d’extrême 
nécessité. Il importe surtout de pouvoir avoir accès à un compte inutilisé à brève échéance sans 
perte importante de la valeur initiale des sommes épargnées. 
 

4. Soutenir l’innovation dans les produits, les services et les partenariats  
 
WSBI soutient sans réserve les initiatives en cours pour optimiser le potentiel que l’innovation 
peut apporter à la prestation de services financiers aux segments les plus vulnérables de la 
population. Les opportunités technologiques offertes, particulièrement par les téléphones 
mobiles et le développement de solutions bancaires à distance, principalement par l’intermédiaire 
des magasins de détail, sont prometteuses pour des services compétitifs et adaptés aux clients et 
pour l’inclusion des segments non bancarisés. 
 
Pour les membres de WSBI, l’utilisation de nouvelles technologies et la création de partenariats 
avec des agents non bancaires viennent s’ajouter au réseau physique d’agences, pour faciliter 
l’accès aux clients existants, mais surtout pour atteindre de nouveaux groupes, non encore 
bancarisés7. Les points d’accès aux services bancaires situés hors des agences constituent un 
prolongement des agences physiques pour une plus grande pénétration bancaire, sans toutefois se 
substituer à la couverture locale. Il s’agit d’une marque essentielle du modèle de banque de 
proximité des banques et caisses d’épargne, ce modèle ayant fait ses preuves pour le 
développement de relations entre le client et la banque reposant sur la confiance, à long terme. 
 
WSBI est également d’avis que l’innovation peut aller et va effectivement au-delà des simples 
canaux de distribution. Certaines initiatives pionnières se sont en effet avérées efficaces pour 
atteindre des populations encore sans accès aux services bancaires, particulièrement dans les 
domaines : 

- des modèles d’affaires, par ex. les alliances avec des groupes informels d’épargne, les 
institutions de microfinance, les opérateurs de téléphonie mobile ; 

                                                 
6 Concernant l’initiative de WSBI Switch de transferts  internationaux de fonds, se reporter à 
http://www.wsbi.org/template/content.aspx?id=4364 
7 Pour l’approche « Banking beyond bank branches », voir Alexandre Claire, Mas Ignacio et Radcliffe Daniel, Regulating 
New Banking Models That Can Bring Financial Services To All (1er août 2010), http://ssrn.com/abstract=1664644 
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- de la conception et la mise au point de produits, par ex. l’introduction de comptes pour 

des transactions de base, l’offre d’un bouquet de services de base simples, adaptés aux 
personnes à faible revenu ; 

- du paiement de prestations sociales par les pouvoirs publics basées sur des comptes, par 
ex., les paiements sociaux ; les versements conditionnels de prestations sociales liées à 
l’épargne ; 

- des approches de marketing, du marketing « social », par ex., le SMS pour encourager des 
groupes cibles à épargner. 
 

En tout état de cause, les modèles, pratiques commerciales et les approches innovantes en faveur 
de groupes défavorisés qui intéressent WSBI doivent poursuivre des objectifs de « bancarisation » 
et viser l’intégration à long terme des groupes cibles dans le système bancaire formel. 
 
WSBI soutient ces solutions innovatrices. Néanmoins, dans l’environnement actuel, tous les 
acteurs participants, collectivement, doivent reconnaître et envisager sérieusement que 
l’innovation financière peut également avoir des impacts systémiques défavorables lorsqu’elle est 
mise en oeuvre dans un contexte réglementaire, de supervision et de gouvernance inadéquat. 
L’innovation financière doit être introduite dans le monde en développement au rythme des 
marchés, d’une manière ordonnée et organisée, suivant des principes adaptés de transparence, et 
intervenir au soutien de  l’économie réelle, dans le but ultime de servir les intérêts à long terme 
des personnes les plus démunies. 
 

5. Encourager  la diversité de prestataires de services financiers solides 
 
WSBI est convaincu que la diversité de prestataires de services financiers de modèles, tailles, 
couverture géographique, modes de prestation et clientèle-cible différents est essentielle au 
développement de marchés bancaires stables, robustes et inclusifs. Dans le contexte actuel, la 
coexistence de différentes structures bancaires a joué un rôle de premier plan en limitant 
l’étendue de la crise financière. 
 
La promotion de marchés financiers de détail pluralistes permettra l’implantation de différents 
types de prestataires intéressés à servir différents types de clients, y compris les plus éloignés et 
les moins sophistiqués. Tous ces prestataires devraient exploiter leurs activités dans des 
conditions égales de concurrence sur la base du principe fondamental « mêmes activités, mêmes 
risques, mêmes règles ». Aucune discrimination ne doit être exercée contre un établissement en 
raison de sa forme juridique ou de la façon dont il utilise ses bénéfices. De même, les acteurs non 
bancaires offrant des services bancaires doivent être soumis au même niveau d’obligations que les 
banques lors de la prestation d’un service similaire. 
 
WSBI désire également souligner l’importance des réseaux postaux pour favoriser l’inclusion 
financière. Un certain nombre d’expériences se sont avérées efficaces pour atteindre les 
personnes non bancarisées8, tirant partie des larges réseaux de proximité et des faibles coûts 
d’exploitation pour étendre leur couverture géographique et financière. WSBI soutient que la 
libération du potentiel des réseaux postaux nécessite au préalable un renforcement de l’efficacité 
et de la qualité du service offert. Selon WSBI, ceci nécessite des changements institutionnels 
reposant sur l’autonomie juridique et financière des entités bancaires postales, l’introduction de 
stricts principes de gouvernance d’entreprise, et le contrôle par les autorités nationales de 
supervision bancaire9. 

                                                 
8 http://postfi.files.wordpress.com/2010/06/betweenfinancialinclusionandpostalbankingv221.pdf 
9 http://www.wsbi.org/uploadedFiles/Position_papers/0620PositionPaperFR.pdf 
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En outre, sur un marché de plus en plus compétitif, WSBI encourage fortement le 
développement de synergies et d’alliances stratégiques entre les réseaux bancaires postaux et les 
organisations possédant des aptitudes et une expertise complémentaires telles que les banques, les 
institutions de microfinance, les opérateurs de transferts de fonds, les entreprises de téléphonie 
mobile ou les magasins de détail. Compte tenu des atouts essentiels que les banques postales 
pourraient apporter à ces partenariats - leur expérience de la collecte de dépôts de faible montant, 
leur réseau de proximité, la confiance des clients -, WSBI est convaincu  que ces alliances 
renforceront l’offre de produits et de services bancaires à l’intention de segments défavorisés, 
diversifieront l’éventail de produits et de services financiers et les canaux de distribution. 
 

6. Recommandations d’actions pour accélérer les progrès 
 
WSBI est convaincu que la communauté internationale et les décideurs nationaux et régionaux 
doivent soutenir le développement de secteurs financiers inclusifs, en prenant certaines 
initiatives: 
 

a) Élaboration de cadres réglementaires et de supervision habilitants et 
proportionnés pour favoriser l’inclusion financière 

 
WSBI appelle les responsables et décideurs à considérer une série d’initiatives pour faciliter 
l’accès aux services financiers : 

- s’assurer que les règles et réglementations sont pratiques et n’entravent pas l’accès aux 
services financiers en tenant compte de la nature particulière de l’offre de services aux 
communautés mal desservies ; 

- élaborer des cadres spécifiques à un pays ou une région qui prennent en compte le profil 
des groupes cibles et l’infrastructure financière existante ainsi que le contexte socio-
économique. Il n’existe aucune approche unique qui pourrait s’appliquer à toutes les 
situations d’une manière uniforme ; 

- définir des règles proportionnées aux bénéfices attendus, offrant un équilibre entre les 
risques à prendre en compte et les coûts de mise en oeuvre. Les capacités nécessaires à 
une supervision efficace doivent également être disponibles. 

 
WSBI souhaite mentionner deux examples illustrant le besoin de règles adaptées et 
proportionnées, pour lesquels des solutions sont en cours de définition: 

• la mise en application des Recommendations sur la lutte anti-blanchiment de l’argent et 
contre le financement du terrorisme (LAB/CFT) tirées des recommandations GAFI dans 
les pays à faible capacité a, dans un certain nombre de cas, affecté l’accès aux comptes ou 
aux services bancaires. WSBI est convaincu que l’inclusion financière et les règles 
LAB/CFT poursuivent des objectifs complémentaires qui se renforcent mutuellement : la 
définition de mesures permettant à un plus grand nombre de citoyens d’utiliser des 
services financiers formels accroît la portée et l’efficacité des contrôles LAB/CFT. 
Cependant, le devoir de diligence relatif à la clientèle, imposé par les dispositions du 
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GAFI, peut s’avérer difficile dans les pays dépourvus de registres formels d’identification 
et d’adresses. 

WSBI recommande donc aux autorités nationales de faire usage de la flexibilité offerte 
par les normes internationales LAB/CFT pour prévenir les effets non désirés sur 
l’inclusion financière10. L’adoption d’une approche fondée sur le risque et la 
contextualisation des Recommandations LAB/CFT à l’échelon national peuvent 
répondre au besoin de clients à faible revenu, en parfaite conformité avec les normes du 
GAFI. La définition d’un régime réduit de diligence relative à la clientèle, lorsque les 
risques sont potentiellement faibles, et une mise en application progressive des 
Recommandations du GAFI, aux différents secteurs, établissements et activités 
financiers, se sont avérées des méthodes utiles pour surmonter les contraintes existantes. 

Néanmoins, et dans le cadre de la revue en cours des Recommandations du GAFI, WSBI 
appelle à des clarifications sur l’identification des transactions et clients à faible risque, et 
des mesures appropriées de diligence relative à la clientèle dans le contexte de faibles 
risques. 

 
• Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) a publié des lignes directrices sur 

l’application de ses Principes de base de supervision bancaire efficace, aux activités de 
microfinance11, spécifiquement celles développées par des institutions de microfinance 
collectant des dépôts. Il a conclu que les Principes de base offrent généralement un cadre 
adéquat pour les superviseurs en charge de la microfinance, avec des ajustements et des 
adaptations prenant plus particulièrement en compte le type, la taille et la complexité des 
transactions, et le besoin d’éviter d’accroître sensiblement les coûts pour les prestataires 
de services de microfinance. 

WSBI a accueilli favorablement l’initiative du Comité de Bâle et souligné que l’accent sur 
toutes les institutions recevant des dépôts constituera une étape majeure pour engendrer 
la confiance des petits épargnants et favoriser le développement de marchés financiers 
inclusifs. WSBI a soutenu la proposition d’utiliser le cadre de supervision bancaire 
comme référence, ce qui permettra le développement de conditions de concurrence 
égales entre tous les acteurs de la microfinance. WSBI a toutefois souligné la nécessité 
d’assurer une adhésion à ces principes et une mise en application efficaces par les 
autorités locales de surveillance, surtout dans les pays en développement qui ne sont pas 
toujours familiers avec l’approche du Comité de Bâle. 
 
b) Définition de cadres pour encourager les opportunités technologiques 

permettant d’élargir  l’accès aux services financiers 
 

Les promesses d’assister à une inclusion financière beaucoup plus large et plus profonde grâce à 
des canaux de distribution innovants, faisant appel à la technologie et/ou à des intermédiaires 
non bancaires, sont grandes. Un certain nombre de principes de base pour le soutien et la 
réglementation de ces mécanismes devraient être suivis pour atteindre cet objectif : 

- Les banques devraient pouvoir travailler par le biais de points de détail tenus par des 
tiers, les agents, qui serviraient d’intermédiaires vis-à-vis des clients ; 

- Le statut de l’agent (qu’il s’agisse d’un kiosque de loterie, d’une pharmacie, d’un 
marchand de journaux ou de tout autre type de détaillant) vis-à-vis de la banque doit 
être indiqué sans ambiguïté aux clients, ainsi que la portée des activités entreprises au 
nom de la banque ; 

                                                 
10 http://wsbi.org/uploadedFiles/Position_papers/0565%20updated.pdf 
11 http://wsbi.org/uploadedFiles/Position_papers/WSBI%20Contribution%20BCBS%20167.pdf 
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- Étant donné que l’un des principaux objectifs des activités par l’entremise d’agents non 
bancaires est la bancarisation et l’intégration dans le système bancaire formel, la portée 
des services devant être fournis par les agents doit comprendre l’ouverture de comptes 
et la collecte de dépôts. Ces services ne doivent pas être limités aux opérations 
transactionnelles telles que des retraits ou des paiements ; 

- Toute réglementation doit être fondée sur le service plutôt que sur le prestataire. De 
cette façon, tous les prestataires de services financiers, quel que soit le canal de 
distribution qu’ils utilisent et quel que soit leur statut institutionnel, opéreront dans des 
conditions de concurrence équitables ; 

- Tous les consommateurs doivent bénéficier du même niveau de sécurité, quel que soit 
l’établissement avec lequel ils traitent, qu’il s’agisse d’une banque ou d’un intervenant 
non bancaire. Pour ce faire, tous les modèles de banque à distance devraient faire 
intervenir un établissement bancaire pour assurer la mise en place de mesures 
prudentielles et de supervision adéquates afin de garantir la sécurité et la solidité des 
transactions ; 

- La gestion des risques et le défi d’assurer un haut niveau de protection des 
consommateurs doivent être soigneusement mis en équilibre avec les besoins 
d’innovation et d’accès au marché. 

 
c) Soutien aux efforts d’éducation financière 
 

Dans les économies émergentes et en développement, l’éducation financière doit être 
directement reliée au débat sur l’accès aux services financiers, le manque de connaissances sur les 
questions liées à l’argent et certains préjugés sur le rôle des banques. L’accent principal est donc à 
mettre sur l’« alphabétisation » financière, avec des informations de base sur l’argent et les 
avantages d’une relation avec un établissement bancaire formel. Les objectifs doivent être de 
créer une confiance de long terme dans le but ultime d’étendre la bancarisation de la population. 
 
En outre, l’éducation financière peut contribuer à une utilisation plus efficace et plus proactive de 
ressources financières limitées par les clients des banques, par le biais d’une meilleure 
compréhension des opportunités et des options offertes. Cette éducation est également 
importante pour permettre aux clients, surtout les plus vulnérables, de se protéger contre les 
pratiques financières abusives, et les empêcher d’être ensevelis sous le poids des dettes. L’objectif 
final doit être de donner les capacités nécessaires pour permettre d’atteindre des objectifs 
personnels, en renforçant les connaissances financières. 

 
Ceci est particulièrement vrai dans le contexte du développement rapide de la banque à distance, 
les nouveaux clients de services bancaires étant exposés à des intermédiaires non bancaires, par 
conséquent sans possibilité d’interagir directement avec des banquiers expérimentés. Cette 
situation doit amener à des efforts intensifiés pour enseigner aux clients à faible revenu la 
manière efficace et sûre d’utiliser les services offerts et de mieux gérer leur argent. Ceci serait 
également une condition de réalisation de toute l’étendue du potentiel de la banque à distance. 
 
L’éducation financière est l’une des grandes contributions des membres de WSBI à la société et 
un moteur de l’interaction avec les parties prenantes. Les banques d’épargne de tous les 
continents jouent un rôle clé dans l’éducation des particuliers sur la finance et le budget, bien au-
delà de leur seule clientèle. Elles sont motivées par la ferme conviction que ces initiatives 
contribuent à familiariser la population avec les banques et à prévenir l’exclusion socio-
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économique et que les citoyens possédant une meilleure connaissance des questions financières 
sont en mesure de faire des choix éclairés12 . 

                                                 
12 
http://www.wsbi.org/uploadedFiles/Publications_and_Research_(WSBI_only)/financialeducation%20wsbi%20scr
een.pdf 
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WSBI a formulé quelques propositions sur les conditions d’optimisation de l’éducation financière 
pour réduire la fracture bancaire13 : 

- Définition d’une stratégie nationale : l’éducation financière doit faire partie de la vision à 
long terme et de l’approche globale définies par les gouvernements et/ou les décideurs 
politiques régionaux pour le développement de services financiers inclusifs. Elle doit 
également être intégrée à des initiatives politiques plus larges sur la protection des 
consommateurs et des pratiques de marché équitables et compléter, et non se  substituer 
à, une réglementation financière appropriée ; 

- Adoption d’une approche basée sur les parties prenantes : toutes les parties prenantes 
intéressées doivent participer aux efforts d’éducation financière (représentants du 
Ministère des Finances, mais aussi du Ministère de l’éducation et, le cas échéant, du 
Ministère des affaires sociales/cohésion, et du développement, des banques centrales et 
des autorités de supervision des services financiers, des consommateurs et de la société 
civile par l’intermédiaire des ONG, surtout des groupes féminins, des églises, des 
groupes communautaires qui peuvent agir comme démultiplicateurs auprès des groupes 
cibles) et travailler en collaboration. 

L’industrie financière en général devrait également participer, à savoir les prestataires de 
services financiers ainsi que les intermédiaires financiers, tels que les opérateurs de 
transferts de fonds ou les agents non bancaires en tant que premiers points de contact 
avec le public. Ils devraient donner des assurances que leur participation est équitable, 
transparente et neutre ; 

- Élaboration de programmes d’apprentissage toute la vie durant, avec une attention 
particulière sur les enfants et les jeunes  : WSBI considère que l’éducation financière 
devrait être promue activement à tous les stades de la vie et aussi tôt que possible. 

 Un certain nombre de pays ont mis au point des programmes visant spécifiquement à 
éduquer les enfants sur les aspects fondamentaux de l’argent, non seulement pour leur 
inculquer des habitudes, mais aussi parce que les enfants jouent un rôle clé de 
changement au sein de leurs familles, et plus généralement pour l’attitude de leur 
communauté, y compris à l’égard de l’argent. Les gouvernements doivent donc viser à 
renforcer les programmes d’éducation financière de base à l’école. Cette décision est du 
ressort des autorités nationales, mais WSBI lance néanmoins un appel aux nationaux 
pour qu’ils considèrent l’introduction de l’éducation financière dans le programme des 
études primaires et secondaires.  

 
d) Assurer une protection appropriée des consommateurs 
 

Les mesures de protection des consommateurs revêtent une grande importance, et elles doivent 
faire l’objet d’une attention particulière dans un contexte où la relation avec le système bancaire 
formel est récent. Par définition, les groupes de clients cibles proviennent des secteurs à faible 
revenu et les plus vulnérables, et l’impact de tout comportement inapproprié ou fraude de la part 
d’un établissement ou d’un agent non bancaire doit particulièrement être pris en compte. Il s’agit 
là d’un défi de taille pour la crédibilité et la durabilité du secteur financier pris globalement. Tout 
problème qui n’est pas anticipé ou réglé de manière approprié pourrait engendrer une méfiance à 
long terme vis-à-vis des institutions financières et une perte de confiance dans le système 
bancaire. 

                                                 
13 http://www.wsbi.org/uploadedFiles/Position_papers/0064.pdf 
 



     
 
 

DOC 1169/10 (Vers. 1.0.) 
 

 
 

12

 
WSBI a publié des lignes directrices sur les relations équitables et claires avec les 
consommateurs14. Les principaux objectifs sont de souligner l’importance de relations équitables 
et claires avec les clients en vue de nouer, de maintenir et d’intensifier une relation de confiance à 
long terme et de mettre à disposition des exemples de meilleures pratiques pouvant être utilisés 
par les banques d’épargne et de détail membres de WSBI/ESBG dans le but d’élaborer une 
politique intégrée de relations avec les clients. Ce document contient des recommandations 
pour : 

- communiquer des renseignements clairs, transparents, compréhensibles et honnêtes sur 
les produits et services ainsi que les autres modalités et conditions d’usage ; 

- faire une publicité responsable et assurer la visibilité des renseignements sur les produits 
et services à la fois dans les succursales et les points de service de détail où des opérations 
bancaires sont effectuées ; 

- formuler des conseils qui satisfont les besoins des clients et promouvoir des produits et 
services qui conviennent à leurs circonstances personnelles et leur profil de risques ; 

- examiner avec bienveillance tous les cas de difficulté financière ; 

- informer les clients et communiquer avec eux et prendre en charge les plaintes des clients 
d’une manière rapide et efficace ; 

- promouvoir l’éducation financière et la maîtrise des concepts financiers. 
 

En outre, WSBI participe activement à l’initiative de protection du consommateur en 
microfinance, la campagne Smart, et promeut ses six Principes de base (éviter le surendettement, 
transparence des prix et conditions, pratiques de recouvrement appropriées, déontologie du 
comportement du personnel, mécanismes de réparation des préjudices, confidentialité des 
renseignements concernant les clients) auprès de ses membres participant à des activités de 
microfinance15. 

 

                                                 
14 http://www.esbg.eu/template/press.aspx?id=4368 
15 http://www.smartcampaign.org 
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WSBI – La voix internationale des caisses d’épargne et des banques de détail 
 
WSBI (World Savings Banks Institute - Institut Mondial des Caisses d’Epargne), une des plus 
grandes associations bancaires internationales, est le seul représentant global des caisses 
d’épargne et des banques de détail. Fondé en 1924, WSBI représente des caisses d’épargne et des 
banques de détail ainsi que leurs associations nationales dans 90 pays (Asie-Pacifique, Amérique, 
Afrique et Europe). WSBI travaille en étroite collaboration avec des institutions financières 
internationales et des agences de bailleurs de fonds. Il œuvre pour la promotion de l’accès aux 
services financiers à travers le monde, aussi bien dans les régions en développement que dans les 
régions développées. Au début de l’année 2009, les actifs des membres s’élevaient à près de 9.000 
milliards d’euros. Les prêts non-bancaires s’élevaient à 4. 300 milliards d’euros, les dépôts non-
bancaires à 4.600 milliards d’euros. Ensemble, les membres disposent d’un réseau de plus de 
160.000 agences. 
 
Les membres de WSBI sont des caisses d’épargne, des banques de détail ou encore des  
associations nationales de caisses d’épargne ou de banques de détail. Ils sont organisés en réseaux 
décentralisés et offrent leurs services à l’ensemble de la région où ils sont établis. Depuis des 
dizaines d’années, les membres de WSBI réinvestissent de manière responsable dans leur région 
et constituent une référence spécifique pour ce qui concerne les activités de responsabilité sociale 
des entreprises à travers le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
World Savings Banks Institute - aisbl 
Rue Marie-Thérèse, 11 ￭ B-1000 Brussels ￭ Tel: +32 2 211 11 11 ￭ Fax : +32 2 211 11 99 
anne-francoise.lefevre@savings-banks.com ￭ www.wsbi.org 
 
Publié par WSBI. Octobre 2010 

 


