
Helping savings and retail banks thrive.

news & 
views

Q3 
 
 
FR

Soutenir le développement local 
Le WSBI publie sa position institutionelle pour le G20 (voir page 14) 

Développement durable (voir page 23) 

Amener chacun à mieux vivre l’argent (voir page 40) 



INSIDE THE NUMBERS: WSBI 
IN ASIA-PACIFIC REGION 

Did you know? 

Some 1.1 billion people in the Asia-Pacific region seek banking 
services from WSBI members there 

 

WSBI MEMBER PRESENCE IN THE REGION: 
25 members in 17 countries 

66,827 outlets / branches 

602,477 employees 

Total assets: US$3.5 trillion 
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Par Chris De Noose, directeur général 
du WSBI-ESBG 
 
Un article récent du magazine The 
Economist se penche sur la difficulté 
pour les banques de parvenir à générer 
le niveau emblématique de 10 % de 
rendement des capitaux propres1. 
L’article souligne à juste titre le rôle 
important de l’efficacité opérationnelle 
pour permettre aux banques d’améliorer 
leurs résultats. 
 
Si l’efficacité est une caractéristique 
indispensable pour les banques, il en va 
de même de la performance « sociale ». 
Les banques de détail régionales et 
responsables sont particulièrement 
concernées à cet égard. Les membres 
du WSBI-ESBG donnent des milliards 
à des fondations pionnières, disposent 
de dizaines de milliers d’agences et 
communiquent numériquement avec 
des jeunes et des moins jeunes. 
 
Les investisseurs mondiaux cherchent 
des rendements – sur les capitaux 
propres, les actifs ou autres. Toutefois, 
ces « troupeaux électroniques » ne 
contribuent pas à la construction de 
l’économie réelle, contrairement aux 
banques locales, qui répondent aux 
besoins des populations en proposant 
des services de dépôts, de sécurisation 
des données personnelles, d’exécution 
des paiements et de prêts pour 
l’acquisition d’un logement ou pour les 
entreprises, en l’occurrence des PME. 
 
L’enjeu dépasse les activités quotidiennes 
du secteur bancaire. Les évolutions de 
l’opinion publique ont placé la mondialisation 
sous le feu des projecteurs. Les critiques 
du système mondial jugent que celui-ci 
conduit au déclin économique et détruit la 
structure sociale de villes et régions 
autrefois prospères. Si c’est effectivement 
le cas, alors les caisses d’épargne et les 
banques de détail locales sont idéalement 
placées pour apporter des solutions à ce 
problème. Les banques membres de 
l’ESBG contribuent à préparer leurs 
régions à la mondialisation. 

En effet, nos membres 
fournissent des services 
financiers en personne ou 
mobiles et en ligne à quelque 
1,7 milliard de personnes 
dans le monde. 
 
Compte tenu de leurs tailles 
et formes juridiques très 
diverses, les caisses 
d’épargne et les banques 
de détail sont essentielles 
pour assurer la diversité 
indispensable à la stabilité 
du système financier. 
La concentration des 
ressources économiques et 
financières ne profite pas aux 
marchés, aux économies et 
aux populations. 
 

LE NOUVEAU PARLEMENT 
DEVRAIT MISER SUR LES 
CAISSES D’ÉPARGNE ET 
LES BANQUES DE DÉTAIL 

En Europe, la nouvelle composition du 
Parlement européen et de la Commission 
constitue une opportunité de montrer que 
les caisses d’épargne et les banques de 
détail apportent un soutien considérable 
à l’Europe. Les responsables politiques 
et les parties prenantes de l’UE doivent 
également nous soutenir. Le meilleur 
moyen serait l’adoption d’une approche 
proportionnée des règles bancaires. 
Cet argument est exposé dans notre 
mémorandum de l’ESBG à l’attention 
des décideurs de l’UE publié au début 
de l’année ainsi que dans notre rapport 
sur les positions institutionnelles du G20 
publié en juin. Aux Etats-Unis, les efforts 
de notre membre ICBA en vue d’un 
allégement de la réglementation 
bénéficient du soutien des responsables 
politiques américains et entraînent 
l’adhésion d’un nombre croissant de 
décideurs politiques d’Asie, d’Amérique 
latine et d’Afrique. 
 
Une approche proportionnée évite les 
obstacles réglementaires superflus qui 
s’avèrent coûteux et inefficaces. 

Une approche proportionnée sera 
particulièrement importante pour créer 
une économie plus durable et plus 
inclusive. En l’absence de mesures en ce 
sens, on peut s’attendre à des demandes 
croissantes des populistes en faveur de « 
thérapies de choc » dont les effets seront 
douloureux et qui n’aideront pas les 
personnes et les communautés de 
la planète. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture 
de cette édition de News & Views qui 
explore les rencontres du G20 à Tokyo 
consacrées au défi de la mondialisation. 
Dans ce contexte, nous décrivons les 
efforts marquants de PostBank Kenya, 
partenaire de Scale2Save, de P.T. Bank 
Tabungan Negara (Persero) en Indonésie, 
et nous explorons comment notre membre 
APAP en République dominicaine aide 
les malentendants. Ces efforts montrent 
comment les banques innovantes locales 
peuvent aident les personnes et les 
économies à prospérer dans un 
environnement mondialisé. l 
 
 

1 The Economist: “How to fix Europe’s lenders”, 
4 April 2019. https://www.economist.com/ 
finance-and-economics/2019/04/04/ 
how-to-fix-europes-lenders

Soutenir la croissance locale 
avec l’aide des banques locales
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SOUTENIR LA 
CROISSANCE ET LE 
DÉVELOPPEMENT 
AU NIVEAU LOCAL  

Les caisses d’épargne et les 
banques de détail jouent un 
rôle essentiel en assurant une 
diversité qui est primordiale 
pour la stabilité du secteur 
financier.
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Élections européennes : 
au travail ! 

Au moment d’écrire ces lignes, le Parlement 
européen a voté la nomination d’Ursula von 
der Leyen comme nouvelles présidente de 
la Commission européenne. Le nouveau 
Parlement européen est prêt à débuter ses 
activités, présidé par David Sassoli (S&D, 
Italie) et avec Roberto Gualtieri (S&D, Italie) 
à la présidence du Comité économique 
et monétaire, l’un des comités les plus 
importants pour les membres de l’ESBG. 

L’UE a accompli un excellent travail depuis 
la crise financière. L’Union bancaire, 
par exemple, est l’un des plus grands 
succès européens des dernières années.  

L’avenir nous réserve de nouveaux défis et 
nous devrions tous faire preuve du même 
optimisme et de la même audace en ce qui 
concerne la finance durable. Leader dans ce 
domaine, l’Europe a déjà accompli beaucoup 
dans les domaines de la publication 
d’informations, des indices de référence, 
des obligations vertes et de la taxonomie. 
Compte tenu du volume considérable des 
investissements nécessaires pour réaliser les 
objectifs de l’Accord de Paris, les initiatives 
publiques et privées sont déterminantes et 
indispensables. Comme elles le font depuis 
200 ans, les caisses d’épargne et les 
banques de détail européennes sont prêtes 
à jouer leur rôle de roue de transmission 
entre la finance et l’économie réelle. 
Mettons-nous au travail ! l 

TABLE DES MATIÈRES



La tribune suivante de Rebeca Romero Rainey, PDG de l’ICBA, a été publiée 
pour la première fois dans le magazine Independent Banker. 

L’innovation est un moteur clé dans 
le secteur des banques locales et est 
depuis un certain temps déjà une priorité 
des Independent Community Bankers of 
America. Je rédige cette tribune en route 
vers Little Rock, dans l’Arkansas, où nous 
célébrons notre première journée de 
démonstration de notre programme 
d’accélération ThinkTECH, en partenariat 
avec le Venture Center. 
 
Les banques locales sont très intéressées 
par les produits et services innovants des 
FinTechs, comme le prouve l’accélérateur 
ThinkTECH d’ICBA. Les FinTechs issues 
de ce programme axé sur les banques 
locales travailleront en partenariat avec 
notre secteur pour créer l’avenir high-tech 
et high-touch de la banque locale. 
 
Alors que nous continuons à encourager 
les opportunités de l’innovation, 
l’engagement des banques locales à 
instaurer des conditions réglementaires 
équitables est fondamental — comme 
l’ont montré les années d’efforts pour 
atteindre la parité réglementaire et fiscale 
entre les banques, les caisses de crédit et 
les prêteurs du système de crédit agricole. 
 
Si l’on peut comprendre que les prêteurs en 
ligne et leurs représentants à Washington 
estiment que la réglementation qui leur est 
applicable est plus que suffisante, il n’en 
demeure pas moins que leur charge de 
travail réglementaire est moins lourde que 
celle des banques classiques. 
 
Prenons pour commencer la charte des 
sociétés de prêt industriel (industrial loan 
companies, ILC) (voir description en 
encadré). On comprend facilement que 
cette charte relativement méconnue 
intéresse tant les sociétés de FinTech 
telles que Square, SoFi et Nelnet, compte 
tenu de ses importants avantages 
réglementaires. Une lacune de la loi 
fédérale sur les sociétés de portefeuille 

bancaires (Federal Bank Holding Company 
Act) permet aux sociétés commerciales et 
technologiques de détenir ou d’acquérir des 
ILC sans être assujetties à la surveillance 
consolidée de la Réserve fédérale ou aux 
interdictions prévues par la loi à exercer 
des activités commerciales. 
  
Non seulement cette lacune confère aux 
ILC un net avantage par rapport à leurs 
concurrents soumis à la réglementation 
complète, mais elle sape également les 
objectifs de la supervision des sociétés 
holdings. La surveillance consolidée permet 
à la Fed de comprendre et de surveiller les 
sociétés holdings pour éviter les risques à 
leurs filiales qui sont des établissements 
de dépôt. Selon la loi bancaire américaine, 
les sociétés mères doivent être une « 
source de solidité financière » pour leurs 
filiales. Les régulateurs doivent s’assurer 
que les sociétés mères en difficulté 
n’épuiseront pas les liquidités de leurs 
banques pour se maintenir – ce qui 
créerait des risques systémiques pour 
le secteur bancaire tout en profitant 
du filet de sécurité fédéral. 
 
Une autre faille majeure de la charte des 
ILC est qu’elle viole la politique nationale 
de séparation des activités commerciales 
et bancaires. Les ILC sont l’équivalent 
fonctionnel des banques classiques. La loi 
fédérale interdit à toutes les autres entités 
de ce type, qu’elles relèvent de la charte 
fédérale ou d’une charte étatique, d’être 
détenues par des sociétés commerciales. 
Le fait que les ILC soient aujourd’hui la 
charte privilégiée pour les entreprises 
technologiques cherchant à profiter du filet 
de sécurité fédéral et d’une surveillance 
allégée prouve la nécessité pour les 
décideurs de remédier à cette lacune 
par un moratoire permanent sur 
les nouvelles chartes d’ILC. 
 
Alors que la lacune de la charte des ILC 
date de 1987, les banques locales 

cherchent à éviter la mise en œuvre d’autres 
inégalités réglementaires. La proposition 
de charte bancaire nationale spéciale de 
l’Office of the Comptroller of the Currency 
(OOC) pour les sociétés de FinTech 
soumettrait les prêteurs en ligne à plus de 
supervision qu’ils n’en ont actuellement, 
mais elle soulève des questions 
concernant le cadre réglementaire qui 
régira la supervision de ces sociétés. 
 
Selon la proposition de l’OCC, ces 
sociétés ne seraient soumises qu’à une 
surveillance et un examen limités en 
matière de sécurité et de solidité, et ne 
seraient pas soumises au Community 
Reinvestment Act. En outre, il n’est pas 
certain que les propriétaires ou les 
sociétés affiliées des FinTechs régies par 
la charte de l’OCC seraient réglementés 
de manière équivalente à celle qui permet 
à la Bank Holding Company Act de 
restreindre les activités commerciales 
des sociétés holdings bancaires — ce qui 
soulève les mêmes préoccupations pour 
le secteur bancaire et commercial que 
la charte des ILC. 
 
La série de problèmes récents en matière de 
résultats, de souscription et de conformité 
chez les prêteurs en ligne illustre la 
nécessité de s’assurer que les exigences 
auxquelles ils sont soumis en matière de 
réglementation, de fonds propres et de 
liquidité sont aussi strictes que celles qui 
s’appliquent aux établissements de dépôt 
assurés. Cela assurerait non seulement 
la cohérence réglementaire entre les 
prestataires, mais également la sécurité 
et la solidité du système financier, 
en particulier avec l’arrivée d’entités qui 
ont rencontré de graves problèmes de 
financement et de capital sans même avoir 
connu de récession économique sévère. 
Enfin, l’OCC devrait obtenir du Congrès 
l’autorité légale pour élaborer une charte 
spéciale et des règles pour les FinTechs, 
sous réserve de notification et de 
commentaires qui en définissent la portée 
et les exigences, afin d’assurer une assise 
juridique solide. 

Pas d’exemption pour les FinTechs : 
Un point de vue américain
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Au lieu de ces versions de chartes bancales, les entreprises de 
FinTech pourraient suivre l’exemple de Varo Bank, une FinTech 
exclusivement mobile dont la demande de charte bancaire 
nationale complète a récemment été approuvée par l’OCC. 
En cas d’approbation complète, Varo Bank sera soumise à 
l’ensemble de la réglementation et de la supervision des banques 
nationales. Si Varo Bank détient une société holding, elle sera 
soumise à l’examen et à la surveillance consolidés de la Fed, 
comme toute autre nouvelle banque nationale. C’est là un 
exemple de cohérence réglementaire. Pour assurer un marché 
des services financiers équitable et ouvert, les banques locales 
préconisent un cadre réglementaire pour les FinTechs qui soit 
aussi strict que celui qui s’applique aux établissements de dépôt 
assurés. C’est le seul moyen d’assurer une croissance 
responsable des innovations technologiques et un système 
financier favorable aux clients. l 
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REBECA ROMERO RAINEY EST PRÉSIDENTE ET CEO 
D’INDEPENDENT COMMUNITY BANKERS OF AMERICA.

LES SOCIÉTÉS DE 
CRÉDIT INDUSTRIEL 
AUX ETATS-UNIS 

Une société de crédit industriel, parfois appelée banque industrielle, 
est un établissement de dépôt agréé par l’État aux États-Unis qui est 
éligible à l’assurance des dépôts de la FDIC et qui est exemptée de 
la définition technique d’une « banque ». Les ILC sont généralement 
soumises aux mêmes lois et réglementations bancaires que celles 
prévues par les autres types de charte bancaire. Elles bénéficient d’une 
exemption de l’U.S. Bank Holding Company Act de 1956, ce qui signifie 
que les entreprises propriétaires d’une banque industrielle ne doivent 
pas nécessairement être des sociétés holdings bancaires. Ceci permet 
aux entreprises non financières de détenir et d’exploiter une banque 
industrielle. Historiquement, cette classe d’établissements existait dans 
l’Etat de l’Utah et dans quelques autres Etats seulement. Les banques 
industrielles sont soumises aux mêmes processus de réglementation 
et de supervision que toute autre banque. Les banques industrielles 
sont autorisées à effectuer tous les types de prêts aux particuliers et 
aux entreprises et à accepter des dépôts garantis au niveau fédéral, 
bien qu’une banque industrielle ne puisse pas accepter de dépôt à vue 
si le total de ses actifs est supérieur à 100 millions USD. Tous les 
dépôts des banques industrielles sont assurés par la Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC). 
 
Source: Utah Department of Financial Institutions 

 
 
À PROPOS DE L’ICBA  

Membre du WSBI, l’Independent Community Bankers of America (ICBA) 
crée et promeut un environnement dans lequel les banques locales 
peuvent prospérer. Avec plus de 50 000 implantations à l’échelle 
nationale, les banques locales représentent 99 % de l’ensemble des 
banques, emploient près de 750 000 Américains et sont la seule 
présence bancaire physique dans un comté sur cinq. Détenant plus 
de 5 000 milliards de dollars d’actifs, près de 4 000 milliards de dollars 
de dépôts et plus de 3 400 milliards de dollars de prêts aux particuliers, 
aux petites entreprises et à la communauté agricole, les banques locales 
mobilisent les dépôts locaux au service des centres commerçants et 
des quartiers qu’elles desservent, stimulant la création d’emplois, 
encourageant l’innovation et apportant à leurs clients les moyens 
de réaliser leurs rêves dans les communautés de l’ensemble des 
Etats-Unis.

MESSAGES DE NOS DIRIGEANTS



Chaque année, au début du mois de juillet, Almedalen, à Visby, 
sur l’île des Gotland dans la mer Baltique, devient pendant une 
semaine le forum le plus important pour les discussions d’affaires 
en Suède. 
 
S’y retrouvent à cette occasion toutes les personnes qui 
s’intéressent à l’économie et à la politique des pays scandinaves, 
venues profiter de contacts en direct avec les personnalités 
politiques et recevoir les informations les plus récentes. 
La convergence d’un si grand nombre de femmes et d’hommes 
puissants en fait le lieu idéal pour parler affaires ou participer 
à une discussion dans une perspective plus large sur les 
questions politiques ou les réglementations, en particulier 
sur les marchés financiers. 

LE MODÈLE DE L’ÉPARGNE PRIVÉE : 
UNE PROPOSITION DE POLITIQUE 
COMPLÉMENTAIRE AUX PENSIONS 
PUBLIQUES 

Pour l’Association suédoise des caisses d’épargne, l’une des 
questions les plus importantes à Almedalen cette année est de 
mettre l’accent sur le système suédois de retraite. Le développement 
économiques est un facteur très important pour chaque Etat, 
et un système de retraite durable est important pour préserver 
la solidité de l’économie. Par conséquent, nous proposons un 
nouveau modèle d’épargne-pension – une manière simple mais 
solide de responsabiliser les particuliers en matière d’épargne 
privée, parallèlement à l’épargne publique. 
 
En Suède, notre pension totale est constituée de la pension 
de retraite publique et de la pension professionnelle payée par 
les employeurs. La troisième composante, la partie privée, 
ne fonctionne malheureusement pas complètement comme cela 
avait été prévu. Nous avons aujourd’hui besoin d’un autre modèle 
d’incitation pour encourager les citoyens à agir avec détermination 
s’agissant de leur épargne-pension privée. Plus précisément, 
nous voulons que l’État contribue 20 % du montant que chaque 
Suédois verse au titre de l’épargne-pension privée, le tout étant 
« verrouillé » aussi longtemps que l’est l’épargne publique. 
Nous avons profité de cette opportunité pour informer les politiciens 
concernés et le public suédois ; jusqu’à présent, toutes les 
réactions au modèle que nous proposons sont positives. 
 

L’IMPORTANCE DE LA PROPORTIONNALITÉ  

Pour l’Association suédoise des caisses d’épargne, une autre 
opportunité majeure à Almedalen est d’insister sur la nécessité 
d’une proportionnalité intégrée dans la réglementation. 
La question de la proportionnalité est évidemment complexe, 
pour nous comme pour les instances de contrôle des marchés 
financiers. Nous voulons tous avoir des banques stables et 
solides, mais ce qui manque actuellement est ce que j’appelle 
la « proportionnalité concrète ». Le niveau de risque varie 
considérablement d’une banque à l’autre – en fonction, 
par exemple, de son volume d’affaires, de la nature de son 
activité principale, de ses activités éventuelles à l’international. 
Il est impossible d’exiger que toutes les banques et tous les 
établissements financiers continuent d’obéir aux mêmes règles 
cumulées ou aux mêmes acquis. 

Secteur bancaire suédois :  
Du changement dans l’air  
EWA ANDERSEN, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES CAISSES D’ÉPARGNE SUÉDOISES, 
ÉVOQUE UN NOUVEAU MODÈLE D’ÉPARGNE POUR LE PAYS, LA PROPORTIONNALITÉ ET LA RÉGLEMENTATION, 
AINSI QUE LES DÉFIS LIÉS À UNE SOCIÉTÉ SANS ARGENT LIQUIDE.
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EWA ANDERSEN (À GAUCHE) INTERVIEWÉE PAR UN JOURNALISTE LORS DU FORUM 
POLITIQUE ANNUEL D’ALMEDALEN, DANS L’ÎLE DE GOTLAND, EN SUÈDE.



Certes, le cadre général peut et doit être 
le même – mais les modalités détaillées 
doivent être personnalisées et basées sur 
le risque total, au lieu d’être identiques 
pour toutes les banques. Selon moi, 
il n’est pas approprié qu’une petite 
banque régionale, principalement active 
sur le segment des prêts hypothécaires, 
soit tenue de communiquer les mêmes 
paramètres qu’une banque d’investissement 
multinationale. C’est tout simplement 
insensé. Il est tout à fait naturel que le 
texte juridique soit rédigé en termes 
généraux, mais ce que nous espérons en 
signalant quelques-uns des principaux 
problèmes de notre succursale ici à 
Almedalen est que les règlements qui 
ressortent de l’autorité de surveillance 
suédoise introduiront la proportionnalité 
et l’appliqueront de manière très concrète. 
 

LA BANQUE CENTRALE 
SUÉDOISE EST FAVORABLE 
À UNE SOCIÉTÉ SANS 
ARGENT LIQUIDE, MAIS CE 
SONT LES BANQUES QUI 
DOIVENT RÉGLER L’ADDITION  

Avant de clôturer ce rapport de la région 
de la Baltique, je tiens également à 
mentionner que, contrairement à de 
nombreux autres pays européens, la Suède 
s’oriente vers une société sans argent 
liquide ; 20 % environ de l’ensemble des 
transactions ne peuvent pas être réglées 
en espèces, mais uniquement avec 
d’autres moyens de paiement. 
 
Cela peut paraître incroyable mais n’est pas 
surprenant dans le contexte où de moins 
en moins de Suédois utilisent de l’argent 
liquide au quotidien et où ils sont de plus 
en plus nombreux à utiliser des cartes ou 
des dispositifs numériques pour faire leurs 
courses ou effectuer des virements. 

Cela étant, et sachant que la majorité 
de la population suédoise s’en réjouit 
puisque cette situation reflète le choix 
national illustré par les habitudes d’achat, 
la nouvelle situation est plus surprenante. 
Comme l’a annoncé la Banque centrale, 
les banques régionales peuvent en effet 
être obligées d’assumer le coût de 
l’infrastructure du traitement de l’argent 
liquide en aval, c’est-à-dire les coûts 
administratifs encourus pour la manipulation, 
la distribution, la sécurisation et le 
traitement des billets de banque et des 
pièces de monnaie. S’il ne s’agit pas 
d’une partie importante de la demande 
des consommateurs en services de 
trésorerie, il ne peut s’agir d’un problème 
social qui nécessite une législation 
nationale ou des actions correspondantes. 
C’est pourtant ce que sont en train de 
préparer les représentants de la Banque 
centrale suédoise. Pour rappel, c’est la 
banque centrale elle-même qui a par le 
passé confié la responsabilité de la gestion 
du numéraire au secteur privé ; 
aujourd’hui, alors que le consommateur 
moderne ne demande plus que peu de 
billets de banque, le même comité de la 
Banque centrale souhaite que le secteur 
privé paie pour les limitations normales 
de l’infrastructure associée aux espèces. 
Voilà qui me semble pour le moins étrange, 
d’autant que s’il fallait aujourd’hui résoudre 
un problème dans cette infrastructure, 
la responsabilité devrait en incomber 
à la Banque centrale en tant que garante 
des moyens de paiement suédois. 
Ce n’est pas au secteur privé de payer 
pour les lacunes d’un mode de transfert 
devenu inusité. l 

9

SPARBANKERNAS 
RIKSFÖRBUND 

Avec 59 caisses d’épargne, 205 agences, 
3 300 employés et 2 millions de clients, 
les caisses d’épargne indépendantes 
suédoises (Sparbankernas Riksförbund) 
constituent le 5e plus important groupe de 
banques en Suède. Le concept des caisses 
d’épargne repose sur une forte présence 
locale et une participation active au 
développement local des entreprises 
et des municipalités. 
 
L’association des caisses d’épargne 
indépendantes suédoises vise à créer de 
la valeur pour ses membres en exerçant 
un lobbying actif en Suède et dans l’UE. 
Elle négocie également la relation avec 
Swedbank, l’un des plus importants 
établissements financiers de Scandinavie, 
qui est issu du secteur des banques 
d’épargne suédoises et dans lequel 
les caisses d’épargne détiennent 
une participation de 10 %. 

MESSAGES DE NOS DIRIGEANTS
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Synthèse de l’événement ADBI-WSBI à Tokyo : 
Parvenir à la politique adéquate et permettre aux 
banques axées sur l’inclusion d’exercer leur rôle

Quelque 80 membres du WSBI, décideurs politiques, représentants de 
l’industrie et universitaires se sont réunis à Tokyo les 5 et 6 juin pour explorer 
des domaines politiques liés à la présidence japonaise du G20 en 2019 qui 
concernent les banques locales.  

Organisée conjointement avec l’Asian 
Development Bank Institute (ADBI), 
la conférence de deux jours a exploré 
le rôle important que les banques locales 
membres du WSBI jouent dans la banque 
responsable et durable à l’ère du numérique. 
La conférence s’est concentrée sur les 
stratégies politiques et universitaires visant 
à mettre en place une politique publique 
adéquate et à permettre aux banques 
axées sur l’inclusion d’exercer leur rôle. 
 
Les participants à la conférence ont 
discuté d’enjeux urgents pour la banque 
de détail dans le contexte des priorités 
fixées par la présidence japonaise du G20, 
tels qu’une meilleure règlementation, 
l’inclusion financière, la numérisation et 
le financement durable. La conférence a 
également été l’occasion d’un dialogue 
constructif entre le secteur et les décideurs 
politiques, ainsi que de discussions et 
d’échanges avec des organismes 
partageant des idées similaires. 
 

Après l’allocution d’ouverture de Naoyuki 
Yoshino, doyen de l’ADBI, Isidro Fainé, 
président du WSBI, a ouvert la conférence 
avec un discours de bienvenue. Il a 
déclaré : « Le WSBI s’engage résolument 
à promouvoir des services financiers 
responsables et durables à l’ère du 
numérique. Nous sommes conscients 
que la tâche est considérable et que nous 
rencontrons des défis et des obstacles, 
mais aussi de nombreuses opportunités. 
Je suis convaincu que “la pauvreté s’arrête 
là où commence l’épargne”. 

L’inclusion financière et l’éducation 
financière sont actuellement des priorités 
dans les programmes des autorités 
publiques et des établissements financiers. 
En tant que caisses d’épargne et banques 
de détail, nous avons toujours été actifs 
dans ce domaine. Promouvoir l’inclusion 
financière fait partie intégrante de notre 
héritage et reste au cœur de notre 

mission. » 
 
M. Shlomo Ben Ami, vice-président 
du Centre international pour la paix 
de Toledo, s’est également 
exprimé sur la finance durable, 
déclarant : « La finance durable, 
concept à la fois social et culturel 
relie la finance à son rôle social, 
qui justement a toujours fait partie 
de la mission des banques locales 
et des caisses d’épargne. 
La finance durable est en train 
de devenir la finance pour tous. 

NAOYUKI YOSHINO

ISIDRO FAINÉ

SHLOMO BEN AMI
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Inscrire les principes environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans 
une nouvelle norme pour la finance 
facilitera son alignement sur les objectifs 
plus généraux de la société et contribuera 
à la réalisation de l’objectif du G20 d’une 
« croissance solide, équilibrée, durable 
et inclusive. » 
 
M. Yasuyuki Kawasaki, vice-président 
de Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
(SMBC), membre local du WSBI, a souligné 
les importants efforts déployés par la 
banque en matière d’inclusion financière, 
en particulier au travers de sa filiale 
indonésienne BTPN. Cet établissement 
a développé des produits innovants pour 
des segments de marché spécifiques tels 
que les femmes vivant en milieu rural et 
les retraités. 
 
Avant les tables rondes, plusieurs 
discours ont été prononcés dans le cadre 
des priorités de la présidence japonaise 
du G20. Le directeur général des relations 
publiques de la Banque du Japon, 
Shinobu Nakagawa, a présenté des 
initiatives en matière d’éducation financière 
et de connaissance des concepts financiers 
au Japon. Ensuite, Tomohiro Miura, 
directeur de l’autorité japonaise des 
services financiers, a parlé de l’éducation 
financière dans une société centenaire. 
Enfin, Katsunori Nemoto, Directeur général 
de la Japan Business Federation, a fourni 
au G20 des recommandations communes 
de politiques. 

TABLES RONDES 

Les discussions entre les parties 
prenantes ont commencé peu 
après, dans le cadre de quatre 
sessions avec modérateur. 
La première session, animée par 
Sabasaba Moshingi, le PDG de 
TPB Bank, de Tanzanie, a exploré 
la promotion de l’épargne comme 
solution aux défis qui nous 
concernent. La deuxième séance, 
animée par le directeur général 
du WSBI, Chris De Noose, s’est 

concentrée sur l’épargne en tant que voie 
vers une inclusion financière durable ainsi 
que sur la meilleure manière d’encourager 
l’épargne des ménages compte tenu des 
nouvelles habitudes des clients à l’ère 
du numérique. La troisième session, 
animée par Wolfgang Neumann, directeur 
de DSGV, a abordé des questions 
urgentes telles que la manière dont la 
réglementation peut suivre le rythme des 
avancées technologiques. La quatrième et 
dernière session, animée par Parul Seth 
Khanna, co-fondateur et directeur de 
pinBoxSolutions, a discuté de l’inclusion 
financière pour les personnes âgées et a 
inclus un discours du directeur général 
senior de Shinkin Central Bank, Hiroshi 
Sudo, sur les difficultés créées par le 
vieillissement de la société. 
 
Le directeur général du WSBI, Chris De 
Noose, a clôturé la première journée de 
débats par une allocution durant laquelle 
il a distingué quatre domaines principaux 
dans lesquels les décideurs politiques 
et les gouvernements peuvent aider les 
caisses d’épargne et les banques de détail 
à aider les populations. La deuxième 
journée de la conférence a été consacrée 
à des débats académiques au cours 
desquels des universitaires et des 
chercheurs ont partagé et présenté les 
résultats de leurs travaux sur un large 
éventail de thèmes dont le développement 
financier, l’inclusion financière, l’éducation 
financière, les garanties de crédit et 
la FinTech. l

À PROPOS DE L’ASIAN 
DEVELOPMENT BANK 
INSTITUTE 

L’ADBI est le groupe de réflexion de la 
Banque asiatique de développement. 
Il apporte une contribution intellectuelle aux 
décideurs politiques des pays asiatiques en 
développement en menant des recherches 
axées sur les questions de développement à 
moyen et long terme d’importance stratégique 
qui concernent la région, ainsi que dans le 
cadre d’activités de renforcement des 
capacités et de formation (CBT). 
L’ADBI soutient le rôle et la contribution 
des banques locales traditionnelles dans 
le développement économique local.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS À PROPOS 
DE LA CONFÉRENCE À BIT.LY/2X6C4WI 

OU EN SCANNANT LE CODE QR.

YASUYUKI KAWASAKI

PLEINS FEUX SUR
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Discours d’Isidro Fainé, Président du WSBI, 
lors de l’évènement G20 de l’ADBI-WSBI 
LE G20 ET LES BANQUES DE PROXIMITÉ : PROMOUVOIR DES SERVICES FINANCIERS RESPONSABLES 
ET DURABLES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE.

Remarque : les salutations au début du discours ont été supprimées afin de raccourcir le texte 

Je commencerai par une brève présentation 
du WSBI. Notre institut compte plus de 
100 membres, présents dans près de 
80 pays, dont le modèle économique sans 
équivalent est centré sur la banque de détail 
au niveau local et régional. Créé à Milan 
en 1924, le WSBI contribue à créer des 
opportunités pour tous plutôt que pour 
un nombre restreint. 

Au Japon, le WSBI compte parmi ses 
membres Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation, un groupe qui possède un 
vaste réseau commercial, affiche d’excellents 
ratios financiers et partage pleinement 
les valeurs du WSBI. 

Notre organisation est très présente dans 
la zone Asie-Pacifique, l’une des premières 
régions de croissance économique au 
monde, avec 25 membres dans 17 pays et 
plus d’un milliard de clients. Les pays d’Asie 
et du Pacifique représentent environ 40 % 
du PIB mondial et des études récentes 
suggèrent qu’en 2050 leur part de l’économie 
mondiale atteindra plus de 50 % du PIB 
mondial. 

L’économie japonaise a conservé une 
croissance régulière ces dernières années. 
La culture du « pays du soleil levant » 
repose sur une synthèse unique entre 
tradition et modernité. Son environnement 
institutionnel se targue d’une excellente 
éducation et de systèmes d’infrastructure, 
et d’un attachement à une culture de 
l’effort, atouts qui ont fait du Japon l’une 
des économies les plus importantes et 
les plus prospères du monde. 

Pour revenir au WSBI, nos principales 
priorités pour le mandat actuel, approuvé 
par la dernière Assemblée générale, 
sont les suivantes : 

• Promouvoir l’inclusion financière 
et l’éducation financière ainsi que 
le développement durable. 

• Insister auprès des régulateurs et des 
décideurs politiques sur l’importance 
des banques de détail en tant que 
promoteurs de richesse au travers 
du soutien apporté aux particuliers, 
aux familles, aux PME, aux grandes 
entreprises et aux institutions. 

• Renforcer nos groupes régionaux sur 
les cinq continents. 

• Promouvoir et accroître la visibilité des 
banques de détail à l’échelle mondiale. 

• Partager les meilleures pratiques et 
le savoir-faire, ce qui pour nous est 
indispensable et cohérent avec notre 
mission. 

• Promouvoir des programmes de 
protection sociale afin d’aider les 
segments les plus pauvres et les plus 
faibles de la société. Dernier point, 
mais non des moindres. 

• Acquérir de nouveaux membres. 

Pour atteindre ces objectifs, nous nous 
sentons privilégiés de contribuer aux efforts 
du G20 en faveur de la stabilité financière 
mondiale et d’une croissance économique 
durable. A cet égard, le G20 est devenu 
un forum important pour promouvoir : 

• la croissance économique mondiale, 
• le commerce international 
• et la réglementation des marchés 

financiers. 

Outre ces priorités, en novembre dernier, 
lors du 25e Congrès mondial des caisses 
d’épargne et banques de détail, notre 
organisme a publié la Déclaration de 
New Delhi établissant cinq engagements : 

1. Elargir l’inclusion financière en proposant 
des produits abordables et adaptés aux 
besoins spécifiques des populations, 
en particulier les populations non 
bancarisées et sous-bancarisées. 

2. Poursuivre les efforts pour ouvrir et 
maintenir des comptes bancaires 
accessibles, durables et abordables. 

3. Desservir une clientèle composée de 
toutes les catégories sociales au travers 
d’un réseau d’agences classique 
complété par l’utilisation judicieuse 
de la technologie numérique. 

4. Continuer de se concentrer sur le 
financement des PME, principal moteur 
de l’emploi et de la création de richesses 
dans nos communautés. 

5. Continuer d’investir des ressources 
financières et logistiques dans l’éducation 
financière, pour ouvrir la voie à l’inclusion 
financière et à une économie durable. 

En ce qui concerne le thème de la 
conférence, le WSBI s’engage résolument 
à promouvoir des services financiers 
responsables et durables à l’ère du 
numérique. Nous sommes conscients 
que la tâche est considérable et que nous 
rencontrons des défis et des obstacles, 
mais aussi de nombreuses opportunités. 
Je suis convaincu que « la pauvreté s’arrête 
là où commence l’épargne ». L’inclusion 
financière et l’éducation financière sont 
actuellement des priorités dans les 
programmes des autorités publiques et 
des établissements financiers. En tant que 
caisses d’épargne et banques de détail, 
nous avons toujours été actifs dans ce 
domaine. Promouvoir l’inclusion financière 
fait partie intégrante de notre héritage et 
reste au cœur de notre mission. Pour nous, 
l’épargne est sacrée, mais elle constitue 
également un tremplin vers l’inclusion d’un 
maximum de personnes dans l’économie 
formelle et dans le système financier. 

À titre d’exemple de notre engagement 
dans ce domaine, le WSBI soutient 
pleinement les objectifs d’accès universel 
aux services financiers de la Banque 
mondiale pour 2020. 

Lors de la réunion de notre Assemblée 
générale du 23 septembre 2015, 
les membres du WSBI se sont engagés à 
atteindre 1,7 milliard de clients et à créer 
400 millions de nouveaux comptes de 
transaction pour fin 2020. 

Sur la base des données au 31 décembre 
2018 (les plus récentes disponibles), 
nous avons l’honneur d’annoncer que 
nous avons atteint cet engagement deux 
ans avant la fin du programme. l 

LISEZ LE RESTE DU DISCOURS À 
BIT.LY/2FYYC7S OU SCANNEZ LE CODE QR.

PLEINS FEUX SUR
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Discours de Shlomo Ben Ami, 
vice-président du Centre international 
pour la paix de Toledo

Connu pour son sens de l’humour subtil 
et souvent acéré, Winston Churchill ne 
commençait jamais un discours par une 
plaisanterie. « Pourquoi leur donner ce à 
quoi ils s’attendent ? », disait-il. Je suivrai 
avec humilité le conseil du grand homme 
et je commencerai par une déclaration qui 
est d’ailleurs le thème sous-jacent de mon 
allocution : l’Histoire ne nous pardonnera 
pas si nous ne parvenons pas à donner 
une dimension humaine et sociale au 
capitalisme libéral et à son corollaire, 
la mondialisation – déjà sérieusement 
remise en cause par la crise de 2008 – 
et si nous les laissons être réformés par 
les forces croissantes qui prônent leur 
destruction complète. La finance durable 
et l’intégration sociale des banques de 
proximité et des caisses d’épargne font 
évidemment partie d’une solution 
hautement complexe. 
 
Je plaiderai ma cause en abordant 
brièvement les chapitres suivants : 
les conséquence de 2008 ; la mission de 
la finance durable, en mettant l’accent sur 
les risques et opportunités du changement 
climatique ; les effets de la géopolitique ; 
et la mutation du concept du travail. 
 
Le 20e siècle a été une époque d’extrêmes 
durant laquelle le socialisme d’État a 
conduit au goulag, le nationalisme au 
cauchemar des deux guerres mondiales, 
et le capitalisme libéral à des périodes 
de dépression cyclique. Le libéralisme a 
toutefois survécu, comme vision du laissez-
faire et de la libération de la tyrannie. 
 
Cependant, la crise de 2008 a exposé les 
graves lacunes de sa version néolibérale 
fondée sur des impôts plus faibles pour les 
plus riches, la déréglementation du travail 
et des marchés, la financiarisation sauvage 
et la mondialisation. La croissance est plus 
faible qu’elle ne l’était au cours du quart 
de siècle qui a suivi la Seconde Guerre 
mondiale, et la plus grande partie de cette 
croissance n’a concerné que les plus hauts 

revenus. La Banque mondiale met en garde 
contre l’extrême pauvreté qui affecterait 
plus de 700 millions de personnes, en 
particulier en Afrique subsaharienne. 
 
La croissance ne s’annonce pas non plus 
vigoureuse dans les économies avancées, 
puisqu’elle est prévue à 1 % en moyenne ; 
elle devrait être plus élevée dans les 
économies émergentes telles que la Chine 
(6 %) et les autres économies asiatiques 
(5 %). 
 
Dix ans après la crise financière mondiale, 
les tensions commerciales augmentent et 
la confiance dans le multilatéralisme, pilier 
de la stabilité mondiale depuis la Seconde 
Guerre mondiale, s’effondre. Les inégalités 
de revenus criantes et la concentration 
déplorable de la richesse expliquent en 
grande partie la montée du populisme 
anti-mondialiste, du protectionnisme 
nationaliste et de l’autoritarisme. 
L’avertissement de John Maynard Keynes 
selon lequel l’extrémisme politique est 
engendré par la mauvaise situation 
économique s’est réalisé. Une décennie 
d’austérité a affaibli l’État providence et 
a supprimé la protection sociale et 
communautaire du passé. 
 
Lorsque le lauréat du prix Nobel Joseph 
Stiglitz parle du capitalisme progressiste 
comme de la réponse au malaise actuel, 
il se trouve sur le territoire de la finance 
durable, celui d’un équilibre entre les 
marchés, l’État et la société civile, et celui 
d’une réglementation axée sur le domaine 
social en matière d’environnement, 
de santé et de sécurité au travail. 
Ce qui souligne également la promesse 
essentielle des banques locales : une 
économie qui place l’homme et la société 
au centre, renforce les communautés 
locales et améliore la cohésion sociale. 
 
2008 rappelle 1929, qui nous a enseigné 
les effets systémiques que peut avoir 
l’effondrement d’établissements financiers 

« trop gros pour faire faillite ». Bien que, 
selon un rapport récent du Financial 
Stability Board, le sentiment du marché 
se soit amélioré et que les conditions 
financières se soient améliorées depuis 
début 2019, il convient de faire preuve 
de vigilance face à l’assouplissement 
des normes de prêt, aux bulles d’actifs et 
au niveau élevé de l’endettement privé 
et public. Des questions demeurent 
également sur l’ampleur de l’exposition 
des établissements financiers à des 
instruments plus risqués. 
 

« L’Histoire ne nous 
pardonnera pas si nous 
ne parvenons pas à donner 
une dimension humaine 
et sociale au capitalisme 
libéral et à son corollaire, 
la mondialisation – déjà 
sérieusement remise en 
cause par la crise de 2008 – 
et si nous les laissons être 
réformés par les forces 
croissantes qui prônent leur 
destruction complète. » 

L’année 2008 a prouvé la nécessité pour 
les établissements financiers de pouvoir 
satisfaire les tests de résistance les plus 
sévères en période de turbulences. 
L’année a également montré que les 
finances ne pouvaient plus être dissociées 
des préoccupations sociales et éthiques. l 

LA SUITE DU DISCOURS DE SHLOMO BEN AMI 
EST ACCESSIBLE À HTTP://BIT.LY/2UHSTOF 

OU EN SCANNANT LE CODE QR SUIVANT.
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Le WSBI a publié en juin sa dernière 
série de positions institutionnelles 
liées aux domaines d’action du G20 
pour enrichir les échanges sur les 
priorités du G20. Le document de 
10 pages appelle les responsables 
politiques du G20 à reconnaître et 
encourager le rôle joué par les caisses 
d’épargne et les banques de détail 
dans l’économie réelle et à garantir 
une réglementation appropriée pour 
une croissance économique plus 
durable. 
 

POLITIQUES SOUHAITÉES 

Le WSBI et ses membres fournissent aux 
dirigeants du G20 et à leurs partenaires de 
mise en œuvre ce document qui reprend 
les préoccupations et les propositions 
décrites ci-dessous. 
 
1. Promouvoir l’épargne 

Le WSBI souhaite souligner que l’épargne 
reste un facteur puissant en matière de 
croissance et de stabilité financière. 
 
L’épargne aide les économies à constituer 
des fonds qui alimentent les modèles 
de financement et servent de moteur à 
l’expansion économique. La mobilisation 
de l’épargne nationale alimente les 
investissements en infrastructures locales 
et réduit l’écart de financement des 
infrastructures, donc l’exposition au risque 
de la dette étrangère. Pour les citoyens, 
l’épargne des ménages aide les personnes 
à surmonter les chocs de la vie et à éviter 
le surendettement. 

L’épargne est également cruciale pour 
alimenter les retraites futures et favorise 
la cohésion sociale, notamment, mais pas 
uniquement, dans les pays connaissant 
un vieillissement rapide de la population. 
Les caisses d’épargne et les banques de 
détail locales peuvent jouer un rôle important 
pour promouvoir ce comportement. 
 
Le WSBI encourage le G20 à lancer une 
initiative mondiale pour insuffler une culture 
de l’épargne. Une telle initiative se justifie 
face à la baisse des taux d’épargne 
nationaux moyens des ménages – par 
exemple dans les pays de l’OCDE – et aux 
taux d’épargne historiquement bas dans 
de nombreuses régions du monde depuis 
la crise financière. 
 
Les dirigeants du G20 et les partenaires 
de mise en œuvre doivent soutenir les 
économies en développement et leur 
permettre de se doter des infrastructures 
bancaires nécessaires pour mobiliser 
efficacement l’épargne nationale. 
C’est indispensable pour les pays où 
les populations conservent leur épargne 
hors du secteur bancaire formel. 
 
Des efforts supplémentaires sont également 
nécessaires dans le domaine du numérique. 
Les nouveaux fournisseurs de services 
financiers numériques facilitent les paie -
ments et l’emprunt des consom mateurs. 
Cependant, l’inclusion financière numérique, 
qui suscite une attention croissante depuis 
quelques années, ne doit pas être 
considérée uniquement du point de 
vue des paiements et du crédit. 

Il ne doit y avoir aucune « dérive de 
mission » dans l’élargissement de 
l’inclusion financière numérique et le 
surendettement des consommateurs doit 
être évité. Enfin, les caisses d’épargne 
et les banques de détail sont bien 
positionnées pour canaliser l’épargne 
des ménages et des entreprises vers 
les investissements en infrastructures, 
le financement des micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) et la 
finance verte. 
 
2. Un marché bancaire diversifié au 

service de tous les milieux sociaux 

La société tire un profit considérable de 
la diversité du paysage bancaire et d’un 
niveau de concurrence élevé. En effet, bien 
qu’un marché bancaire concurrentiel serve 
mieux les personnes et les communautés, 
la consolidation bancaire peut laisser les 
clients face à une offre plus restreinte de 
produits et de services et à une tarification 
non compétitive. Elle peut également avoir 
pour conséquence une baisse de la 
motivation de servir les clients vulnérables 
qui sont souvent confrontés à d’énormes 
barrières en matière bancaire. 
 
3. Une proportionnalité adaptée 

au contexte national 

Une structure bancaire diversifiée dépend 
de l’application proportionnelle des règles 
bancaires. Des règles disproportionnées 
affectent la compétitivité des caisses 
d’épargne et des banques de détail 
locales et les empêchent d’opérer sur 
un pied d’égalité sur le marché. 
 
Dans le même temps, une approche 
proportionnée garantit la conformité aux 
normes fixées au niveau international et 
contribue à réduire les effets de distorsion 
croissants des règles bancaires. 
L’adoption de cette approche crée non 
seulement des conditions de concurrence 
équitables mais a également des effets 
d’entraînement qui favorisent des objectifs 
plus larges, à savoir la croissance 
économique et un système financier 
plus stable. 

Le WSBI publie sa position institutionnelle 
annuelle adressée aux décideurs du G20
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La mise en œuvre de normes ou de 
directives internationales conçues pour les 
grands établissements de crédit exerçant 
leur activités dans le monde entier doit être 
personnalisée plutôt qu’« appliquée » 
à l’ensemble du secteur bancaire mondial. 
Une approche uniforme pour tous conduit 
en effet, par exemple, à des exigences 
de reporting inutiles et fastidieuses. 
 
4. Finance durable pour l’économie 

réelle 

La société exige des économies plus 
durables. Un avenir durable, passant 
notamment par la lutte contre le change -
ment climatique et le renforcement de la 
cohésion sociale, reste une importante 
priorité pour les citoyens, les entreprises, 
les communautés locales et les décideurs 
politiques. 
 
Pour assurer le succès de la transition vers 
une économie durable, il est indispensable 
que tous collaborent au sein d’un cadre 
politique adapté. Les caisses d’épargne 
et les banques de détail sont 
prêtes à jouer leur rôle pour 
contribuer à ce changement. 
 
La transition vers une 
économie plus durable 
impliquera des changements 
importants dans des secteurs 
clés tels que le logement, 
l’agriculture, l’énergie, 
les transports et l’industrie 
manufacturière, autant de 
domaines dans lesquels les 
caisses d’épargne et les 
banques de détail apportent 
leur contribution et devraient 
rester engagées dans la 
transition vers un avenir 
durable. À cet égard, le WSBI 
tient à rappeler que les modèles de 
financement de la banque de détail et de 
la banque d’investissement sont 
fondamentalement différents. 
 
Nous pressons donc les décideurs 
politiques d’élaborer des politiques 

de financement durable adaptées aux 
spécificités de la banque de détail et 
d’encourager l’existence d’un secteur 
bancaire diversifié. 
 
Les membres du WSBI encouragent 
vivement les initiatives visant à canaliser 
davantage de fonds vers des projets 
durables. Pour rendre les solutions 
durables plus attractives aux niveaux local, 
national et mondial, il faut fournir des 
incitations à l’économie réelle, notamment 
aux ménages et aux PME. 
 
5. Favoriser l’innovation 

Les décideurs politiques, les régulateurs et 
les autorités de surveillance doivent créer 
et appliquer un cadre réglementaire qui 
encourage l’innovation tout en maintenant 
un niveau de stabilité financière ainsi que 
des données et des mesures de protection 
des consommateurs qui sont les bases 
de la confiance des citoyens vis-à-vis 
du secteur financier.  
 

Une réglementation adaptée à la taille de 
chaque entreprise proposant des services 
financiers crée un terrain équitable entre 
les prestataires de services réglementés 
et non réglementés, tout en assurant que 
les nouveaux intervenants agissent de 
manière sûre et responsable. 

En outre, la politique applicable doit 
reconnaître et promouvoir la nécessité 
de doter les personnes de compétences 
numériques et de les sensibiliser au 
numérique, afin qu’elles soient mieux 
armées pour identifier les risques en tant 
que citoyens et consommateurs informés. 
 
6. Lutter contre l’exclusion sociale, 

en particulier sur le plan numérique 

Le WSBI applaudit les travaux du G20 
sur un ensemble de principes de haut 
niveau pour l’action en matière d’inclusion 
financière numérique. Ces efforts pourraient 
guider les actions nationales pour exploiter 
les services financiers numériques et 
les mécanismes de prestation de ces 
services. Cela pourrait contribuer à élargir 
l’accès des segments de marché mal 
desservis aux services financiers et 
permettre leur utilisation en toute sécurité. 

Alors que la numérisation continue de 
conquérir le secteur bancaire, les agences 
physiques deviennent moins essentielles 
au traitement des transactions des clients. 
Les réseaux physiques des banques 
locales adaptent leur fonctionnalité 
traditionnelle aux besoins changeants des 
clients, par exemple en ajoutant le rôle 
de point de contact social et en facilitant 
l’accès des clients à la banque numérique. 

Les caisses d’épargne et les banques 
de détail locales contribuent ainsi à 
l’engagement social, à la santé et à 
l’éducation des personnes. Elles tiennent 
également compte des besoins des 
personnes vulnérables et de ceux qui 
n’utilisent pas de services digitaux, 
en maintenant le contact humain. 
 
L’importance du G20 pour le WSBI 
et ses membres 

Ce document est une opportunité pour 
le WSBI et ses membres d’exprimer leurs 
préoccupations et de soumettre des 
propositions sur les questions intéressant 
les caisses d’épargne et les banques 
de détail du monde entier qui seront 
abordées lors du prochain sommet du 
G20, à Hambourg, les 17 et 18 juillet. > 

« La société exige des 
économies plus durables. 
Un avenir durable, passant 
notamment par la lutte contre 
le changement climatique et 
le renforcement de la cohésion 
sociale, reste une importante 
priorité pour les citoyens, les 
entreprises, les communautés 
locales et les décideurs 
politiques. » 

PLEINS FEUX SUR



WSBI PUBLIE SA POSITION INSTITUTIONNELLE ANNUELLE ADRESSÉE AUX DÉCIDEURS DU G20 

Le G20 est le forum le plus important 
pour discuter des questions relatives à la 
croissance économique mondiale et à la 
réglementation des marchés financiers au 
lendemain de la crise financière de 2008. 
Bien que le G20 ne possède aucun 
pouvoir exécutif et que ses décisions ne 
soient pas contraignantes, les décisions 
approuvées par les chefs d’État et de 
gouvernement dans le cadre du G20 
ont été largement mises en œuvre par 
ses membres. 

 

PLAN D’ACTION : CE QUE 
LES GOUVERNEMENTS 
PEUVENT FAIRE 

Les gouvernements peuvent jouer 
un rôle de premier plan pour soutenir 
une croissance inclusive et durable. 
Ci-dessous figure un ensemble de 
manières de procéder à cet égard. 
 
Augmenter l’autonomie : Sensibiliser 
les populations à l’utilité de l’épargne 

• Cultiver une habitude d’épargne parmi 
les citoyens, par exemple en organisant 
une campagne pour promouvoir 
l’épargne telle que la célébration 
de la journée mondiale de l’épargne. 
Organisée chaque 31 octobre, cette 
journée met l’accent sur l’importance 
de l’épargne. 

• Instaurer une culture de l’épargne dès 
le plus jeune âge grâce à la banque à 
l’école. Conçus pour permettre aux 
jeunes élèves d’apprendre à gérer 
l’argent dans le cadre du programme 
scolaire, les programmes de banque 
à l’école sont un moyen éprouvé et 
efficace d’éduquer les jeunes à l’aide 
d’une approche d’apprentissage par 
la pratique. 

Développer un partenariat public 
et privé pour soutenir les secteurs 
vulnérables 

• Favoriser un accès plus large aux lignes 
de crédit pour les micro-entrepreneurs 
et les petits exploitants agricoles. Inciter 
les banques à accorder à ces clients 
des garanties de crédit partielles et 
mettre en place les infrastructures 
financières nécessaires, telles que des 
comptoirs de crédit, des registres des 
garanties ou des régimes de crédit 
social tels que les programmes de 
microcrédits subventionnés. 

• Répondre au besoin de construire 
une infrastructure, à la fois financière et 
physique, incluant des réseaux mobiles, 
des transports. 

• Encourager une meilleure coordination 
au niveau national pour assurer que les 
banques centrales, les ministres des 
Finances et les autorités de surveillance 
bancaire œuvrent en collaboration les 
autorités et les organismes nationaux 
en charge des domaines non financiers. 

 
Relever le défi de l’inclusion financière 
numérique 

• Encourager et soutenir une conception 
de modèle économique viable et axé 
sur l’innovation permettant d’aligner 
durablement l’offre de services 
financiers avec les besoins et les 
comportements des clients. 

• Il est clair que la numérisation n’est pas 
une fin en soi et que le facteur humain, 
qui inclut la capacité à promouvoir et à 
maintenir la confiance dans le système 
formel des services financiers, ne doit 
pas être négligé. 

Si les décideurs politiques doivent 
favoriser l’innovation, ils doivent 
également assurer la gestion attentive 
des risques associés, notamment la 
protection des données. 

• Assurer un juste équilibre entre 
innovation et risques. La législation doit 
être rédigée d’une manière neutre au 
niveau technologique comme à celui 
du modèle économique. Le principe de 
proportionnalité doit être inscrit dans 
tous les aspects de la réglementation 
actuelle et future. l 
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Conclusions de la conférence 
par Chris De Noose, 
Directeur Général du WSBI-ESBG 
CHRIS DE NOOSE RÉSUME LE DÉBAT SUR LES POLITIQUES LORS DE LA CONFÉRENCE ADBI-WSBI DE TOKYO.

On peut affirmer que nous avons débattu 
de manière approfondie des principaux 
aspects du thème de la conférence de 
cette année, « Banque responsable 
et durable à l’ère du numérique ». 
Permettez-moi de revenir sur certains 
enseignements précieux de la conférence. 
 
Premièrement, les gouvernements 
doivent réagir rapidement aux mutations 
de notre société et de la technologie. 
Autre point à retenir : les gouvernements 
doivent inciter les particuliers à investir 
et se préoccuper du problème de 
l’augmentation de la pauvreté parmi 
les personnes âgées. A cet effet, 
une possibilité consisterait à créer 
des projets d’investissement en 
infrastructures bancables dans les pays 
en développement et en croissance, 
où la demande d’infrastructures est 
considérable. Un troisième enseignement 
est que le financement du développement 
durable est en train de devenir la 
« nouvelle norme ». Les fournisseurs de 
services financiers doivent intégrer les 
risques sociaux et environnementaux 
dans leurs modèles économiques. 
 

ÉDUCATION FINANCIÈRE ET 
INCLUSION FINANCIÈRE 

La conférence a confirmé que l’accès 
à l’épargne est incontestablement un 
élément important de l’inclusion 
financière et que l’inclusion financière 
est extrêmement importante pour 
lutter contre les inégalités sociales. 
L’expérience du Japon dans l’éducation 
financière nous a également apporté 
un nouvel éclairage. Le rôle moteur et 
le mécanisme de coordination assurés 
par le gouvernement sont essentiels 
à la réussite des efforts d’éducation 
financière, avec la participation de 
différents acteurs nationaux. 

Ces efforts incluent le développement 
d’une culture de l’épargne chez les 
citoyens. 
 
L’un des moyens de développer une telle 
culture serait de déployer une campagne 
de promotion de l’épargne. La journée 
mondiale de l’épargne, organisée chaque 
année par le WSBI, a fait ses preuves. 
Organisée chaque 31 octobre, elle met 
l’accent sur l’importance de l’épargne. 
Une autre façon de créer une culture 
de l’épargne consiste à éduquer les 
personnes dès leur plus jeune âge, 
dans le cadre de la banque scolaire. 
Conçus pour permettre aux jeunes 
élèves d’apprendre à gérer l’argent 
dans le cadre du programme scolaire, les 
programmes de banque scolaire restent 
un moyen éprouvé et efficace d’éduquer 
les jeunes à l’aide d’une approche 
d’apprentissage par la pratique. 
 

INNOVATION RESPONSABLE, 
INCLUSION FINANCIÈRE 
NUMÉRIQUE 

En visant l’innovation responsable, 
nous devons relever ensemble le défi 
de l’inclusion financière numérique. 
Encourager et soutenir une conception 
de modèle économique viable et axé sur 

l’innovation permettant 
d’aligner durablement l’offre 
de services financiers avec les 
besoins et les comportements 
des clients. Les décideurs 
politiques doivent favoriser 
l’innovation. Les risques liés à 
l’innovation doivent être gérés. 
La protection des données en 
est un exemple. Les décideurs 
politiques doivent rechercher le 
juste équilibre entre innovation 
et risques. 
 

PROPORTIONNALITÉ 
NÉCESSAIRE 

La législation doit être rédigée de 
manière neutre aussi bien en termes de 
technologie que de modèle économique. 
Enfin, nous recommandons aux décideurs 
politiques d’inscrire le principe de 
proportionnalité dans tous les aspects 
de la réglementation actuelle et future. 
 
Ces recommandations sont présentées 
dans les messages institutionnels du 
WSBI aux décideurs du G20 remis 
aux participants à la conférence et 
disponibles sur le site Web du WSBI-
ESBG. Y figurent des informations plus 
détaillées sur la position des caisses 
d’épargne et des banques de détail 
concernant la croissance responsable 
et durable. l 

CONSULTEZ LES MESSAGES 
INSTITUTTIONNELS AUX REPRÉSENTANTS 

DU G20 VIA BIT.LY/2MSR1AN 
OU SCANNEZ LE CODE QR.
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PODCAST 8: 
ELECTIONS 
EUROPÉENNES, ET ESBG 
MÉMORANDUM 

Le huitième podcast « WSBI Exchange » se 
concentre sur les élections européennes. 
Le responsable du lobbying, Sebastian Stodulka, 
parle de finance durable et d’éducation financière. 
Natalie Staniewicz (13 :17) parle de numérisation 
et la relation avec la politique européenne. 

 

En mai dernier, les citoyens européens 
ont élu leurs représentants au Parlement 
européen chargés de défendre leurs intérêts 
dans l’UE au cours des cinq prochaines 
années. Le taux de participation a été 
de 51 % cette année, soit une hausse de 
8,3 points par rapport aux précédentes 
élections, en 2014. C’est également la 
première fois depuis 1999 que plus de 
la moitié des citoyens adultes ont voté. 
Cette évolution est de bon augure 
pour l’Europe. 
 
Ce Parlement se distingue également 
pour d’autres raisons : en effet, 40 % 
des eurodéputés sont des femmes et 
435 eurodéputés, soit 58 %, n’avaient 
encore jamais siégé au Parlement 
européen. Le pourcentage des nouveaux 
eurodéputés atteint 85 % en Slovaquie, 
69 % en France, 52 % en Allemagne. 
Sur le plan politique, nous avons assisté 
à la fin de la « grande coalition » entre le 
PPE de centre-droit et le S&D de centre-
gauche, avec une progression des libéraux 
de « Renew Europe », des Verts et des 
eurosceptiques. 
 
Ce parlement, nouveau à plus d’un titre, 
sera confronté à de grands défis dans les 
cinq prochaines années : les géants de 
l’internet tels que Google et Facebook, 
entrés dans le monde des services 
financiers, devront être plus réglementés 
sans gripper le moteur numérique de 
l’économie mondiale. D’autres phénomènes 
numériques et innovants, dont les crypto-
monnaies et l’intelligence artificielle, 
feront également partie des débats 
réglementaires dans les mois et années à 
venir. En outre, la cybersécurité représente 
une menace croissante. L’un des plus 
grands défis sera la transition vers un 
développement plus durable. 

Si l’UE veut atteindre les objectifs 
de l’accord de Paris sur le climat, 
des investissements considérables 
seront nécessaires pour rénover les 
secteurs de l’énergie, des transports et 
de l’agriculture en Europe. Comment ces 
investissements seront-ils financés ? 
Que peut-on considérer comme durable ? 
Quelle sera la contribution de chacun 
d’entre nous ? Ces sujets et d’autres 
seront longuement discutés par le 
Parlement européen pendant ce mandat 
de 5 ans. 
 
Alors que le « tsunami réglementaire » 
dans les services financiers qui avait suivi 
la crise économique et financière semble 
terminé, l’ESBG continuera de lutter pour 
une application plus proportionnée des 
règles. Par ailleurs, nous nous attendons 
également à ce que les institutions 
continuent de construire l’Union des 
marchés des capitaux, en s’efforçant de 
mettre en place une assurance des dépôts 
européenne et en transposant en droit 
européen les derniers éléments des 
réformes de Bâle. Enfin, certains actes 
législatifs importants pour les caisses 
d’épargne et les banques de détail seront 
évalués et éventuellement ajustés, 
notamment la directive sur le crédit 
hypothécaire, la directive sur le crédit 
à la consommation et MiFID II. 
 
Il ne fait aucun doute que les cinq 
prochaines années resteront très animées 
et que le service de lobbying de l’ESBG ne 
chômera pas. Pour commencer, je vous 
invite à prendre connaissance de nos 
considérations sur le sujet crucial de la 
finance durable, qui est depuis longtemps 
un engagement des caisses d’épargne et 
des banques de détail en Europe. l

Quel avenir pour l’Europe ? 
Les conséquences des résultats des élections 
européennes pour les caisses d’épargne et les banques 
de détail européennes 
SEBASTIAN STODULKA, RESPONSABLE DES SERVICES DE LOBBYING D’ESBG, NOUS DIT CE QU’IL FAUT 
ATTENDRE DE LA PROCHAINE LÉGISLATURE.
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LE POINT SUR L’ESBG 



L’ESBG a publié le 17 juin dernier deux 
messages généraux sur l’Union européenne 
des marchés de capitaux. Le document 
de deux pages salue les efforts de la 
Commission européenne pour créer un 
marché intégré des capitaux dans l’Union 
européenne avec le lancement d’un plan 
d’action comprenant plus de 30 mesures et 
actions qui ont débuté en 2015 et se sont 
achevées en 2019. Alors que la nouvelle 
Commission doit fixer les nouvelles priorités 
pour les cinq prochaines années, l’ESBG 
estime que la promotion d’une Union des 
marchés des capitaux (UMC) de l’UE devrait 
rester un pilier essentiel pour stimuler la 
croissance et l’emploi. 

Les niveaux d’investissements européens 
restent faibles en 2019, en particulier dans 
certains États membres de l’UE ; les marchés 
de capitaux européens sont moins 
compétitifs que d’autres dans le monde. 
L’association ajoute que la Commission 
européenne devrait trouver la meilleure 
façon de promouvoir l’UMC, en tenant 
compte également de ce qui se passera 
après le Brexit car, pour certains marchés, 
les parties prenantes européennes seront 
encore dépendantes des intervenants 
britanniques. Pour financer l’économie réelle, 
il faut trouver le juste équilibre lorsqu’il s’agit 
de décider du policy-mix le plus approprié. 

L’ESBG adresse deux recommandations 
principales à la Commission : 
 
1. Renforcer les marchés de capitaux 

et les marchés bancaires 

L’ESBG est convaincu qu’il ne serait pas 
dans l’intérêt de l’économie européenne 
(étant donné qu’elle est fortement tributaire 
des PME) de privilégier le financement sur 
les marchés de capitaux par rapport aux 
prêts bancaires traditionnels. 

Selon nous, le succès de l’UMC n’est pas 
envisageable sans un marché des prêts 
bancaires qui fonctionne correctement. 
Les PME sont très dépendantes des prêts 
bancaires pour leur financement (70 % de 
l’encours de financement externe des PME 
est d’origine bancaire en Europe) et les 
chiffres montrent que le crédit bancaire 

reste la source de financement privilégiée 
pour 51 % des PME. 

L’UMC devrait être considérée comme un 
moyen supplémentaire plutôt que comme 
le moyen principal d’encourager le finance -
ment des PME. Elle doit s’appuyer sur un 
système bancaire solide et efficace. 
Les banques et les marchés de capitaux 
ont ici des intérêts complémentaires plutôt 
qu’opposés. La stabilité des marchés 
financiers européens peut être renforcée par 
l’UMC, en portant une attention particulière 
à la grande importance du financement 
sous forme de crédit, en réduisant de 
manière adéquate les risques et en les 
traitant selon le principe de responsabilité 
individuelle et en particulier de subsidiarité. 
Préserver la diversité du paysage bancaire 
européen contribue également à la stabilité 
des marchés financiers. Il faut donc se 
donner comme priorité de préserver la 
pluralité du secteur financier européen. 
La proportionnalité et la différenciation selon 
les modèles économiques ne doivent pas 
être remises en question par le dévelop -
pement ultérieur de l’Union des marchés 
des capitaux. 

Une politique de complémentarité reste 
le meilleur moyen de renforcer l’Union 
européenne et de la rendre plus compétitive. 
Il est tout aussi important de promouvoir 
la capacité de prêt des établissements de 
crédit européens. C’est sur ce front que les 
caisses d’épargne et les banques de détail 
d’Europe ont un rôle à jouer. 

Grâce à leur longue expérience dans les 
régions, à leurs vastes réseaux et à leur 
proximité avec les entreprises, elles ont pu 
acquérir des connaissances irremplaçables 
et tisser des relations de confiance. Elles 
sont en outre idéalement positionnées pour 
stimuler l’économie et contribuer à une 
croissance durable, inclusive et intelligente, 
au travers de l’octroi de prêts aux PME. 
 
2. Accès aux marchés des capitaux 

pour tous les investisseurs 

L’ESBG estime que le nouveau plan 
de la Commission européenne pour 
une « UMC 2.0 » devrait être l’occasion 

d’identifier et d’alléger les lourdeurs de la 
bureaucratie afin d’assurer la stabilité des 
marchés des capitaux et de permettre à 
tous les investisseurs d’avoir accès aux 
marchés de capitaux. Dans la mesure 
où l’UMC a pour ambition de libérer des 
capitaux dans toute l’Europe, il est 
nécessaire d’accroître la participation des 
investisseurs de détail sur les marchés 
de capitaux de l’UE. 

Nous considérons dès lors que le prochain 
plan pour l’UMC devrait être centré sur les 
aspects suivants : 

• Restaurer la confiance des investisseurs, 
en particulier à l’égard des marchés de 
capitaux. 

• Développer l’éducation financière. 
Des investisseurs bien informés prennent 
des décisions d’investissement respon sa -
bles dans la gamme de produits les mieux 
adaptés à leurs besoins disponibles sur 
les marchés des capitaux. 

• Augmentation de l’accès aux titres. 
Une forte proportion de la population 
devrait avoir accès aux titres. 

• Pour cette raison, la poursuite du 
développement de l’UMC devrait 
d’abord conduire à revoir la législation 
sur les marchés financiers, en particulier 
MiFID II et PRIIP (produits d’investissement 
et d’assurance de détail). Il faut ensuite 
étudier s’il y a vraiment une valeur 
ajoutée pour les clients. Cette valeur 
ajoutée doit ensuite être mise en regard 
des éventuels effets négatifs pour les 
clients et de la charge de coût attendue 
pour les établissements (analyse coûts-
bénéfices). l  

Publication récente :  
L’ESBG publie des messages généraux 
sur l’Union des marchés des capitaux 
SELON L’ASSOCIATION, L’UNION DES MARCHÉS DES CAPITAUX EXIGE UN MARCHÉ DES PRÊTS BANCAIRES 
QUI FONCTIONNE CORRECTEMENT.
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DE LA POSITION DE ESBG SUR LES MARCHÉS 

DES CAPITAUX VIA BIT.LY/2XWTPIU 
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L’ESBG est d’avis que les facilitateurs 
de l’innovation doivent faire l’objet 
d’une approche commune pour 
prévenir la concurrence déloyale 
et l’arbitrage réglementaire. 
 
A risques similaires, réglementation similaire. 
Les entreprises qui traitent uniquement 
avec des FinTechs ne devraient pas 
bénéficier d’un régime distinct : il faut 
plutôt élargir le régime existant qui 
réglemente déjà les sociétés de services 
financiers. C’est ce que prône l’ESBG 
dans un document de position récemment 
publié sur le traitement réglementaire des 
facilitateurs de l’innovation. 
 
Cette question revêt une importance 
particulière dans le cas des outils FinTech, 
étant donné que la possibilité d’accéder 
aux « bac à sable » réglementaires et aux 
« pôles d’innovation » peut constituer un 
avantage considérable. L’association 
représentant les caisses d’épargne et les 
banques de détail en Europe remarque, 
par conséquent, que le problème associé 
aux sandboxes réglementaires et aux 
pôles d’innovation (et régimes similaires) 
réside principalement dans l’absence 
d’une approche commune face aux 
questions de réglementation et de 
supervision. 

Pour résoudre ce problème, l’ESBG suggère 
d’envisager les mesures suivantes : 

• Un cadre et des mécanismes 
communautaires clairs, établis avec 
des règles clairement définies, sur la 
base des caractéristiques suivantes :  
(i) garantir des conditions de 
concurrence équitables entre les 
entreprises utilisant des FinTechs et 
celles qui n’en font pas usage, ainsi 
qu’entre les différentes entreprises, 
indépendamment de leur nationalité, 
de leur secteur d’activité et de leur 
taille ; (ii) assurer la protection des 
consommateurs et la stabilité 
financière, et (iii) appliquer en matière 
de surveillance le principe « à risques 
similaires, traitement similaire ». 

• Les sandboxes réglementaires 
devraient être ouverts à tous les types 
d’entreprises FinTech, c’est-à-dire 
non seulement aux établissements 
financiers nouvellement créés, mais 
également aux établissements existants 
et aux fournisseurs de technologie ; 

• Étant donné que l’accès aux 
sandboxes et aux pôles d’innovation 
offre des avantages opérationnels et 
réglementaires aux entreprises qui en 
bénéficient, les critères de sélection des 
sandboxes et des pôles d’innovation 
doivent faire l’objet d’une discussion 
approfondie impliquant les entreprises 
et les autorités. 

• Pour garantir une égalité de traitement 
avec les personnes extérieures au 
sandbox, la transparence des résultats 
du test doit être garantie. l

L’ESBG explore les bacs à sable 
(« sandboxes ») réglementaires et 
les pôles d’innovation 
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LISEZ LA POSITION SUR LE SITE 
DU WSBI-ESBG, VIA LE LIEN BIT.LY/31YDZ8B 

OU SCANNEZ LE CODE QR.

SUPERVISION DES FINTECHS 
– MSU – DIALOGUE AVEC 
LE SECTEUR 

Le Mécanisme de surveillance unique (MSU) a 
organisé fin mai à Francfort un dialogue avec 
le secteur sur la FinTech. L’objectif principal de 
cette initiative était d’améliorer la visibilité des 
initiatives de supervision dans le domaine de la 
FinTech et de mieux comprendre comment la 
FinTech influe sur le modèle économique des 
banques. Sur la base de l’impact de la technologie 
sur le modèle économique, de sa maturité et de 
l’impact risque potentiel, le MSU a retenu trois 
technologies : l’établissement des scores de crédit 
à l’aide de l’intelligence artificielle, les services 
de robot-conseil et le cloud computing. 

• La notation de crédit basée sur l’intelligence 
artificielle influe sur le modèle économique 
des banques en augmentant leur échelle 
(les banques peuvent utiliser des données 
massives, ou big data, pour attribuer des 
scores de crédit à des clients sans historique 
de crédit), en accroissant l’efficacité des coûts 
et en améliorant l’expérience client grâce à la 
suppression d’étapes manuelles fastidieuses. 

• Le robot-conseil met la banque privée à la 
portée de clients dont le capital est inférieur 
au niveau habituellement requis et améliore 
l’efficacité des coûts. 

• Le cloud computing réduit les coûts et 
permet d’accroître la flexibilité et l’évolutivité. 
La cybersécurité est probablement mieux 
gérée par les fournisseurs de services de 
cloud que par les banques classiques ; 
en outre, une utilisation intelligente du cloud 
computing permet de gérer de grands 
volumes de données et de prendre de 
meilleures décisions pour les clients. 

Le fait que le MSU et des agences de l’UE telles 
que l’Autorité bancaire européenne (ABE) et 
l’Autorité européenne des marchés financiers 
(AEMF) s’intéressent aux conséquences de 
ces technologies en matière de surveillance 
démontre leur potentiel de transformation 
radicale. Le WSBI-ESBG a participé au dialogue 
avec le secteur sur la surveillance de la FinTech 
organisé par le MSU et entend poursuivre le 
dialogue avec les décideurs politiques dans 
le domaine de la technologie financière.

LE POINT SUR L’ESBG 
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Sparkassen-Finanzgruppe adhère à la 
devise « Gemeinsam Allem Gewachsen » 
(Ensemble, tout devient possible)

La chancelière allemande Angela Merkel 
a pris la parole le 15 mai lors de la séance 
d’ouverture du 26e « Sparkassentag », 
ou journée des caisses d’épargne. 
Organisée à Hambourg, la ville allemande de 
naissance de la première caisse d’épargne 
européenne en 1778, l’événement annuel 
célèbre les caisses d’épargne pour le rôle 
qu’elles jouent depuis leur création dans 
l’inclusion financière et sociale des citoyens. 
La Chancelière Merkel est revenue sur ce 
point dans son intervention. 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
D’OUVERTURE 

La veille de la Journée allemande des 
caisses d’épargne à Hambourg, l’asso -
ciation des caisses d’épargne allemande 
a organisé une conférence de presse avec 
son Président Helmut Schleweis. 
 

DÉCLARATION DE 
HAMBOURG 

Une « Déclaration de Hambourg » a été 
publiée le jour de la conférence de presse. 
Les termes clés de cette Déclaration sont 
des mots tels que « commun » et « 
communauté », omniprésents dans les huit 
sections de la Déclaration de Hambourg, 
qui couvre un éventail de sujets du niveau 
communal au niveau européen. « Un 
village, une ville ou un pays ne sont 
attractifs que par les gens qui y vivent 
ensemble », déclare ainsi le conseil 
d’administration global des caisses 
d’épargne allemandes. Le panel renchérit : 
« Les défis économiques, sociaux et 
environnementaux qui nous attendent sont 
tellement importants qu’ils ne pourront 
être surmontés que solidairement par les 
États européens. » 
 

ENSEMBLE, TOUT DEVIENT 
POSSIBLE 

La devise de la 26e journée des Caisses 
d’Epargne allemandes, « Ensemble, tout 
devient possible », citée dans la préface 
de la Déclaration de Hambourg, traduit à 
la fois les difficultés à venir et la confiance. 
La mission principale des caisses d’épargne 
est décrite de la manière suivante : 
« Les caisses d’épargne assurent la 
participation financière et donc sociale. » 
Depuis des siècles, au travers des crises 
économiques et politiques et sous différents 
systèmes politiques, c’est ce qui a distingué 
les caisses d’épargne et leur a permis de 
se démarquer de leurs concurrents. 

Selon la déclaration, pour le Sparkassen-
Finanzgruppe, l’engagement en termes 
de participation signifie également assurer 
la « prospérité pour tous ». Il est important 
de concevoir la mondialisation et la 
numérisation « de manière à ce que toutes 
les personnes puissent exercer leur droit à 
la participation économique et sociale de 
manière permanente et fiable ». 
 
En termes de politique économique, 
le Sparkassen-Finanzgruppe soutient 
clairement les entreprises allemandes 
de taille moyenne, le « Mittelstand ». 
Dans un univers de plus en plus 
mondialisé et numérisé, il est difficile de 
préserver des structures économiques 
de taille moyenne efficaces. 
 
C’est pourquoi le Sparkassen-
Finanzgruppe exige « un engagement 
accru en faveur de ces structures et 
les conditions cadres nécessaires ». 
Les caisses d’épargne, les Landesbanken 
et leurs partenaires affiliés entretiennent 
ainsi des relations commerciales étroites 
avec les trois quarts des entreprises 
allemandes, en finançant près d’une start-
up sur deux et en octroyant plus de 40 % 
de tous les prêts aux entreprises. 
 
« Nous faisons partie de la communauté 
locale et c’est ainsi que nous nous 
comprenons les uns les autres », déclare 
le Conseil d’administration de DSGV pour 
résumer la Déclaration de Hambourg. 
Pour le comité, il est fondamental 
d’investir dans la cohésion en Allemagne : 
« Le renforcement de la communauté, 
la formation de passerelles entre les 
différents groupes de population et le 
renforcement de la compréhension 
mutuelle sont des tâches essentielles 
pour l’avenir de notre pays. » l 

ANGELA MERKEL

HELMUT SCHLEWEIS

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE DSGV SUR 
WWW.DSGV.DE/EN.HTML

LE POINT SUR L’ESBG 



22

news & 
views

Rapport d’étape du WSBI : 
Réalisations du WSBI au cours des derniers 
mois

Le WSBI a accompli beaucoup au cours 
des derniers mois. Dans le domaine de la 
sensibilisation internationale, nous avons 
publié nos positions institutionnelles 
adressées aux décideurs du G20, 
contenant des messages axés sur la 
promotion de l’épargne et de la finance 
durable, sur l’éducation financière et sur la 
nécessité d’une application proportionnée 
des règles et de la supervision. 

Nous avons également échangé nos 
expériences dans le domaine de 
l’innovation, de la finance rurale et de 
l’inclusion financière numérique, et 
organisé un séminaire en ligne consacré 
à la banque scolaire et à son potentiel 
d’éducation et d’inclusion financières. 

Le partenariat du WSBI avec la Fondation 
MasterCard a été très actif. Deux 
nouveaux partenaires se sont engagés et 
une étude sur l’épargne et la banque de 
détail en Afrique a été publiée. 

Enfin et surtout, le WSBI est fier d’annoncer 
que nos membres ont atteint l’objectif 
d’accès financier universel 2020 de la 
Banque mondiale, à savoir 400 millions 
de nouveaux comptes et 1,7 milliard 
de clients. 

Restez informés des activités WSBI en 
consultant notre site Web ou en nous 
suivant sur les réseaux sociaux (via Twitter 
@WSBI_ESBG, via LinkedIn sur la page de 
WSBI ou du groupe bancaire concerné). 

Les membres du WSBI peuvent lire tous 
les détails de nos activités dans le rapport 
d’étape du WSBI, accompagné d’un 
message vidéo d’introduction du Directeur 
général. Ils recevront également la Lettre 
du PDG contenant des informations 
spécifiquement adaptées ainsi que les 
messages généraux de la lettre du 
président du WSBI. 

Les membres du WSBI qui ne recevraient 
pas ces publications sont invités à nous 
contacter par e-mail à l’adresse 
ceoleter@wsbi-esbg.org. l 

 

VISIONNEZ LA VIDÉO 
DU MANAGING DIRECTOR À 

HTTPS://YOUTU.BE/KQGOX06EWUM

LE POINT SUR L’ESBG 
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Développement durable :  
Accompagner la croissance et le 
développement au niveau local

Sebastian Stodulka, Responsable des 
affaires réglementaires de l’ESBG, 
partage avec les lecteurs de News & 
Views le discours qu’il a récemment 
adressé à l’organe syndical des 
services financiers des pays 
nordiques. Il y explique le rôle 
important des banques locales pour 
soutenir la croissance économique et 
le développement des communautés 
en Europe. 
 
Chez ESBG, nous aimons utiliser la 
métaphore assimilant les banques locales 
au moteur de la croissance et du 
développement locaux. Cette métaphore 
est particulièrement adaptées dans le cas 
des caisses d’épargne et des banques 
de détail membres de l’ESBG. De toutes 
les tailles et formes juridiques, ces 
établissements partagent l’ambition 
d’aider l’Europe à devenir plus durable. 
 
À l’ère de la mondialisation, au niveau 
local, les personnes ont besoin des 
caisses d’épargne et des banques de 
détail, qui desservent les économies 
locales et contribuent à assurer la diversité 
du secteur bancaire européen, essentielle 
au maintien de la stabilité du système 
financier. On a en conséquence un secteur 
bancaire diversifié, motivé et soutenu par 
l’octroi de prêts aux ménages et aux PME 
– y compris pendant les chocs de marché 
qui surviennent de temps à autre – et qui 
contribue en fin de compte à la croissance 
et au développement à long terme à 
l’échelle locale. 
 
La diversité présente un avantage supplé -
mentaire, celui d’offrir un choix. Au plus 
près des clients et des communautés 
qu’ils desservent, les membres de l’ESBG 
fournissent leurs services là où vivent les 
personnes, que ce soit en zone rurale ou  
en ville. Pour se rapprocher encore plus 
des clients, ils utilisent des moyens 
numériques, en ligne et au travers 
d’applications conviviales et sécurisées 

pour téléphones mobiles et tablettes. 
La proximité avec les principaux clients 
(particuliers, ménages et PME qu’ils ont 
vues naître et grandir) passe également 
par les 50 000 agences des membres 
de l’ESBG, soit l’équivalent d’un tiers du 
marché. L’approche multidimensionnelle 
est le meilleur moyen d’établir une relation 
de proximité avec les clients, de les 
comprendre, eux et leurs besoins, et de 
leur fournir les services financiers sur 
mesure qu’ils recherchent. 
 
La région nordique en est un parfait 
exemple. Dans environ 90 localités, 
les seules agences encore sur place sont 
celles de caisses d’épargne suédoises. 

SOUTIEN POLITIQUE 
À LA DIVERSITÉ : 
LE FACTEUR PME 

Le besoin des caisses d’épargne et 
des banques de détail locales trouve 
également un écho en Allemagne, 
comme l’a souligné la chancelière 
allemande, Angela Merkel, dans ses 
remarques de la mi-mai adressées aux 
participants du Sparkassentag annuel des 
caisses d’épargne allemandes (journée 
des caisses d’épargne). La chancelière 
Merkel a insisté sur la nécessité d’un 
secteur bancaire diversifié. Elle a demandé 
aux caisses d’épargne allemandes de 
continuer à proposer leurs services dans 
les régions reculées, en dépit des 
difficultés que cela présente. 

Angela Merkel a souligné à juste titre la 
nécessité de services bancaires locaux, 
non seulement pour répondre à la demande 
des particuliers, mais également pour 
alimenter ce Mittelstand allemand qui a 
acquis une renommée mondiale et englobe 
les PME à l’origine du succès industriel du 
pays. Les décideurs politiques européens 
reconnaissent le rôle des membres de 
l’ESBG dans toute l’Union européenne. 
Les banques à vocation locale ont un 
intérêt majeur à veiller à ce que l’économie 
réelle de l’Europe – en particulier les PME 
– progresse, emploie et exporte. 
 
Les chiffres aident à comprendre 
l’engagement des caisses d’épargne et 

banques de détail membres 
de l’ESBG dans le 
financement de l’économie 
réelle : c’est ainsi que ceux-
ci comptent parmi les 
principaux acteurs 
européens du financement 
des PME, avec 500 milliards 
d’euros de prêts aux PME 
à leur actif. Un tiers du 
financement des PME en 
Europe est donc assuré par 
les membres de l’ESBG. 
 

Bien que ces statistiques soient éloquentes, 
peut-être faut-il expliquer pourquoi les 
membres de l’ESBG participent autant 
au financement des PME. Il ressort des 
études que la grande majorité des PME 
européennes choisissent comme 
principale source externe de financement 
l’emprunt auprès d’établissements de 
crédit. Selon nous, la longue expérience 
des régions européennes que possèdent 
nos membres et leur proximité avec 
les entreprises locales leur permettent 
de développer des connaissances 
irremplaçables, ainsi que de cultiver et 
de maintenir des relations de confiance 
avec les PME, ce qui permet à terme 
d’engendrer une croissance soutenue 
et de créer des emplois. > 

« À l’ère de la mondialisation, 
au niveau local, les personnes ont 
besoin des caisses d’épargne et des 
banques de détail, qui desservent les 
économies locales et contribuent 
à assurer la diversité du secteur 
bancaire européen, essentielle au 
maintien de la stabilité du système 
financier.”

LE POINT SUR L’ESBG 



BANQUE RESPONSABLE : 
APPROCHE À DOUBLE 
OBJECTIF 

Le modèle économique des membres 
de l’ESBG n’est pas seulement axé sur la 
clientèle de détail et la dimension locale, 
mais également sur la responsabilité : 
c’est donc une approche des services 
bancaires à « double objectif ». 
Les membres de l’ESBG recherchent ainsi 
l’équilibre entre la viabilité financière les 
bénéfices pour la société. La rentabilité des 
banques est indispensable à leur stabilité, 
mais la question est de savoir comment 
utiliser les bénéfices. Les membres de 
l’ESBG ne sont pas des établissements 
financiers uniquement soucieux de l’intérêt 
de leurs actionnaires et qui ne cherchent 
qu’à maximiser leurs bénéfices. Dans les 
faits, ils réinvestissent une partie de leurs 
bénéfices dans l’économie locale. 
 
Cette situation profite à la fois aux 
marchés et à la société dans laquelle 
les membres de l’ESBG exercent leurs 
activités. Socialement responsables, 
nos membres consacrent chaque année 
environ 1,7 milliard d’euros par an à des 
activités philanthropiques : financement 
des arts, des programmes culturels, 
du sport, de l’éducation et des projets 
sociaux qui aident, par exemple, les jeunes, 
les immigrés et les personnes âgées. 
 
La promotion de l’éducation financière est 
liée à notre approche à double objectif. 
L’augmentation du niveau de connaissances 
financières favorise l’entrepreneuriat et 
fournit aux citoyens, en particulier les 

jeunes, les outils nécessaires pour réussir 
dans la vie économique et dans la société. 
Si les Européens aspirant à des sociétés 
plus inclusives et à des citoyens plus 
autonomes, l’augmentation des niveaux 
de connaissances financières est 
certainement un moyen d’y parvenir 
qui a fait ses preuves. 
 

TOUT EST DANS 
L’AJUSTEMENT : UN CADRE 
RÉGLEMENTAIRE ADAPTÉ 

Le modèle de la banque de détail et 
d’épargne locale jouit d’une philosophie 
d’entreprise solide. Le modèle est reconnu 
dans les débats politiques en Europe. 
Comment toutefois permettre au modèle 
des caisses d’épargne et des banques 
de détail de contribuer davantage à la 
croissance en Europe ? 
 
Pour commencer, la proportionnalité est 
primordiale. La législation doit appliquer 
le principe de proportionnalité à tous les 
établissements financiers. Cela signifie 
des règles qui tiennent compte de la taille 
de chaque banque, de la nature de ses 
activités, de sa complexité, de son profil 
de risque et de son modèle économique. 
A cet égard, nous pensons que la 
réglementation proportionnée ne doit 
pas être liée uniquement à la taille. 
 
Il est très probable que les grands 
établissements soient également dotés 
d’un modèle économique à faible risque 
et, par conséquent, qu’ils représentent un 
risque plus faible pour le système financier 
que les autres acteurs. A cet égard, 

lorsqu’il y a moins de risques, la bureau -
cratie devrait être allégée. Des régimes 
réglementaires variant selon les modèles 
bancaires aideraient les banques locales 
et régionales – souvent plus petites et 
moins risquées – à concourir sur un pied 
d’égalité, ce qui permettrait de faciliter 
l’accès des personnes à des financements. 
En fin de compte, ce sont les ménages et 
les PME qui y gagneraient le plus. 
 

PROPORTIONNALITÉ : 
CRITÈRES PRUDENTIELS, 
APPLICATION DE BÂLE 

L’aspect prudentiel reste une pierre 
angulaire du débat sur la proportionnalité. 
Les accords de Bâle sont un parfait exemple 
de règles conçues en premier lieu pour 
les grandes banques d’envergure inter -
nationale. Si règles de Bâle, qui exigent 
d’énormes efforts administratifs et de 
conformité, sont appliquées de la même 
manière à chaque banque, il est très 
probablement qu’il en résultera une 
distorsion des règles du jeu équitables 
souhaitées. 
 
Les États-Unis ont décidé de concevoir 
un régime réglementaire dans lequel 
les règles de Bâle s’applique dans leur 
intégralité uniquement aux plus grandes 
banques du pays. 
 
Cette approche aide des milliers de 
banques communautaires locales qui ont 
un modèle semblable à celui des banques 
de l’ESBG en Europe. Les décideurs 
politiques de l’UE ont opté pour l’approche 
opposée : en principe, chaque banque 
européenne doit respecter l’intégralité 
du règlement de Bâle. Cela ne pourra 
pas fonctionner. 
 
Cela étant, les décideurs politiques 
reconnaissent de plus en plus la 
proportionnalité. Elle est intégrée dans 
certaines législations, dont le dernier 
« paquet de mesures de réduction des 
risques », qui inclut des réformes du 
règlement de la directive sur les exigences 
de fonds propres et introduit certains 
éléments de proportionnalité dans le 
règlement prudentiel. C’est un pas dans 
la bonne direction. Nous continuerons à 
insister auprès des responsables politiques 
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sur les raison d’introduire plus d’éléments 
de proportionnalité dans les règles 
bancaires de l’UE. 
 
S’agissant de Bâle IV, ces règles ont 
été adoptées au niveau international 
il y a plusieurs mois, mais on ne sait pas 
encore comment les décideurs européens 
transposeront cet accord dans la législation 
européenne. Nous appelons les décideurs 
européens à prendre en considération la 
nature, la taille et la complexité des activités 
des établissements de crédit européens. 
 

PROPORTIONNALITÉ ET 
EMPLOI DANS LE SECTEUR 
FINANCIER 

Il est important de déterminer dans quelle 
mesure la réglementation surabondante 
influe sur la main-d’œuvre des services 
financiers. L’argument qui nous permet 
de relier ces deux éléments est le suivant : 
la proportionnalité peut contribuer à 
augmenter le niveau de service pour le 
client. Comme le montre le rapport publié 
l’an dernier par NFU, intitulé Coping with 
Compliance, la conformité exerce une 
pression croissante sur les employés du 
secteur financier, les obligeant parfois à 
choisir entre fournir un bon service client 
ou respecter les règles et réglementations. 
 
Le rapport souligne les effets ressentis par 
les employés du secteur financier et par 
les consommateurs qui recherchent des 
conseils et des services financiers que 
causent les exigences de conformité 
prévues (pas toujours de manière 
proportionnée) par la législation. 
 

2050 : UNE ANNÉE CLÉ 

Nous devons regarder vers notre avenir. 
Cet avenir se construira sur la finance 
durable, un thème à juste titre au cœur 
de l’actualité dans les milieux bancaires 
et politiques. 
 
Pour répondre aux enjeux climatiques 
et environnementaux, les décideurs 
européens ont fixé, à bon escient, l’objectif 
d’octroyer davantage de fonds aux projets 
durables. L’ESBG applaudit globalement 
cette approche, même si de nombreuses 
questions subsistent. 

Lors de ma visite à la NRU, j’ai demandé 
aux participants d’imaginer une usine qui 
émet une certaine quantité de carbone. 
Un jour, les directeurs de l’usine 
contactent leur banque locale pour 
demander un prêt pour un nouveau filtre 
moderne qui permettrait de réduire les 
émissions de carbone de l’usine. Du point 
de vue bancaire, et de votre point de vue, 
ce prêt pourrait-il être considéré comme 
durable, comme vert ? 
 
Les opinions divisées de l’audience de 
Copenhague face à cette question n’ont 
pas été une surprise (à vrai dire, une majorité 
a répondu « oui, ce devrait être un prêt 
vert »), notamment au regard du débat qui 
se déroule à Bruxelles. C’est pourquoi la 
Commission européenne souhaite créer 
progressivement un système unifié de 
classification (« taxonomie ») des activités 
économiques pouvant être considérées 
écologiquement durables. La Commission 
estime qu’il s’agit de la « première étape 
essentielle des efforts visant à canaliser 
les investissements vers des activités 
durables ». 
 
Une fois la taxonomie en place, un aspect 
crucial pour rendre les solutions durables 
attractive est d’offrir des incitations 
concrètes à l’économie réelle, c’est-à-dire 
aux ménages et aux PME. 
 
Fonctionnant avec un modèle économique 
orienté sur le long terme, les caisses 
d’épargne et les banques de détail 
fournissent aux ménages, aux PME et aux 
collectivités locales les moyens financiers 
nécessaires pour entreprendre des projets 
tels que l’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans l’enveloppe du bâtiment, 
ce qui inclut une isolation plus efficace des 
logements et d’autres structures publiques 
et privées. 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
AU-DELÀ DE LA DIMENSION 
VERTE 

Peut-être plus important encore, le 
dévelop pement durable ne doit pas se 
limiter à sa dimension verte. La dimension 
sociale de la finance durable est d’une 
importance capitale. Les institutions 
européennes devraient également veiller 

à ce que la règlementation relative au 
développement durable tienne toujours 
compte de l’impact social des politiques 
retenues. Elles doivent s’assurer que la 
réglementation évite les effets indésirables 
qui pourraient par exemple restreindre 
l’accès aux services financiers ou avoir 
des retombées sociales non souhaitables. 
L’ESBG n’est pas le seul à signaler cet 
aspect. Dans son plan d’action sur le 
financement d’une croissance durable, 
la Commission européenne note à juste 
titre que le principe de développement 
durable repose à la fois sur des 
considérations environnementales 
et sociales. 
 
En résumé, la difficulté reste de définir 
correctement la finance durable et de la 
lier à la croissance et au développement 
au niveau local. C’est là notre mission 
pour l’avenir. Remarquons toutefois que 
le développement durable, et plus encore 
l’engagement social, ne sont pas des 
concepts nouveaux pour les caisses 
d’épargne et les banques de détail. 
Nos membres sont prêts à mettre à profit 
leur expérience, leurs connaissances et 
leurs réseaux locaux pour œuvrer à la 
réalisation de cette mission en collaboration 
avec les décideurs politiques. 
 
Il est essentiel d’avoir un secteur bancaire 
diversifié, avec des caisses d’épargne et 
des banques de détail à forte vocation 
locale, et un régime réglementaire 
proportionné et équilibré. Lorsque ces 
éléments seront en place, l’Europe sera 
en bonne voie de parvenir à la croissance 
économique, à la stabilité financière et 
à un avenir durable. l
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UNE POSITION SUR LA FINANCE DURABLE. 
SUIVEZ LE LIEN BIT.LY/2KF6I7Z 

OU SCANNEZ LE CODE QR.
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L’Open Banking comme thème principal 
de l’atelier du WSBI sur l’innovation 
DES EXPERTS SE RÉUNISSENT À PRAGUE

Le WSBI a rassemblé des experts des secteurs de la banque, des technologies 
financières et des start-ups lors d’un nouvel atelier sur l’innovation qui s’est tenu 
le 26 juin à Prague, en République tchèque. Coanimé par les membres du WSBI 
Česká spořitelna et Erste Group, l’atelier avait comme thème principal l’open 
banking et la manière d’exploiter les API, les données et les partenariats afin 
de tirer parti des nouveaux modèles d’activité et de se recentrer sur le client. 

PLEIN FEU SUR RÉGION 
EUROPE CENTRALE ET 
ORIENTALE 
Etant donné le lieu où il se tenait, 
l’événement a accordé une attention 
significative aux développements et aux 
défis de l’open banking sur les marchés 
financiers d’Europe centrale et orientale. 
Martin Medek, directeur de l’open banking 
chez Česká spořitelna, a présenté des 
exemples d’open banking chez Česká 
spořitelna et Erste Group Bank, tandis que 
Maciej Kostro, conseiller du conseil de 
l’Association des banques polonaises, 
a présenté un aperçu de l’évolution de 
l’open banking en Pologne et de la norme 
polonaise d’API. 

Tomasz Jakubczyk, conseiller indépendant en 
technologies Fintech et Insurtech, a expliqué 
comment créer des produits et services 
attractifs pour la génération Y (millenials) 
et a présenté l’exemple de Cashap, 
une application bancaire et de commerce 
électronique pour les jeunes en Pologne. 
 
LEÇONS TIRÉES DES 
AUTRES MARCHÉS 
Le programme étoffé de la dernière édition 
de l’atelier du WSBI sur l’innovation incluait 
des études de cas tirées d’autres marchés. 
Peter Vesco, Directeur général du logiciel de 
vente instantanée Rezolve, a présenté ses 
réflexions sur la manière de réunir finance 
et commerce et sur les façons d’intégrer 
le concept de la mise en plateforme. 

Adam Soukal, PDG et co-fondateur de la 
start-up FinTech tchèque Roger, a présenté 
son expérience dans l’introduction d’un 
système financier destiné aux PME et leur 
permettant de gérer leurs flux de trésorerie 
plus rapidement et plus facilement. 
Gil Cohen, Directeur général EMEA de la 
start-up israélienne FinTech Open Legacy, 
a présenté aux participants l’état des lieux 

l’écosystème de l’open banking et de 
la Fintech en Israël et a partagé son 
expérience de la transformation de 
systèmes existants, des API et des 
partenariats. Le thème du partenariat été 
repris par Per Aström, Open Banking 
Manager chez Swedbank, qui a donné 
des conseils sur la manière de créer et 
d’entretenir des partenariats fructueux entre 
les banques et les start-ups de la FinTech. 
 
DISCUSSIONS 
INTERACTIVES – 
ESSENTIELLES POUR LE 
SUCCÈS D’UN ATELIER 
Les partages d’expériences et les 
discussions actives en groupe sont des 
éléments importants de chaque atelier du 
WSBI sur l’innovation. Cette fois-ci, les 
participants ont discuté de l’état des lieux, 
des défis et des prochaines étapes dans 
les domaines suivants : 

• Mise en œuvre de DSP2 et avenir 
de l’open banking 

• Intégration du concept de mise 
en plateforme 

• Partenariats – comment établir des 
partenariats viables dans un écosystème 
d’open banking 

• Données et services à valeur ajoutée 
• Animés par des experts dans leurs 

domaines respectifs, les discussions de 
groupe ont permis aux participants de 
discuter de manière plus approfondie 
les thèmes de l’atelier. l

news & 
views CARREFOUR DE L’INNOVATION

CONSULTEZ LA INNOVATION HUB 
À WWW.WSBI-ESBG.ORG/ 

KNOWLEDGESHARING/INNOVATIONHUB 
OU SCANNEZ LE CODE QR.

SCANNEZ LE CODE QR POUR CONSULTER 
LE PROGRAMME ET LES ORATEURS 

DE L’ATELIER À PRAGUE.

À PROPOS DES ATELIERS 
DE L’INNOVATION DU WSBI 

Les ateliers du WSBI sur l’innovation sont une 
série d’événements à plus petite échelle qui 
réunissent un groupe restreint de participants 
actifs. Les représentants de tous les établissements 
participants sont invités à échanger leurs idées, 
à poser des questions, à participer à des séances 
de brainstorming et à susciter des discussions 
et des débats lors de chaque session. 

La dernière édition, à Prague, a réuni des 
participants venus d’Allemagne, d’Autriche, 
de Belgique, d’Espagne, de Hongrie, d’Israël, 
de Norvège, de Pologne, de la République 
tchèque, du Royaume-Uni, de Russie, de Suède 
et de Suisse. 
 
LE WSBI ET L’INNOVATION 

Le WSBI considère l’innovation comme essentielle 
pour permettre à ses membres de prospérer au 
XXIe siècle. Le WSBI est une association bancaire 
internationale de caisses d’épargne et de banques 
de détail réparties sur tous les continents, pour 
lesquelles l’innovation et la numérisation peuvent 
contribuer à renforcer les relations clients et à 
améliorer les services, ainsi que, sur le long terme, 
à accroître l’inclusion financière et à développer 
une finance moderne et durable. 

Le WSBI aide ses membres en encourageant le 
partage des expériences et des succès dans le 
cadre d’activités telles que l’atelier de Prague. 
Ces échanges passent notamment par des efforts 
visant à faciliter le partage des connaissances 
entre les membres, ainsi qu’avec des sociétés 
de FinTech et d’autres pionniers stratégiques, 
par l’échange d’informations et d’expériences à 
tous les niveaux de l’organisation et par la gestion 
des connaissances en interne. 
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Le WSBI-ESBG a publié en juin un document de principe qui vise à faire 
connaître l’opinion de l’association sur la nécessité d’un traitement 
réglementaire des Initial Coin Offerings (ICO) et des crypto-actifs. 

Malgré une valeur et une portée bien 
inférieures à celles des marchés financiers, 
le développement des marchés de crypto-
actifs et des ICO associées a été suivi 
très attentivement par des entreprises 
à la recherche d’un accès à des sources 
alternatives de financement et par des 
investisseurs séduits par les promesses 
de gains rapides. Dans la mesure où les 
caisses d’épargne et les banques de détail 
desservent une clientèle composée à la 
fois d’entreprises et de clients particuliers, 
le WSBI-ESBG se réjouit de ce que les 
décideurs politiques manifestent de 

l’intérêt pour la réglementation de ces 
nouveaux actifs et activités. 
 

RISQUES : ABUS DE LA 
CONFIANCE, CONTOUR -
NEMENT DES CADRES 

Le WSBI-ESBG est préoccupé par les 
nombreux signalements d’abus de la 
confiance d’investisseurs particuliers 
à l’égard de fournisseurs de services 
innovants, ainsi que par l’émergence 
de moyens de contourner les cadres 
politiques soigneusement élaborés au 

cours des dernières décennies, faisant 
appel à la technologie blockchain. 
 
Le flou réglementaire autour des ICO, 
notamment, laisse une part croissante 
de l’économie dans un no man’s land 
réglementaire dans lequel des nouvelles 
entreprises peuvent prospérer sans se 
soucier de la protection des investisseurs 
et aux dépens de concurrents qui eux sont 
soumis à une réglementation rigoureuse. 
Les cryptomonnaies et les stablecoins 
ne font pas l’objet d’une approche 
réglementaire claire de la part des autorités 
européennes. Comme dans le cas des 
ICO, il en résulte une menace croissante 
pour la protection des investisseurs. > 
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Initial Coin Offerings 
et crypto-actifs 
WSBI-ESBG PUBLIE UN DOCUMENT DE PRINCIPE INDIQUANT QU’UN TRAITEMENT RÉGLEMENTAIRE 
EST NÉCESSAIRE DANS LES DEUX CAS



Ces menaces incluent :  

• Les risques croissants liés à l’impact 
potentiel de cyberattaques sur le 
marché des ICO. Ce problème doit 
être résolu. Prenons par exemple la 
situation d’une crypto-bourse dont les 
crypto-devises sont volées. Le manque 
de clarté sur la question de savoir quels 
« livres blancs » doivent s’appliquer 
(ainsi, le Règlement Prospectus peut 
s’appliquer dans certains cas mais pas 
dans d’autres, ou l’application de la 
réglementation n’est possible qu’avec 
une adaptation à un environnement 
technologique différent). Ce manque 
de clarté fait que fréquemment les 
investisseurs, alléchés par la promesse 
de gains rapides, n’effectuent pas les 
examens de due diligence ; il peut 
également conduire à des escroqueries, 
avec les pertes financières que cela 
suppose pour les investisseurs 
de détail.  

• Sur les crypto-bourses, les inves -
tisseurs peuvent rester anonymes 
et la réglementation sur les abus 
de marché ne s’applique pas. 
Cette situation permet un degré élevé 
de spéculation et de manipulation du 
marché à l’aide de techniques telles 
dumping, spoofing, front running 
et  whales1.  

• L’anonymat des propriétaires de 
portefeuilles et l’existence de 
blockchains spécifiquement conçues 
pour assurer que l’expéditeur, le 
destinataire et le montant transféré 
resteront secrets, créent des moyens 
virtuellement sans risque de blanchir 
des capitaux provenant d’activités 
criminelles ou de dissimuler le 
financement d’organisations terroristes. 

• L’incertitude sur la valeur des tokens 
avant et après la vente augmente 
les risques de volatilité des prix, 
ce qui pourrait causer des problèmes 
d’instabilité financière à l’avenir. 

• Il y a un grand manque de clarté 
concernant les règles fiscales 
s’appliquant aux tokens émis 
dans le cadre d’ICO et aux autres 
crypto-actifs.  

Pour ces raisons, bien que le WSBI-ESBG 
accueille favorablement le développement 
continu des crypto-actifs et des ICO, 
il estime que des décisions rapides 
s’imposent concernant l’application 
du cadre réglementaire européen des 
marchés financiers à ces nouveaux actifs 
ou services. Du fait des similarités que 
partagent à de nombreux égards ces 
nouveaux actifs et services avec les 
actifs et services classiques (instruments 
financiers, introductions en bourse), il est 
primordial que, d’une part, les investisseurs 
bénéficient d’un niveau de protection aussi 
élevé, et, d’autre part, qu’une égalité de 
traitement réglementaire soit assurée. 
 

TRAVAIL RÉGLEMENTAIRE 
SUR LES ICO ET LES 
CRYPTO-ACTIFS 

Les ICO et les crypto-actifs sont traités au 
niveau international par le Comité sur les 
paiements et les infrastructures de marché 
(CPIM) et le Conseil de stabilité financière 
(CSF) et au niveau européen par l’Autorité 
bancaire européenne (ABE) et l’Autorité 
européenne des marchés financiers 
(AEMF). Le WSBI-ESBG salue le travail 
effectué par les décideurs politiques 
internationaux et européens pour surveiller 
les risques émanant du marché des 
crypto-actifs. Les rapports de l’ABE 
et de l’AEMF2 sur les crypto-actifs ont 
correctement évalué les conditions 
d’application du cadre réglementaire 
actuel aux différents types de crypto-
actifs. Toutefois, après les travaux menés 
par les autorités de contrôle, il incombe 
aux législateurs de prendre des mesures et 
de réglementer les domaines où le cadre 
reste flou, voire inexistant, ou dans 
lesquels il doit être adapté. La première 
étape consiste pour les législateurs de l’UE 
à définir une classification adéquate des 
catégories de crypto-actifs. 
 

RECOMMANDATIONS POUR 
TRAITER EFFICACEMENT 
LES RISQUES 

• Les infrastructures de négociation 
des monnaies virtuelles et des tokens 
doivent être organisées. 

En particulier, des garanties sont 
nécessaires en termes de transparence 
des prix ; de lutte contre le blanchiment 
des capitaux, en soumettant les traders, 
les plateformes ou les émetteurs de 
crypto-tokens à la réglementation anti-
blanchiment de capitaux (LAB ou AML) ; 
d’application des règles sur les abus/ 
manipulations de marché aux 
plateformes de négociation de 
cryptomonnaies ; et de divulgation 
d’informations. 

• Les crypto-actifs doivent être 
correctement définis par la loi et 
classés en différentes catégories 
existantes ou nouvelles. Le WSBI-
ESBG estime qu’une coordination 
et un alignement internationaux sont 
nécessaires. L’approche au cas par 
cas des superviseurs nationaux ne peut 
être que temporaire, jusqu’à ce que 
s’effectue la coordination internationale 
sur l’application des réglementations 
existantes. 

• Adapter un cadre réglementaire 
pour les ICO. Il est très important de 
développer un cadre européen pour 
les ICO, ainsi que pour les marchés 
secondaires et les plateformes où 
s’échangent les crypto-actifs. Le WSBI-
ESBG est favorable à une analyse 
approfondie effectuée par les 
régulateurs de l’UE sur les adaptations 
du cadre réglementaire nécessaires 
pour pouvoir appliquer aux ICO les 
diverses règles qui s’appliquent aux 
autres formes de levée de capitaux. 

 
Le WSBI-ESBG voit d’un bon 
œil l’innovation apportée par le 
développement des crypto-actifs et des 
ICO. Cette innovation ne doit toutefois pas 
permettre une nouvelle ère caractérisée 
par la fraude, la duperie, le blanchiment 
de capitaux, l’évasion fiscale et l’instabilité 
financière, facteurs que la réglementation 
du secteur bancaire vise  
justement à empêcher. l
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INITIAL COIN OFFERINGS & CRYPTO-ASSETS

LISEZ LA POSITON DÉTAILLÉE SUR LE SITE 
DU WSBI-ESBG, VIA BIT.LY/2X9LDEO 

OU EN SCANNANT LE CODE QR.

1 Pour des exemples d’abus de marché flagrants qui se traduiraient par des peines de prison s’ils se produisaient sur les 
marchés financiers : https://www.wsj.com/graphics/cryptocurrency-schemes-generate-big-coin/ 

2 https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/EBA+Report+on+crypto+assets.pdf
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Étude de cas :  
s’appuyant sur l’innovation, BTN participe à 
la distribution de l’aide publique en Indonésie

En Indonésie, P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) – BTN, en collaboration avec 
le ministère des Affaires sociales et d’autres banques publiques, assume une 
responsabilité importante en matière de distribution de l’aide publique connue 
sous le nom de transfert conditionnel en espèces du gouvernement aux 
ménages (Conditional Cash Transfer, CCT). 

La distribution de ces fonds pose toutefois 
certains problèmes, par exemple 
concernant l’application de la politique 
KYC (Know Your Customer) aux ménages 
défavorisés. La numérisation a permis 
d’apporter une solution, la Combo Card, 
qui est à la fois un portefeuille électronique 
intégré et un compte de débit. 
 
La numérisation a sensiblement aidé les 
bénéficiaires du CCT. Avant le passage 
au numérique, les ménages défavorisés 
devaient faire la queue devant un guichet 
du réseau d’agents bancaires pour 
recevoir l’aide du programme CCT 
en espèces ou en denrées de base. 

Aujourd’hui, les agents de la banque sont 
enregistrés et équipés du système de 
saisie électronique de données de la 
banque (electronic data capture, EDC), 
qui comporte des fonctionnalités pour 
les paiements du CCT.  

Les ménages peuvent désormais utiliser 
le CCT pour leurs paiements à partir du 
réseau de DAB ou du réseau d’agents 
bancaires publics répartis dans tout le pays. 
 
La collaboration au programme public 
CCT a progressivement contribué à 
l’inclusion financière. Les personnes sont 
devenues plus conscientes du fait que tout 
le monde en Indonésie peut avoir accès 
à des services financiers de base. Plus de 
6 millions de personnes défavorisées 
possèdent une « Kartu Keluarga Sejahtera 
» (en photo), la carte indonésienne de l’aide 
sociale aux ménages, qui correspond à 
des versements de plus de 11 300 
milliards IDR (7,9 milliards USD). 
 
Les efforts de BTN s’inscrivent dans 
le cadre de leurs principes d’inclusion 
financière, de cohérence et de 
responsabilisation. l



Le comité de mise en 
œuvre du programme 
Scale2Save 
(programme 
implementing 
committee, PIC) 

a approuvé le 8 mai de nouveaux 
partenaires en Ouganda, le membre du 
WSBI Centenary Bank et Finca Uganda. 
 
Finca s’appuiera sur les nouvelles 
technologies pour construire un 
nouveau modèle commercial axé sur 
une mobilisation durable de l’épargne. 
Centenary Bank va tester deux 
composantes que la banque considère 
comme essentielles pour l’acquisition 
de comptes et à la mobilisation de 
l’épargne par les marchés de masse. 
Elle a l’intention de mettre en place et 
de tester un compte simple « No-Frills », 
un compte d’épargne de base géré par 
téléphone mobile, spécifiquement conçu 
pour les consommateurs à faible revenu 
et proposé par le biais du réseau 
bancaire mobile de la Centenary Bank, 
CenteMobile. 

Elle explorera également l’influence et 
l’impact de l’entourage sur l’ouverture et 
l’utilisation active de comptes d’épargne 
dans le marché de détail et de masse. 
Le PIC Scale2Save a par ailleurs 
approuvé un projet de recherche par 
essais comparatifs randomisés qui 
mesure l’impact des outils traditionnels 
et numériques d’éducation financière 
et se concentre sur les aspects 
comportementaux. La recherche sera 
menée par Finca International en 
collaboration avec l’Université 
de Harvard. l 
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Le membre du WSBI Centenary 
Bank et Finca Uganda rejoignent 
la famille Scale2Save

INCLUSION FINANCIÈRE

DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR 
SCALE2SAVE SONT ACCESSIBLES 

SUR BIT.LY/2XE6UC1 OU EN SCANNANT 
LE CODE QR SUIVANT.

ECOUTEZ LE 7IÈME 
ÉPISODE DE NOTRE 
PODCAST 
 
Le WSBI publie de la recherche sur 
l’épargne en Afrique dans le cadre 
du projet Scale2Save 

Le 7ième épisode se concentre sur 
l’aFrique et Scale2Save, un programme 
qui examine la viabilité d’épargne à petite 
échelle dans six pays africains. Il s’agit 
d’un parténariat entre WSBI et la fondation 
Mastercard. Ian Radcliffe, qui dirige le 
programme parle du nouveau rapport 
Scale2Save et aborde également la 
recherche future ainsi que les projets 
sur le terrain.

REGARDEZ LES VIDÉOS 
VIA LE CANAL YOUTUBE DE WSBI-ESBG, 

ÉCOUTEZ VIA SOUNDCLOUD 
OU SCANNEZ LE CODE QR.



Entretien avec Anne Karanja, 
Directrice générale de PostBank Kenya

Parlez-nous de PostBank Kenya 

PostBank Kenya est au service de 
personnes dans l’ensemble du pays. 
Notre réseau de près de 658 agents en 
mars 2019, nombre amené à augmenter, 
et de 98 agences, est complété par une 
plateforme bancaire mobile robuste. 
 
PostBank Kenya possède une longue 
histoire. Nos activités ont débuté en 1910. 
Nous sommes devenus une entité 
juridique en 1978 en vertu du cadre 
juridique kenyan. Nos activités sont régies 
par un acte du parlement. L’objectif de la 
création de KPOSB est de l’utiliser comme 
véhicule de mobilisation de l’épargne pour 
contribuer au développement national ainsi 
que pour créer une culture de l’épargne et 
encourager la constitution d’une épargne. 
Outre cette mission principale, nous 
exerçons également d’autres activités 
d’intermédiation financière, en fournissant 
par exemple des services de transferts 
internationaux de fonds et des services 
d’agence bancaire pour d’autres banques. 
Notre mission première reste toutefois 
la mobilisation de l’épargne. 
 
Qui sont vos principaux clients ? 

Nos clients sont des Kenyans ordinaires 
du « bas de la pyramide », des citoyens 
ordinaires qui détiennent entre 100 et 
1000 dollars US d’épargne. Cela dit, 
nous nous adressons à tous les segments 
de revenus et à toutes les tranches d’âge. 
Pourquoi ? Parce que nous sommes une 
banque publique créée pour inculquer 
une culture de l’épargne aux Kényans. 
Nous voulons que les gens acquièrent 
l’attitude, le concept et l’habitude 
d’épargner systématiquement, au moyen 
d’instructions permanentes. Nous voulons 
éviter toute exclusion. 
 
Dans quelle mesure une culture de 
l’épargne existe-t-elle au Kenya ? 

Elle existe, mais elle doit encore se 
développer davantage. Le Kenya est une 
société de consommation. Le niveau 
d’épargne par rapport au PIB est assez 

faible, de l’ordre de 8 %, alors que dans 
d’autres pays il dépasse 50 %. Nous avons 
donc encore beaucoup d’efforts à fournir 
pour inciter les Kenyans à épargner. 
Des programmes tels que Scale2Save, 
le partenariat entre le WSBI et la Mastercard 
Foundation peuvent nous y aider. 
  
Notre projet Scale2Save tente d’établir 
la viabilité de l’épargne à petite échelle 
au travers de groupes d’épargne dans 
les villages, en nous appuyant sur notre 
réseau bancaire, notre plateforme 
M-Chama et « Bank-in-a-Bag ». 
J’y reviendrai un peu plus tard. 
 
Quels sont les obstacles à l’épargne 
au Kenya ? 

Le revenu disponible est un obstacle 
majeur, parce qu’on ne peut pas épargner 
ce que l’on n’a pas. La distance est un 
autre obstacle, auquel nous tentons de 
remédier avec des réseaux alternatifs, 
la banque mobile et des agents. Un autre 
obstacle est la perception, l’idée qu’il faut 
avoir beaucoup d’argent pour épargner, 
que « seuls les riches peuvent épargner », 
et contre laquelle nous luttons. 
 
Comme je l’ai dit plus tôt, au Kenya, 
nous avons une société axée sur la 
consommation. La majorité des Kényans 
trouvent qu’ils n’ont rien à épargner, parce 
qu’ils consomment beaucoup, et parfois 
cherchent des prêts à la consommation. 
 
Parlez-nous de Bank-in-a-bag, la « 
banque dans un sac » 

Nous avons développé Bank-in-a-Bag 
dans le cadre de notre projet Scale2Save, 
après avoir réalisé que les Kényans 
recherchaient plus de commodité. 
Comme nous devons aller où ils se 
trouvent, nous avons créé un « kit » 
d’outils technologiques transporté dans 
un sac à dos ; ce kit comprend un 
ordinateur portable et un routeur, que 
notre personnel sur le terrain peut utiliser 
pour ouvrir un compte à partir de 
n’importe quel endroit – au domicile du 
client, dans une école, au marché. 

Bank-in-a-Bag est en quelque sorte une 
branche mobile. 
 
Pourquoi les gens ne vont-ils pas dans 
les agences ? 

Les clients qui constituent l’essentiel de 
notre clientèle sont des gens dont les 
journées sont très chargées, qui travaillent 
sur les marchés pour gagner leur vie. 
Nous avons constaté qu’ils ne pouvaient 
pas quitter leur commerce pour se rendre 
dans une agence. Ils achètent et vendent 
des marchandises, voyagent dans tout le 
pays et recherchent la commodité. 
 
À quoi ressemble Bank-in-a-bag ? 
Quand est-ce que cela fonctionne 
le mieux ? 

Comme je l’ai déjà dit, Bank-in-a-Bag est 
un sac à dos qui contient un ordinateur 
portable relié à un système bancaire central 
par le biais d’un routeur. L’ordinateur 
portable permet au personnel de PostBank 
Kenya d’ouvrir un compte et de le person -
naliser en peu de temps. Après avoir 
ouvert son compte, le client rentre chez lui 
avec une carte sans devoir se rendre dans 
une agence, sauf pour d’autres raisons. 
 
Bank-in-a-Bag fonctionne mieux là 
où il y a une assemblée, où les gens 
se rassemblent en grand nombre. 
Nous avons des membres du personnel 
chargés d’aller à leur rencontre et d’ouvrir 
des comptes, par exemple, sur les 
marchés, dans les écoles, les collèges, 
voire aux arrêts de bus. >
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Lorsqu’ils ouvrent un compte, ils informent 
le client des avantages de l’épargne – ce 
qui est la mission de PostBank Kenya. 
Nous aidons ainsi les Kényans à 
comprendre pourquoi ils doivent épargner, 
pourquoi cela les aidera dans la vie et 
comment créer la liberté financière. 
Ensuite, nous ouvrons leurs comptes. 
 
Parlez-nous du travail de PostBank 
avec les groupes d’épargne. 
Quelles innovations mettez-vous 
en œuvre pour les atteindre ? 

Les groupes d’épargne sont l’une de 
nos cibles. Au Kenya, l’épargne collective 
est très populaire. Les groupes d’épargne 
sont ici composés d’environ 15 à 
30 personnes qui se regroupent pour 
épargner. Ce que nous réalisons lorsque 
nous travaillons avec des groupes, c’est 
que parfois leurs objectifs ne sont pas très 
clairs quant à la raison pour laquelle ils 
épargnent. La plupart épargnent pour 
consommer. Ils font des économies tout 
au long de l’année et reçoivent le paiement 
de leurs parts à la fin de l’année. 
 
Sachant que notre objectif final est 
d’instiller un état d’esprit axé sur l’épargne, 
nous leur apprenons à fixer des objectifs 
d’épargne. Nous avons un canal créé 
spécialement pour les groupes, une plate -
forme bancaire mobile appelée M-Chama. 
Les membres du groupe d’épargne 
ouvrent des comptes et réalisent des 
opérations commerciales. Grâce aux 
comptes M-Chama, les groupes peuvent 
effectuer des dépôts et les distribuer aux 
membres du groupe. Grâce à ce système, 
les membres sont en mesure de voir ce 
que font les gestionnaires de l’épargne. 
Cela rend les groupes plus transparents, 
responsables et pratiques. 
 
Les particuliers peuvent recevoir de l’argent 
et le déposer sur le compte bancaire du 
groupe via la liaison avec la plateforme 
bancaire mobile. Ils utilisent la plateforme 
lors de leurs réunions. Le groupe l’utilise 
lorsqu’il octroie des prêts à ses membres 
dans le cadre de l’épargne qu’il a 
constitué. Les personnes du groupe 
utilisent également la plateforme. 
  
Comment cela a-t-il aidé les groupes 
d’épargne ? A quoi cela ressemblait-il 
avant ? 

Avant la plateforme mobile actuelle, 
nous ouvrions simplement des comptes 
pour les groupes d’épargne. Les groupes 
se réunissaient, collectaient de l’argent 
et désignaient un trésorier qui conservait 
les fonds chez lui. Des problèmes sont 
cependant apparus, parce que de l’argent 
pourrait être volé en cas de cambriolage. 
Les responsables des groupes d’épargne 
ont malheureusement parfois abusé de la 
situation, ce qui a provoqué la dissolution 
de nombreux groupes d’épargne. 
Grâce à la transparence de M-Chama, 
les membres peuvent suivre l’argent qui 
entre et sort de leurs comptes individuels 
et les transactions du groupe. Les membres 
voient les opérations effectuées pour le 
compte du groupe par les responsables 
du groupe (trésorier, président, secrétaire). 
Les membres ont toute confiance dans 
le groupe grâce à la plateforme bancaire 
mobile M-Chama. 
 
Avec qui travaillez-vous pour faire 
fonctionner les groupes d’épargne ? 

Nous travaillons sur la base de protocoles 
d’accord avec des ONG dont l’activité 
consiste à constituer des groupes. Il arrive 
aussi que des groupes se forment sans 
l’aide d’ONG. 
 
Nous recherchons également un soutien 
au niveau politique. Les femmes politiques 
sont particulièrement attentives à ce que 
des groupes d’épargne se développent au 
niveau local pour lutter contre la pauvreté. 
Nous nous appuyons sur les pouvoirs 
politiques au niveau des arrondissements 
et au niveau des autorités administratives 
pour constituer des groupes. Pour ce faire, 
la première étape consiste à parler avec 
les gens de l’importance de l’épargne, 
en insistant sur le fait que peu importe 
combien on peut épargner. Le message 
que nous communiquons est que, grâce à 
une épargne régulière, les gens pourront 
payer les frais de scolarité, les factures 
médicales et les autres besoins de base, 
et investir le reste. Lorsque cela se produit, 
les gens créent un nouveau monde pour 
eux-mêmes. 
 
Une fois que nous les avons convaincus 
de former un groupe d’épargne, nous 
convoquons une autre réunion. Tous les 
membres de ce groupe se réunissent 
pour écouter quelqu’un de notre équipe 
sur le terrain. 

Ce processus nécessite que PostBank 
Kenya recrute et forme des ambassadeurs 
de la vente afin que, lorsque nous 
établissons des liens avec les groupes, 
les ambassadeurs poursuivent la relation 
avec les groupes, ce qui signifie parfois 
ajouter de nouveaux membres, en tant 
que représentants en première ligne de la 
banque. Nous trouvons que c’est un moyen 
rentable de maintenir le contact avec les 
groupes au moyen d’activités en face à face. 
 
Pour résumer, nous connectons des 
groupes au système bancaire mobile, 
nous donnons des identifiants aux 
responsables du groupe et nous 
enregistrons des membres du groupe. 
Les membres peuvent ensuite surveiller 
ce que font les responsables. Ils peuvent 
déposer de l’argent avec un code PIN 
et en retirer avec un code USSD ; 
nous devons donc les former pour qu’ils 
maîtrisent ces deux types de transactions. 
 
Quelle est la principale difficulté avec 
les groupes d’épargne ? 

La distance est la première grande 
difficulté avec les groupes. Les groupes 
sont répartis dans tout le pays. Le Kenya 
a une superficie supérieure de 7 % à celle 
de la France, mais une population 
inférieure de 25 %. Il peut donc s’avérer 
très coûteux d’employer du personnel 
pour assurer le suivi des groupes. 
C’est pourquoi les ambassadeurs des 
ventes sont très utiles, car ce sont eux 
qui vont à la rencontre des groupes. 
 
Le réseau d’agents aide également à 
surmonter la distance, en particulier parce 
qu’il couvre des zones dans lesquelles 
PostBank Kenya n’a pas d’agence. 
Lorsque les clients ont besoin de plus 
d’argent que ce qui peut être fourni par la 
plateforme mobile, les agents sont utilisés. 
Leur rôle est d’être complémentaire à nos 
80 agences. Les agents sont des magasins, 
des supermarchés, d’autres entreprises. 
La banque n’est donc qu’une petite partie 
de leur activité. Ils peuvent recevoir des 
dépôts, payer des retraits, exécuter des 
paiements de factures et fournir des 
informations sur les soldes de comptes. 
 
Pourquoi est-il essentiel de s’adresser 
aux les personnes à faibles revenus au 
Kenya ? Pourquoi est-ce important 
pour PostBank Kenya ? 
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L’une des principales raisons est que nous 
voulons avoir un impact sur l’amélioration 
de la situation financière des personnes. 
L’allégement de la pauvreté ne peut pas 
se faire sans tenir compte de ce que les 
revenus modestes, notre principal segment 
de clientèle, font de leur argent. Le produit 
que nous leur proposons est celui qui affiche 
le solde le plus élevé dans notre bilan, 
ce qui prouve que les personnes à faible 
revenu sont financièrement viables et 
qu’elles peuvent assurer la pérennité 
de nos activités. Nous devenons donc 
leur banque. 
 
Quel est l’argument économique 
d’être la banque de personnes à 
faibles revenus ? 

L’argument économique pour la banque 
est que les personnes à faibles revenus 
comprennent qu’elles deviennent clientes 
de la banque pour se créer un monde 
meilleur. Nous leurs proposons nos services 
parce que c’est notre cœur de métier, 
la mission centrale pour laquelle nous 
avons été créés : inculquer une culture 
de l’épargne parmi les bas revenus. 
 
Les bas revenus deviennent des micro-
entrepreneurs, et au fur et à mesure qu’ils 
développent leur activité, ils améliorent 
leurs revenus, et in fine leur mode de vie. 
Ils paient des impôts, embauchent des 
travailleurs et deviennent une composante 
du développement national implantée 
dans l’économie locales. 
 
Il n’est pas nécessaire d’économiser 
beaucoup d’argent pour sortir de la pauvreté 
ou pour devenir financièrement autonome. 
Ce qui me rend heureuse, c’est de suivre 
un épargnant qui a continué à épargner, 
moins de 100 dollars, a éduqué ses enfants, 
a acquis un logement, a développé ses 
affaires. Nous voyons quelqu’un qui vient 
de débuts modeste et, grâce à l’épargne, 
devient employeur. C’est très satisfaisant. 
 
Combien de groupes d’épargne 
visez-vous, et dans quel délai ? 

Nous avons recruté 403 groupes, 
composés de 15 à 30 membres chacun, 
et nous visons l’objectif de 30 000 groupes 
d’ici fin 2020. En prenant des groupes 
d’épargne pour clients, nous encourageons 
l’ouverture des comptes individuels par les 
membres du groupe. Jusqu’au 31 mars, 

nous avons ouvert 3 005 comptes 
individuels. Comme les femmes sont plus 
représentées dans les groupes, elles sont 
en un sens nos ambassadrices auprès 
des membres de leur famille et de leurs 
connaissances. 
  
Les femmes sont de meilleures épargnantes. 
Leur intérêt est de répondre rapidement à 
leurs besoins de base. Cela signifie que, 
lorsqu’une femme est responsabilisée, 
elle est capable de responsabiliser les gens 
de son entourage, ceux avec lesquels elle 
interagit en pair. Les femmes comprennent 
l’intérêt de l’épargne et vantent les mérites 
du travail de notre établissement pour les 
aider grâce à l’épargne. Certains groupes 
se forment par le bouche à oreille entre 
femmes. 
 
En quoi Scale2Save vous a-t-il aidé 
dans votre travail ? 

Scale2Save a énormément aidé. 
Le programme est un partenariat avec le 
WSBI et la Mastercard Foundation pour 
établir la viabilité des comptes d’épargne 
à faible solde dans les pays d’Afrique, 
dont le Kenya. Le projet Scale2Save de 
PostBank au Kenya vise à motiver les 
personnes à faible revenu pour les 
encourager à épargner régulièrement, 
ce que nous faisons sous une forme 
collective et individuelle. 
 
La recherche Scale2Save montre que 
les banques ont souvent du mal à être 
centrées sur le client. Que signifie 
pour vous la primauté du client ? 

Cela signifie que le client doit rester notre 
préoccupation centrale. Le client est roi. 
Nous devons comprendre les besoins de 
chaque client. Nous devons leur fournir une 
offre pratique, des produits abordables, 
des moyens simples d’effectuer des 
transactions. C’est ainsi que nous pouvons 
créer une relation à long terme avec le client. 
 
Il s’agit d’offrir de la qualité, de traiter 
dignement les clients et de leur apporter 
notre écoute, afin qu’ils puissent expliquer 
leurs besoins. Cela signifie de viser 
l’excellence pour maintenir cette relation. 
 
Qu’est-ce que l’épargne ? 

L’épargne est un moteur du développement 
économique. 

L’épargne concerne les personnes,  
es groupes, la nation et les organisations. 
Dans le cas de PostBank au Kenya, nous 
encourageons les personnes à épargner 
afin qu’elles puissent créer de la richesse 
pour elles-mêmes et devenir financiè re -
ment indépendantes. 
  
L’épargne permet de sortir de la pauvreté, 
de s’extraire de la misère et de pouvoir 
couvrir ses besoins de base. Une fois 
que les besoins de base sont couverts, 
elle peut servir à créer une entreprise et 
à investir dans des sources de revenus. l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAUTÉ : 
VIDÉO DU PROJET 
SCALE2SAVE AU KENYA 

Le WSBI visite un groupe d’épargne villageois pour 
en apprendre plus sur le projet Bank-in-a-Bag de 
Postbank Kenya, l’offre numérique M-Chama et 
les services bancaires fournis par les agents. 
Le WSBI s’entretient avec un membre du groupe 
d’épargne, un expert de Postbank Kenya et la 
directrice générale de la banque, Anne Karanja.

LA VIDÉO PEUT ÊTRE LUE À PARTIR DE 
HTTPS://BIT.LY/2WBFQDB OU EN SCANNANT 

LE CODE QR SUIVANT.

DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 
SUR SCALE2SAVE SONT DISPONIBLES 

SUR BIT.LY/2XE6UC1 OU EN SCANNANT 
LE CODE QR SUIVANT.



Le WSBI a annoncé le 17 juin qu’il 
souscrivait aux principes de l’UNEP FI 
pour une banque responsable. 
 
Approuvés par le Conseil du WSBI, 
les principes reflètent la reconnaissance 
que les banques, y compris les caisses 
d’épargne et les banques de détail 
locales membres du WSBI, doivent être 
transparentes sur la manière dont leurs 
produits et services créent de la valeur 
pour leurs clients, leurs investisseurs 
et la société. Ces principes devraient 
aider les banques à mieux aligner leur 
stratégie commerciale sur les objectifs 
sociétaux. 
 
Le directeur général du WSBI-ESBG, 
Chris De Noose, a déclaré : 
« Cette approbation est une étape 
logique pour nos membres, dans la 
mesure où les principes de l’UNEP FI 
pour une banque responsable sont 
étroitement alignés sur nos valeurs, 
reflétées dans la Charte du WSBI-ESBG 
pour des activités responsables. » 
 
Le WSBI-ESBG, qui représente les 
caisses d’épargne et les banques de 
détail de quelque 80 pays et territoires, 
a approuvé les six principes suivants : 

• Alignement : Aligner les banques aux 
objectifs de la société tels qu’ils sont 
exprimés dans les Objectifs de 
développement durable des Nations 
Unies et dans l’Accord de Paris au 
sein de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Les banques 
devraient concentrer leurs efforts 
dans les domaines où leur impact 
sera le plus significatif. 

• Impact: Une banque ne peut accroître 
sa durabilité qu’en comprenant son 
impact environnemental, social et de 
gouvernance (ESG). Les banques 
doivent réduire les impacts négatifs 
sur les personnes et l’environnement.  

• Clients : Les banques doivent 
travailler de manière responsable 
avec les clients pour encourager 
des pratiques durables. 

• Parties prenantes : Les banques 
doivent consulter, dialoguer et 
collaborer de manière proactive 
et responsable avec les parties 
prenantes de la société civile. 

• Gouvernance et fixation des 
objectifs : Mise en œuvre en fixant 
des objectifs publics, en ayant une 
gouvernance efficace et une culture 
de banque responsable dans tous 
les domaines d’activité. Les objectifs 
peuvent être fixés de telle sorte 
qu’une banque prenne l’engagement 
d’une norme applicable de la direction 
jusqu’aux employés, en y consacrant 
des efforts et des ressources dédiés. 
Chaque banque adhérant à ces 
principes devra fixer des objectifs et 
se conformer à l’Accord de Paris sur 
le climat, aux ODD et aux cadres 

nationaux et internationaux 
applicables. 

• Transparence et responsabilité : 
Les banques devront démontrer 
de manière crédible leur 
contribution à la société. 
Elles seront tenues responsables 
par les parties prenantes de 
leur impact et de leur objectif. 
Des informations spécifiques 
seront nécessaires dans les 
rapports annuels des banques. 
Les banques qui ne s’y 
conformeront pas seront 
retirées de la liste. 

 
Les principes de l’UNEP FI pour 
une banque responsable seront 
officiellement lancés les 22 et 23 
septembre 2019 à New York, lors de 
l’Assemblée générale annuelle des 
Nations Unies. Une première version 
faisant l’objet d’appel à commentaires a 
été publiée en novembre 2018 à Paris. 
 
Chris De Noose a ajouté : « En tant 
qu’adhérent aux principes, nous 
informerons nos membres du travail 
de l’UNEP FI, nous les encouragerons 
à adhérer individuellement aux principes 
et à participer à des groupes de travail 
pour affiner leur expertise dans les 
différentes dimensions des Principes. » l 
 

CONSULTEZ LA CHARTE SUR LE SITE 
WWW.WSBI-ESBG.ORG
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Le WSBI adopte les principes pour 
une banque responsable 
DES PRINCIPES EN ACCORD AVEC LES VALEURS REFLÉTÉES DANS LA CHARTE WSBI-ESBG POUR DES 
ACTIVITÉS RESPONSABLES

LE POINT SUR LE WSBI



Le directeur général du WSBI en 
mission au Pérou pour y rencontrer 
les membres et les régulateurs 
CHRIS DE NOOSE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE WSBI, A VISITÉ L’ASSOCIATION PÉRUVIENNE DES CAISSES DE 
CRÉDIT ET D’ÉPARGNE (FEPCMAC) À LIMA POUR DES RÉUNIONS AVEC DES AUTORITÉS LOCALES ET RÉGIONALES.

La mission était claire : Aider le membre 
péruvien FEPCMAC dans ses efforts pour 
élargir l’inclusion financière et lancer des 
initiatives d’éducation financière tout en 
stimulant le développement économique 
dans ce pays d’Amérique du Sud. Mission 
accomplie lors de la visite de deux jours 
de Chris De Noose, directeur général du 
WSBI, à Lima. 
 
Chris De Noose a rencontré la surinten -
dante péruvienne du secteur bancaire, 
de l’assurance et des pensions (SBS), 
Socorro Heysen Zegarra, et son équipe. 
Les participants à la réunion ont discuté 
du rôle important joué par les Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
dans le développement de la micro-
finance et sa contribution à l’inclusion 
financière au Pérou. 
 
La réunion a été l’occasion pour Chris 
De Noose de partager les principales 
orientations du WSBI, notamment Bâle, 
la proportionnalité, les coûts de super vision, 
la finance durable et la numérisation. En ce 
qui concerne les questions régle men taires 
au Pérou qui touchent les CMAC, Chris 
De Noose a souligné que du fait de leur 
expérience sur le marché financier, les cajas 
municipales devraient être en mesure 
d’émettre des cartes de crédit et des 
comptes courants. Le changement placerait 
les CMAC sur un pied d’égalité avec les 
banques commerciales concurrentes. 
 
Il a également expliqué les activités du 
WSBI en matière d’éducation financière 
et d’accès à la finance, qui dans le cas 
du Pérou ressort à 30 %. Il n’existe pas 
d’approche harmonisée des autorités en 
matière d’accès à la finance ou d’éducation 
financière. Il a souligné l’importance de 
l’éducation et de l’inclusion financière pour 
parvenir au bien-être de la population des 
secteurs socio-économiques moyens 
et faibles. 

Chris De Noose a fait part des efforts 
engagés par les caisses d’épargne et les 
banques de détail membres du WSBI pour 
promouvoir une mondialisation inclusive. 
Le WSBI s’engage à servir tous les clients 
des secteurs économiques intermédiaires 
et inférieurs et, au travers des caisses 
d’épargne et des banques de détail (dont 
les CMAC), constitue le lien entre l’économie 
mondiale et les personnes, les petites 
entreprises et les autorités locales. 
 
Il a ensuite évoqué le défi de l’innovation 
bancaire et de la numérisation des services 
financiers, la vision des caisses d’épargne 
et des banques de détail, et leur rôle dans 
un environnement mondialisé, entre autres 
sujets, en écho au thème du 25e congrès 
mondial du WSBI organisé en novembre 
2018 à New Delhi, en Inde. Socorro Heysen 
Zegarra et son équipe ont manifesté un 
grand intérêt pour les efforts WSBI-ESBG 
sur la proportionnalité et la forte 
augmentation des coûts réglementaires. 
 
Lors d’une deuxième réunion, Chris 
De Noose et les responsables de la 
FEPCMAC ont rencontré le représentant 
de l’Andean Development Corporation 

(CAF) au Pérou, Manuel Malaret, et son 
directeur général, Luis Pérez, pour discuter 
de l’avancement des projets de 
coopération entre la FEPCMAC et CAF. 
Chris De Noose a présenté les activités du 
WSBI et la FEPCMAC a présenté le projet 
géré actuellement au niveau local avec 
CAF. Les responsables ont manifesté leur 
intérêt pour une collaboration avec le WSBI 
sur les efforts en matière d’éducation 
financière et d’alphabétisation. Ils se sont 
montrés intéressés à soutenir le produit « 
Pymex » destiné aux micro, petites et 
moyennes entreprises exportatrices et le 
développement de projets sexospécifiques 
visant à améliorer l’inclusion financière 
dans le pays. 
 
Le voyage s’est terminé par une rencontre 
avec le président de la FEPCMAC, Carlos 
Fernando Ruiz-Caro Villagarcia, des 
membres clés du personnel et le conseil 
d’administration nouvellement nommé. 
La FEPCMAC a présenté ses priorités et 
ses projets de renforcement des capacités 
visant à élargir l’empreinte des Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
dans le pays. l

LE POINT SUR LE WSBI
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La FEPCMAC à la loupe : 
La responsabilité sociale au service 
des mères défavorisées 
L’INITIATIVE DE CMAC TRUJILLO POUR INCLURE LES FEMMES ENTREPRENEURES QUALIFIÉES LOCALES 
DANS LES CHAÎNES DE VALEUR MONDIALES

L’initiative « Manos Tejedoras » est le 
principal projet de responsabilité sociale 
de Caja Trujillo, membre de l’Association 
péruvienne des caisses de crédit et 
d’épargne (FEPCMAC). Programme de 
la FEPCMAC, « Manos Tejedoras » est 
conçu pour renforcer les compétences 
techniques des mères défavorisées ayant 
de faibles ressources économiques, 
selon une étude de cas présentée dans 
le livret du WSBI « BANKING. SERVING. 
THRIVING. » (version en anglais), ou 
Bancarizando. Sirviendo. Prosperando 
(version en espagnol). 
 
L’étude de cas décrit comment les 
participants à l’initiative, pour la plupart 
des chefs de famille, bénéficient d’une 
série de formations aux techniques du 
tissage, ce qui leur permet d’améliorer 
leur savoir-faire et de créer ainsi des 
vêtements et des décorations qui sont 
ensuite exportés aux États-Unis. Ce projet 
bénéficie en moyenne à 1 000 personnes 
d’Alto Trujillo, El Porvenir- Trujillo, au Pérou, 
et directement aux 200 femmes qui y ont 
participé depuis l’année dernière. 

Ce programme s’inscrit dans le cadre des 
efforts de la fédération péruvienne des 
caisses de crédit et d’épargne (FEPCMAC) 
pour se positionner en tant que 
représentant stratégique des Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
auprès des principales entités de 
coopération nationale, des organisations 
internationales, ainsi que des organes de 
surveillance et de réglementation et des 
différentes parties prenantes participant 
aux diverses initiatives publiques de la 
stratégie nationale d’inclusion financière 
dans ce pays sud-américain. 
 
L’objectif d’ici 2017 est de continuer à 
promouvoir le processus de décentralisation 
et l’ancrage financier sur différents fronts, 
notamment l’eau et les installations 
sanitaires, le logement social et la création 
de produits financiers verts pour 
l’adaptation au changement climatique 
et l’atténuation de ses effets. Ceci se fait 
au travers d’un modèle de gestion qui 
identifie les meilleures pratiques du secteur 
de la microfinance dans d’autres pays et 
de l’accès à des études par l’utilisation 
de technologies appropriées. 

Entité juridique non gouvernementale de 
droit public, la FEPCMAC est chargée de 
coordonner les activités de ses membres 
au niveau national ainsi que de représenter 
le système municipal d’épargne et de 
crédit du pays au niveau national et 
international. Elle représente onze caisses 
municipales d’épargne et de crédit 
exerçant leurs activités sur le territoire 
national et dont l’objectif est de réaliser 
l’inclusion financière par l’épargne et 
le crédit. l 

 

 
 
À PROPOS DE 
LA FEPCMAC 

Créée en 1986, la Fédération péruvienne des 
caisses d’épargne et de crédit municipales 
(Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito, FEPCMAC) représente toutes 
les caisses d’épargne et de crédit municipales 
du pays au niveau national et international. 
La Fédération compte 11 membres. 
Ceux-ci jouent un rôle important dans le secteur 
de la microfinance du pays, grâce à une large 
couverture géographique dans une centaine 
de districts. Plus d’un million de personnes ont 
emprunté dans le cadre d’un crédit et 2,7 millions 
de clients possèdent un compte d’épargne. 
Les membres de la FEPCMAC totalisent 
619 agences ; à cette présence physique 
s’ajoutent de nouveaux canaux de distribution, 
dont « Banca Movil », qui compte déjà 
65 000 clients.

LE POINT SUR LE WSBI
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Dernière intervention du WSBI 
dans la région Amérique latine 
INITIATIVES CONJOINTES DU WSBI ET DE LA BID PRÉVUES EN 2019, DÉBUT 2020 

Le WSBI collabore depuis l’année 
dernière avec différentes divisions du 
groupe de la Banque interaméricaine 
de développement (BID) sur des sujets 
tels que finance inclusive, l’éducation 
financière, le financement des micro, 
petites et moyennes entreprises et la 
réglementation bancaire. Le WSBI et la 
BID ont échangé des informations sur 
les obstacles réglementaires à l’inclusion 
financière en Amérique, auxquelles les 
membres locaux ont contribué. 
 
Fin octobre, le WSBI participera 
officiellement au prochain FOROMIC, 
l’événement phare en Amérique latine et 
dans les Caraïbes pour les questions 
relatives à l’inclusion financière et au 
développement des entreprises. 

Le WSBI animera une session spécifique 
lors du forum. Organisé à Punta Cana, 
l’événement sera l’occasion pour le WSBI 
d’organiser au préalable une réunion du 
comité de pilotage de GRULAC à Santo 
Domingo, ainsi que des échanges plus 
spécifiques entre les membres, à l’instar 
de l’événement organisé par le WSBI le 
21 mars à São Paulo. 
 
Les priorités des membres seront au 
centre des discussions avec les autorités 
locales, les échanges portant sur les 
questions liées à l’inclusion financière 
et à l’éducation dans une nouvelle ère 
numérique. Le WSBI organisera pour les 
participants une visite avec les régulateurs 
et superviseurs locaux, un objectif régional 
au niveau du groupe. l

Le WSBI organise un séminaire en 
ligne sur l’autonomisation des jeunes

Le WSBI a organisé le 26 avril un séminaire en ligne intitulé 
« Empowering the next generation ! ». Les membres suivants 
ont participé : People’s Own Savings Bank, Pride Microfinance 
Ltd et Kenya Post Office Savings Bank. Santhan Yoosiri, 
vice-président exécutif senior du Corporate Strategy Group 
à la Government Savings Bank (GSB), a expliqué comment 
le système de SchoolBanking de GSB est géré au sein des 
écoles, comment la banque traite le problème des comptes 
inactifs et comment étendre la diffusion des services bancaires 
scolaires virtuels. Lubna Shaban, co-directrice de Child Youth 
Finance International, a également partagé des informations 
pratiques sur les opportunités offertes par l’initiative mondiale 
Global Money Week de cet organisme. 

Le WSBI est convaincu que SchoolBanking encourage une 
meilleure compréhension et une utilisation plus active des 
services financiers grâce à l’éducation financière et à l’inclusion 
des enfants et des jeunes. Bientôt de nouveaux séminaires 
en ligne du WSBI ! l



38

news & 
views

La banque membre du WSBI The Kenya 
Post Office Savings Bank (Postbank) a 
développé des solutions d’épargne 
adaptées aux enfants, aux adolescents et 
aux jeunes adultes. L’un de ses produits 
rencontrant le plus de succès est le compte 
pour les jeunes « SMATA » (en photo), 
destiné aux 12 à 18 ans. Ce produit 
bancaire bon marché et accessible leur 
permet de prendre en mains leurs 
finances. Le montant nécessaire à 
l’ouverture du compte est de 200 KSh 
(environ 1,70 euros ou 2 dollars US), 
est suffisamment bas pour permettre aux 
jeunes d’un accéder au système financier. 
 
Postbank Kenya offre aussi le compte 
« STEP », pour « smart, trendy, electronic 
and portable » (intelligent, branché, 
électronique et portable), conçu pour les 
jeunes. Le montant nécessaire à l’ouverture 
du compte est également très bas, 

les dépôts s’effectuent sans frais et les 
services bancaires ne nécessitent pas de 
se rendre dans une agence, bien sûr. 
 

CIBLER LES JEUNES POUR 
ENCOURAGER L’ÉPARGNE 
ET L’INCLUSION FINANCIÈRE 

Les sources des fonds sont généralement 
les allocations, l’argent de poche, les 
indemnités de transport...), des jobs 
d’étudiant comme le baby-sitting ou le 
lavage de voiture, voire des dons lors 
d’une occasion spéciale comme un 
anniversaire. Pourtant, ils n’ont pas le 
réflexe de mettre de l’argent de côté. 

Promouvoir une culture de l’épargne chez 
les jeunes est crucial : épargner aide à 
atteindre des objectifs à long terme, à faire 
face à des dépenses inattendues, facilite 
des investissements futurs, augmente le 
patrimoine et garantit la survie financière. 
 
L’épargne constitue l’un des quatre piliers 
de l’indépendance financière, avec 
l’investissement, la discipline et le refus 
d’un endettement excessif. Toutefois, 
en matière d’épargne, les gens sont 
confrontés à plusieurs obstacles, dont le 
manque de planification et de budgétisation, 
des niveaux élevés de consommation et 
des facteurs de style de vie. 

Pour y remédier, une solution éprouvée 
demeure l’éducation financière pour 
surmonter ces défis et créer de bonnes 
habitudes dès le plus jeune âge. 
 
Au Kenya, les écoles jouent un rôle 
particulier pour y parvenir. Elles jouent le 
rôle de canaux de distribution spéciaux 
pour diffuser les comptes SMATA. 
Les agences de Postbank Kenya 
identifient une ou deux écoles dans leurs 
zones d’activité et conviennent avec 
l’administration scolaire de dates pour des 
ateliers. La plupart des activités dans les 
écoles ont lieu durant la « Global Money 
Week ». En 2018, les activités ont porté 

sur le thème « Money Matters 
Matter » (Les questions d’argent 
sont importantes), avec 
notamment des ateliers de 
théâtre, de dessin et d’écriture. 
 
La Banque a pu visiter des écoles 
dans tout le pays pour proposer 
des sessions d’éducation et 
d’alphabétisation financière en 
vue d’instiller des habitudes 

d’épargne chez les jeunes et les enfants 
des écoles. La Banque a pu ouvrir 216 400 
comptes d’épargne SMATA, dont le solde 
cumulé atteignait à 255 747 552,30 Kshs. 
en décembre 2018. 
 

L’AVENIR : BANQUE 
SCOLAIRE ET NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS DE 
LA CARTE SMATA 

Le plan de KPOSB pour 2019 est 
d’augmenter et de pérenniser l’épargne 
des écoliers grâce au modèle 
« School Bank ». 

Étude de cas : PostBank Kenya 
œuvre en faveur de l’épargne et 
de l'éducation financière 
LA BANQUE MEMBRE DU WSBI ORGANISE UNE VASTE GAMME D’ACTIVITÉS DANS DES 
ÉCOLES DE TOUT LE PAYS POUR PROMOUVOIR L’ÉPARGNE ET L’ÉDUCATION FINANCIÈRE

“L’épargne constitue 
l’un des quatre piliers de 
l’indépendance financière, 
avec l’investissement, 
la discipline et le refus 
d’un endettement excessif.”
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Cela nécessitera le soutien des parties 
prenantes : écoles, responsables de 
l’éducation, parents et enfants. 
 
PostBank Kenya prévoit également 
d’ajouter de nouvelles fonctionnalités 
à la carte de débit du compte SMATA 
(moyennant un coût supplémentaire) pour 
qu’elle puisse servir de carte d’identité 
scolaire ; elle comportera à cet effet la 
photo de l’étudiant, son nom et celui de 
l’école, ainsi que son numéro d’admission. 
Munis de cette carte, les étudiants 
pourront accéder aux salles de classe, 
à la bibliothèque et à la cantine. La banque 
perçoit un besoin continu de bancariser 
les jeunes et d’adapter l’offre produits. 
Des études de marché seront menées 
pour vérifier que les produits restent 
pertinents face à l’évolution de 
l’environnement. 
 
L’engagement de la communauté restera 
important. Cela signifie que l’implication 
d’adultes tels que les parents, les leaders 
d’opinion et les personnes influentes dans 
la société est considérée comme un 
moteur majeur du produit. En outre, 
l’éducation en matière d’épargne doit se 
poursuivre. Selon les observations de la 
banque, les jeunes sont prêts à épargner, 
le montant des dépôts effectués 
dépassant celui des retraits.  
 
Un autre aspect des efforts déployés par 
PostBank consistera à surveiller, évaluer et 
partager les performances, sur des forums 
qui permettront une concurrence saine. 
 
Sur le plan des politiques, la banque estime 
qu’il existe un potentiel de contribution 
supplémentaire à la formulation des 
politiques. 

Cela impliquera le partage d’informations 
pour contribuer à la formulation de 
politiques gouvernementales sur les jeunes 
à faible revenu qui n’ont pas été atteints 
pendant la transition, les jeunes dans le 
secteur informel ainsi que l’éducation et la 
formation techniques et professionnelles 
(TVETS). 
 
La pénétration du marché reste également 
au centre des préoccupations, des efforts 
supplémentaires demeurant nécessaire 
pour atteindre les jeunes des écoles, en 
particulier dans les quartiers à faible revenu. 
  
En parallèle, il faut continuer à 
encourager l’utilisation des comptes ; 
à cet effet, la banque devra concevoir des 
programmes incitatifs et des campagnes 
promotionnelles. Les succursales doivent 
collaborer régulièrement avec l’ensemble 
du personnel et déployer des 
programmes fiables. 
 
Tous ces efforts visent à inculquer une 
culture de l’épargne parmi la population 
jeune au Kenya. 
 

L’IMPORTANCE DE CES 
EFFORTS – À PROPOS DE 
LA POPULATION JEUNE DU 
KENYA : PARMI LES PLUS 
ÉLEVÉES AU MONDE 

Au Kenya, les jeunes constituent une part 
importante de la population, ce qui est 
de bon augure pour les perspectives 
économiques du pays. 
 
Parmi les plus élevés au monde, le ratio 
des jeunes (âgés de 15 à 24 ans) du 
Kenya dans la population s’établit à 
20,3 %, soit bien au-dessus de la 

moyenne mondiale de 15,8 % et 
également au-dessus de la moyenne 
africaine de 19,2 %. 
 
La génération Y (les millennials) représente 
un cinquième de la population qui compte 
49,7 millions de personnes au Kenya, 
selon les données du Population 
Reference Bureau (PRB) basé aux 
États-Unis. Avec 20,3 % (10,1 millions), 
le Kenya et le Soudan sont au coude à 
coude, tandis que l’Ouganda les dépasse 
20,5 %. Le Nigeria, pays le plus peuplé 
d’Afrique avec 190 millions de personnes, 
est aux alentours de 19 %. Le pays 
d’Afrique de l’Ouest compte le plus 
de millennials avec 36,4 millions. 
En comparaison, les États-Unis comptent 
75 millions de millenials, soit environ un 
quart de la population, ce qui en fait 
la plus grande tranche d’âge 
aux États-Unis. l 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE COMPTE STEP 
VIA WWW.POSTBANK.CO.KE/STEP-ACCOUNT

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE COMPTE 
SMATA VIA WWW.POSTBANK.CO.KE/ 

SMATA-ACCOUNT OU BIEN VIA LE CODE QR.
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« Il est clair », poursuit-il, « que durant toute 
notre vie personnelle et professionnelle, 
nous sommes amenés à prendre des 
décisions qui auront des implications 
financières. Sans informations à propos 
des mécanismes essentiels de la finance 
personnelle, le citoyen ne peut pas 
développer sa vie de manière maitrisée 
et positive ». 
 
Quel est le lien de Finances & 
Pédagogie avec les caisses 
d’épargne ?  

L’association Finances & Pédagogie 
développe ses activités grâce au soutien 
financier des Caisses d’Epargne. Ce soutien 
financier participe de l’engagement 
sociétal des caisses d’épargne. 
Cette volonté d’engagement a été à la 
base de leur création il y a maintenant 
plus de 200 ans et elles continuent à 
le faire vivre à l’heure actuelle. 

Ce soutien financier est un mécénat. 
Nous formons aux questions d’argent 
sans faire la promotion des produits et 
des services bancaires. Cette stricte 
neutralité nous permet de travailler avec 
des partenaires très divers. 
 
Pourriez-vous résumer les activités de 
votre association en quelques mots ? 

En quelques mots, c’est difficile. (rit). 
En effet, nos 28 collaborateurs mènent de 
front une multitude de projets partout dans 
l’Hexagone. En 2018, nous avons travaillé 
avec 870 partenaires pour former près 
de 46 000 personnes ! Ces partenaires 
fonctionnent comme relais et démultiplient 
notre action. Les collaborateurs de 
Finances & Pédagogie sont donc tous 
les jours sur la route et rencontrent des 
interlocuteurs très variés : des travailleurs 
d’entreprises d’insertion, des réfugiés, 
des créateurs d’entreprises, des décideurs 
politiques et économiques, des jeunes 
avec une extrême variété de situation.  
Grâce aux efforts de nos collaborateurs 
et au soutien pérenne des caisses 
d’épargne, Finances & Pédagogie s’est 
imposé comme le plus important acteur 
privé de l’éducation financière en France.  
Notre ambition est d’être présents lors 
de tous les moments-clé de la vie des 
citoyens français : lors de l’entrée dans la 
vie active, lors des grandes décisions de 
la vie familiale (logement, éducation des 
enfants) et finalement lors de la retraite. 
Nous portons une attention toute 
particulière aux populations comme les 
jeunes et les personnes en situation 
de fragilité économique ou sociale. 
 
Comment s’explique toute cette 
attention pour l’éducation financière ? 

Parce que l’argent occupe une place 
centrale dans notre société, tout 
simplement. Et toute évolution de la 
société a une influence sur notre façon 
d’envisager l’argent. Pensez par exemple 
au changement climatique. La conscience 
accrue de l’impact humain sur l’environ -
nement nous mène à développer des 
économies d’énergie, qui ont une influence 
sur notre budget personnel sous forme 
d’une réduction de dépenses pour 
l’énergie ou sous forme d’investissements 
afin de rendre nos logements moins 
énergivores.  
 
Un autre exemple est la révolution 
numérique qui est en train de changer 
radicalement notre rapport à la dépense 
d’argent : lorsqu’il suffit de quelques clics 
pour payer un achat, il est d’autant plus 
important de maîtriser son budget afin 
d’éviter des mauvaises surprises à la fin 
du mois !  
 
A Finances & Pédagogie, nous sommes 
extrêmement satisfaits de constater que 
les autres acteurs, tant publics que privés 
s’en rendent compte et sont disposés à 
travailler en cohérence. Je pense bien 
entendu à la Stratégie nationale pour 
l’éducation financière sous l’égide de 
la Banque de France.  
 
Quels thèmes financiers suscitent 
le plus de questions lors de vos 
formations ?  

Sans surprise la gestion du budget du 
ménage. Dans une société qui devient de 
plus en plus complexe, il est essentiel de 
maîtriser son budget. Une gestion saine et 
réaliste contribue à réaliser ses objectifs. 
Ensuite la formation « la banque et les 
moyens de paiement ». 

Amener chacun à mieux 
vivre l’argent 
Entretien avec Patrice Cros  
« ON NE PEUT PAS VIVRE SANS MAÎTRISER L’ARGENT. » C’EST AVEC CETTE PHRASE-CHOC QUE PATRICE 
CROS, DIRECTEUR DE FINANCES & PÉDAGOGIE DÉBUTE L’ENTRETIEN AVEC NEWS & VIEWS. 
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Les paiements sont pour la plupart des 
citoyens le contact principal avec le 
secteur financier et la véritable explosion 
des moyens de paiement digitaux suscite 
beaucoup de questions voire des craintes. 
La formation « crédit, microcrédit et suren -
dettement » occupe la troisième place. 
 
S’occuper de ses finances n’est 
pas toujours une partie de plaisir. 
Comment faites-vous pour rendre 
la matière intéressante ? 

Tout d’abord, il est important de se rendre 
compte du fait que l’éducation financière 
est vraiment au cœur des enjeux de la vie 
de chacun d’entre nous et donc de la 
société en général. Nos collaborateurs ne 
dispensent pas une matière théorique de 
manière docte et distante : ils puisent leur 
matière dans la vie de tous les jours et 
s’adaptent parfaitement à leur public. 
Ensuite, l’association utilise les nouvelles 
technologies de la communication. 
Nous renforçons en permanence notre offre 
de formation à distance et avons crée une 
web série « L’argent dans tous ses états ». 

Nous utilisons aussi l’application 
Pilotebudget, disponible sur Android et 
Apple Store, que nous avons développée 
en collaboration avec une dizaine d’autres 
partenaires public et privé.   
 
Des activités similaires existent 
ailleurs en Europe. Envisagez-vous 
une collaboration ? 

Il est évident que les pays Européens sont 
confrontés aux mêmes défis lorsqu’il s’agit 
d’éducation financière. En même temps, 
il est fascinant de constater les différences 
entre pays. Je pense par exemple à la 
Suède, où les paiements en liquide ont 
quasiment disparu au profit du numérique. 
Les différents acteurs ont tout à gagner à 
une coopération internationale. Je pense 
entre autres à l’initiative FLIP en Autriche. 
Développé par les caisses d’épargne 
autrichiennes, ce projet peut certainement 
servir d’inspiration. Dans ce cadre, le rôle 
important de ESBG et de WSBI dans le 
transfert de connaissances et de bonnes 
pratiques est essentiel. l 

À PROPOS DE FINANCE 
& PÉDAGOGIE 

L’association Finances & Pédagogie a été 
créée en 1957 par les Caisses d’Epargne 
de France. Elle réalise des actions de 
sensibilisation et de formation sur le thème 
général de l’argent dans la vie, auprès de 
tout public. Ces programmes d’action et ces 
supports sont développés grâce au soutien 
financier des Caisses d’Epargne dans le 
cadre de leur engagement sociétal.  
L’association intervient auprès de trois 
secteurs : le social et l’associatif pour 
sensibiliser et accompagner, l’éducatif pour 
responsabiliser et les entreprises pour 
former et informer.  
 

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
WWW.FINANCES-PEDAGOGIE.FR/

DES ÉTUDIANTS LORS DE LA REMISE DES PRIX 
« ETUDIANTS POUR LA FRANCE » EN 2018
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Pendant la phase de préparation, la 
banque a participé au séminaire en ligne 
GMW 2019 organisé par Child & Youth 
Finance International (CYFI). Suivant les 
recommandations de CYFI, Belarusbank 
a invité des enfants, des écoliers et des 
étudiants à visiter ses bureaux et le « 
Thrift Museum ». Les participants ont 
participé à des jeux financiers et à 
diverses compétitions artistiques (peinture, 
photographie et écriture) dans le cadre 
de la campagne « Learn. Save. Earn » de 
CYFI. Parmi les autres activités figuraient 
des foires de formation sur le thème de la 
finance, des conférences et des concours, 
organisés avec les écoles, avec des 
présentations du travail des étudiants sur 
l’économie, des séminaires et des cours. 
 
Les participants ont eu l’occasion de 
rencontrer des personnes de leur quartier 
qui ont réussi, par exemple des hommes 
d’affaires, des employés et des cadres 
supérieurs. La participation de Groshyk, 
la mascotte et le personnage principal 
du Livre ludique sur l’alphabétisation 
financière publié par Belarusbank en 2017, 
a été très remarquée lors de ces 
événements. Le format convivial de 
l’ouvrage, sous la forme d’un conte de 
fées, permet d’enfants et aux jeunes 
d’apprendre à gérer correctement leur 
argent. 

Il contient des informations intéressantes 
et utiles, des énigmes ainsi qu’un glossaire 
des termes financiers les plus couramment 
utilisés. 
  
Belarusbank a également organisé un 
tournoi national de jeux intellectuels dans 
le cadre du Platinum Owl Club de la 
banque. Le tournoi a débuté par des 
phases de qualification dans chacune des 
six régions de Biélorussie, réunissant 
environ 900 participants d’âge scolaire. 
Les vingt équipes lauréates ont ensuite 
participé à la finale à Minsk le 31 mars. 
 

Belarusbank a organisé environ 
500 événements lors de la Global Money 
Week, auxquels ont participé 48 000 
élèves, étudiants et lycéens, étudiants et 
jeunes travailleurs. Durant l’Année de la 
petite patrie, déclarée pour 2018 par le 
gouvernement biélorusse, environ 60 % 
des activités et événements organisés 
pendant la semaine étaient concentrés 
sur les zones rurales et les petites et 
moyennes villes. Ce pourcentage est 
similaire à celui de 2017. l 

Belarusbank participe aux 
célébrations de la Semaine 
mondiale de l’argent 
BELARUSBANK, MEMBRE DU WSBI, A PRIS PART AUX CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE MONDIALE 
DE L’ARGENT (GLOBAL MONEY WEEK, GMW), DU 25 AU 31 MARS.

ÉDUCATION FINANCIÈRE 

À PROPOS DE 
BELARUSBANK 

Belarusbank est le plus grand établissement 
financier du pays, proposant à ses clients 
plus d’une centaine types de produits et 
services bancaires, y compris les règlements 
en espèces, les prêts, la banque de dépôt, 
le crédit-bail, l’affacturage, l’encaissement, 
les règlements internationaux et inter -
bancaires, les opérations de change et de 
conversion, les transactions par cartes, 
les services de conseil et de dépositaire. 
 

PLUS D’INFORMATION SUR 
BELARUSBANK À BELARUSBANK.BY/EN



UPCOMING EVENTS 
26-27 August – Inclusive Finance Technology and Risk Management 
International Forum, Jinon, China 

27 September – Financial History Workshop, Vienna, Austria 

9-10 October – Asia Regional Group Meeting, Phnom Penh, Cambodia 

16 October – UFA 2020 Workshop, Washington D.C., United States 

18 October – WSBI General Assembly and WSBI-ESBG Cocktail 
Reception, Washington D.C. United States 

23 October – Financial Education Conference, Brussels, Belgium 

21 November – Retail Banking Conference, Brussels, Belgium



www.wsbi-as.org

L’allié de la banque 
de détail.


