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SYNOPSIS FORMATION #3 

Acteurs institutionnels : Comment protéger le consommateur de services financiers ? 
 
La pandémie a des effets négatifs importants sur le plan économique mais aussi sur le plan social avec comme 
corollaire une vulnérabilité accrue des populations dont les consommateurs de services financiers. Les 
services digitaux et les moyens de paiement mobiles se développent très rapidement mais ne sont pas sans 
difficultés pour les clients.  

Les risques liés au surendettement, à la transparence des tarifs et conditions, au traitement des données 
personnelles, aux pratiques de recouvrement, au traitement équitable des clients sont accrus. De même, les 
situations objets de plaintes et réclamations se multiplient et si les clients déjà en difficulté n’ont pas les voies 
de recours adéquats, leur détresse ne fera que s’accentuer mettant également à mal les efforts d’inclusion 
financière en cours un peu partout sur le continent.  

Or, la confiance du consommateur est un élément fondamental pour le bon fonctionnement du marché des 
services financiers. Elle est source de stabilité financière, de croissance, d’efficience et d’innovation. 
La question de la protection du consommateur devient de ce fait une urgence.  

Mais comment assurer la protection du client ? A cette question, suit rapidement une autre : comment 
s’assurer que le dispositif en place est efficace ?  

Si la première question relève des fournisseurs de services financiers, la question interpelle les dirigeants de 
ces institutions mais surtout les autorités de régulation.  

Cette formation permettra à divers acteurs du secteur financier de mieux situer leurs rôles sur la protection 
des clients dans le contexte d’un marché financier novateur et en évolution rapide. Une occasion 
d’informer les participants sur les initiatives et démarches et de les outiller sur techniques et outils 
nécessaires pour assurer et s’assurer de l’efficacité de la protection du consommateur de produits et 
services financiers. 

La formation abordera entre autres questionnements :  
• Quel rôle devrait jouer chaque catégorie d’acteurs concernés (banques centrales, autorités de 

régulation, fonds d’appui, associations des professionnels et des consommateurs, institutions 
financières) pour garantir la protection du consommateur ? 

• Quelles sont les dispositions qui encadrent les relations directes entre le consommateur et les 
fournisseurs de services financiers ? 

• Quel est l’apport de la digitalisation pour une meilleure protection du client ? 
• Quel est le coût social de non protection du consommateur ? 
• Qu’en est-il de l’éducation financière du grand public sur les questions relatives aux produits et 

services financiers ?  
• Quels outils existent et comment les utiliser à bon escient ?  
• Quelles données pour surveiller ?  
• Etc.  

 
� Participants :  

§ Cadres et Dirigeants d’institutions financières (Microfinance, banque commerciale, émetteur de 
monnaie électronique) 

§ Inspecteurs et Contrôleurs d’organismes de surveillance, de contrôle ou de régulation  
§ Cadres et conseillers d’organismes d’appui au secteur de la microfinance  
§ Consultants auprès d’institutions financières  

 
� Lieu : Benin Royal Hôtel, Cotonou  
� Dates : 6 au 10 décembre 2021  
� Inscriptions : contact@dmdconsult.com  


