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INSIDE THE NUMBERS: ESBG
> ESBG reach

1,000 banks 15% of total credit institutions in Europe
50,000 outlets 1/3 of all branch branches in Europe
680,000 staff 1/3 of total EU banking labour force

DID YOU KNOW?
>

ESBG members have €500 billion in SME loans on their books
in the EU, equal to roughly a third of the market.

>

One-third of Europeans seeking banking services come to our
member banks.
Members provide 20% of loans (in value terms)
Members provide 20% of deposits (in value terms)

>

ESBG members spend more than €1.7 billion on philanthropic
activities.

UPCOMING EVENTS
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>

5-6 June – ADBI-WSBI Conference: G20 and Locally Focused
Banks, Tokyo, Japan

>

9-10 October – Asia Regional Group Meeting, Cambodia

>

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

>

21 November – Retail Banking Conference, Brussels, Belgium

MESSAGES DE NOS DIRIGEANTS

Le défi de l’orientation client
Le directeur général du WSBI-ESBG,
Chris De Noose, explore les défis liés
au rapprochement avec les clients sur
le continent africain.
Les banques en Afrique sont confrontées à
des défis sans précédent. Explosion démographique des jeunes, possibilités de
scolarisation réduites et accès limité aux
services financiers ont plongé le continent
dans le marasme économique et les luttes
sociétales. Ces problèmes sont exacerbés
par la numérisation et la mondialisation,
deux tendances qui affectent la vie de
quelque 1,2 milliard d’habitants en Afrique.
Comme dans d’autres régions du monde,
l’Afrique se tourne vers les institutions
financières, comme les caisses d’épargne
et les banques de détail, dans l’espoir
qu’elles l’aideront à surmonter la plupart,
voire la totalité, de ces obstacles au niveau
local, que ce soit dans les villes qui sont
en pleine croissance ou dans les zones
rurales reculées.
La population africaine, qui devrait quadrupler
d’ici la fin du siècle, constitue un enjeu de
taille pour les banques. La croissance
démographique va poser de nombreux
défis, notamment en ce qui concerne la
nécessité de mieux répondre aux besoins
financiers des populations de manière
globale tout en établissant un mode de
contact plus efficace avec les citoyens au
niveau local. La question est : « de quelle
façon ? » La réponse à cette question :
proposer des produits et services répondant
aux besoins clients qui soient faciles
d’utilisation, abordables, accessibles et
durables. Ce faisant, les banques doivent
rester des entreprises viables et percevoir une
rémunération équitable. Le meilleur moyen
de proposer des comptes d’épargne à faible
solde – qui sont absolument nécessaires –
en est l’exemple par excellence.
Scale2Save, partenariat entre le WSBI et
la Mastercard Foundation, vise à relever ce
défi. Sa mission est d’assurer la viabilité de
l’épargne à petite échelle dans six pays
africains. Le programme aborde la question
des taux de pauvreté élevés, de l’exclusion
financière et de la faiblesse des taux
d’épargne formelle en Afrique. Une partie
des travaux annuels, des résultats de
l’enquête et des conclusions du programme

est communiquée à la communauté
internationale et aux institutions financières
en Afrique – et sur les autres continents –
l’objectif étant de promouvoir le changement
dans le secteur bancaire et de favoriser
ainsi l’inclusion financière.
Trouver des moyens de mettre en place des
comptes d’épargne à faible solde viables
nécessite une stratégie axée sur le client
qui suppose des approches souvent mal
comprises par les prestataires de services
financiers formels du monde entier.
En Afrique, elles perçoivent à juste titre
le fort potentiel de développement d’un
« marché de l’épargne » reposant sur des
populations issues de différents segments à
faible revenu. Les conclusions d’un rapport
Scale2Save récemment publié révèlent que
les banques ont du mal à satisfaire les
besoins des clients – et présentent les
ressources financières dont elles disposent
pour satisfaire ces besoins. Leurs modèles
économiques semblent insuffisants à offrir
une expérience client réussie, ce qui donne
lieu à des cas extrêmement élevés de
dormance et d’inactivité sur les comptes
bancaires. Ces effets pèsent lourdement sur
les coûts d’exploitation des banques et ne
permettent pas à leurs dirigeants de mettre
en place des solutions potentiellement
rentables, ce qui complique la mise sur le
marché de services financiers accessibles
aux populations.
Compte tenu de l’avenir de l’Afrique
mu essentiellement par la démographie,
la question se pose de savoir si les banques
de ce continent peuvent répondre aux
besoins croissants de ses populations.
C’est tout à fait possible. Selon le rapport
McKinsey Global Banking 2017, le secteur
bancaire africain est l’un des plus dynamiques
au monde, le deuxième marché bancaire
mondial le plus performant en termes de
croissance et de rentabilité ainsi qu’un
terreau extrêmement favorable à l’innovation.
D’autres études montrent que la banque de
détail en Afrique recèle un énorme potentiel.
Ces banques déploient déjà une grande
variété d’outils et de nouveaux modèles
économiques pour offrir des services
bancaires répondant à la nécessité
d’accroître l’inclusion financière, qui tend
à rester désespérément faible sur
l’ensemble du continent.

Près des trois cinquièmes des Africains
subsahariens n’ont toujours pas accès à
des produits et services bancaires, et près
de la moitié des personnes vivant en Afrique
du Nord n’ont pas de compte bancaire de
base. Les Africains ont trop fréquemment
recours aux espèces, une tendance
susceptible d’entraver la croissance
économique et la stabilité sociétale.
Malgré des taux de pénétration bancaire
faibles, les données Global Findex 2017
sur les taux d’inclusion financière incitent
à l’optimisme. Elles montrent que l’inclusion
financière en Afrique s’est considérablement
améliorée grâce aux paiements numériques,
aux politiques publiques et à une nouvelle
génération de services financiers
accessibles à partir d’un téléphone mobile
et d’Internet. L’explosion démographique
des jeunes en Afrique bénéficiera
grandement de ces avancées. Les experts
du secteur et les décideurs politiques
devraient considérer les banques membres
du WSBI et les partenaires du programme
Scale2Save comme étant idéalement
placés pour aider la prochaine génération
d’adultes à construire une Afrique prospère
et en croissance.
Alors que les travaux se poursuivent en
Afrique, nous présentons également dans
cette édition News & Views les initiatives
entreprises dans d’autres régions et
mettons en exergue le travail de promotion
récent concernant les envois de fonds,
la réforme des services financiers postaux,
un nouveau mémorandum pour les
décideurs politiques de l’UE, ainsi que
les réunions des groupes régionaux et
la conférence ADBI-WSBI qui se tient
à Tokyo en marge du G20 sous
présidence japonaise.
Cette édition aborde également les défis
communs à différentes régions, en
particulier la numérisation et l’innovation,
l’amélioration de la réglementation et le
financement de l’économie réelle.
Nous montrons l’ampleur et la profondeur
impressionnantes du travail accompli par le
WSBI-ESBG et ses membres pour favoriser
une plus grande inclusion financière
et économique.
l
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ORIENTATION CLIENT
L’orientation client reste
un défi pour les banques.
News & Views explore cette
problématique en mettant
en lumière de nouvelles
recherches de Scale2Save
sur l’épargne et la banque de
détail en Afrique et présente
des entretiens menés avec
les membres du WSBI-ESBG,
le mémorandum de l’ESBG
à la veille des élections
européennes, une synthèse des
réunions des groupes régionaux
du WSBI au Zimbabwe et au
Brésil, et l’événement conjoint
à venir du WSBI-ADBI en marge
du G20 qui se déroule à Tokyo.
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Mémorandum de l’ESBG :
matériel de communication élaboré
avant les élections européennes
Sebastian Stodulka, à la tête des affaires juridiques et réglementaires de l’ESBG,
ausculte le mémorandum de l’ESBG « Together for a growing and more integrated
Europe » (Ensemble pour une Europe en croissance et plus intégrée).
Parlez-nous de la publication et de
son objectif ?
Cette publication, que nous appelons le
« mémorandum », nous semble l’occasion
de prouver notre sentiment pro-européen.
Les électeurs des 28 États membres de
l’UE sont très prochainement appelés aux
urnes pour élire le Parlement européen.
La campagne électorale a déjà commencé,
nous l’avons donc publié dès maintenant
pour faire connaître notre sentiment proeuropéen et soutenir nos membres dans
leurs échanges avec des candidats
politiques. Ils auront certainement des
actions à mener au niveau national, et nous
les encourageons à porter à l’attention des
responsables politiques que les banques
qu’ils représentent font partie d’une grande
famille européenne. En faisant passer
certains messages communs, l’ESBG et
ses membres s’expriment d’une seule voix
au nom du secteur européen de l’épargne
et de la banque de détail, qui regroupe
1 000 caisses d’épargne et banques de
détail dans plus de 20 pays.
Pouvez-vous donner aux lecteurs
un aperçu du contenu. Et peut-être
dresser les grandes lignes des
premiers chapitres.
Nous présentons tout d’abord brièvement
l’ESBG, ses membres, le mode de
fonctionnement des caisses d’épargne et
des banques de détail, et le soutien apporté
aux citoyens européens et aux économies
locales dans lesquels ils évoluent.
Cela peut sembler quelque peu basique,
mais comme nous nous adressons à un
Parlement européen nouvellement élu,
il y a fort à parier qu’il se composera
de nouveaux députés dont un grand
nombre ne connait pas notre histoire.
6

Le mémorandum devrait également introduire
de manière succincte notre association.
Nous insistons sur le fait que nous
partageons les mêmes valeurs, que nous
sommes des banques à vocation régionale,
que nos membres opèrent de manière
responsable et que nous nous concentrons
essentiellement sur la banque de détail.
Indépendamment de cela, nous explorons
des domaines politiques spécifiques dans
chaque partie du document.
De quelle façon l’ESBG élabore-t-il
le modèle économique des caisses
d’épargne et des banques de détail ?
Pourquoi les décideurs devraient-ils
s’y intéresser ?
Le début du mémorandum démontre que les
caisses d’épargne et les banques de détail
contribuent à améliorer les financements qui
favorisent la croissance et le développement
durable en Europe. Nous soulignons qu’il
est crucial que les conditions soient réunies
pour que nos membres continuent de servir
l’économie réelle – la plupart des clients de
nos membres sont des ménages et des
petites et moyennes entreprises.
Nous avançons qu’une grande majorité des
PME privilégient toujours les prêts bancaires
aux financements de marché. Il est donc
crucial pour les PME et les banques locales
de travailler dans un cadre réglementaire qui
permette à nos membres de continuer à
être des « champions » du financement des
PME. Les membres de l’ESBG cherchent à
être reconnus par les décideurs politiques et
les régulateurs comme des banques de
détail dans les régions qu’ils desservent. Ils
ont une approche locale, et ont donc noué
des liens de longue date avec les populations.
Nous sommes convaincus qu’ils continueront
à jouer un rôle crucial dans le financement
de l’économie réelle.

Cela dit, le financement de marché a toute sa
place. Projet porté par l’Union des marchés
des capitaux de l’Union européenne,
le financement de marché apporte un
complément approprié au financement
bancaire. Il ne doit pas pour autant
s’y substituer. De fait, il ne pourrait pas.
Nous voudrions la mise en place d’un cadre
adéquat pour les prêts bancaires aux PME.
Le terme « durable » est brandi à l’envi
ces dernières semaines et ces derniers
mois. Il est repris partout en Europe, et
souvent utilisé par les décideurs et les
parties prenantes. Quelle définition
l’ESBG et ses membres en donnent-ils ?
Tout le monde a misé sur le « durable »,
nous y compris. La durabilité a certes une
résonance environnementale, mais c’est
plus que cela. Elle revêt également une
dimension sociale et c’est ce que nous
voudrions que les décideurs prennent
dûment en considération, sans négliger
le fait que nous devons tous consentir
des efforts significatifs pour atténuer le
changement climatique et les risques
environnementaux. Les caisses d’épargne
et les banques de détail disposent d’un
modèle économique responsable,
et durable et notre approche est tout à fait
conforme à l’objectif visé par les décideurs
politiques. L’acronyme E.S.G. – qui désigne
les principes environnementaux, sociaux et
de bonne gouvernance – est souvent utilisé.
Nous adhérons pleinement à ces trois
aspects et exprimons dans le document
notre soutien à ces objectifs. Jusqu’à
présent, il semble toutefois que la dimension
sociale ait suscité un peu moins d’intérêt
que la partie environnementale.
Qu’en est-il de la stabilité financière ?
Comment le mémorandum traite-t-il ce
sujet politique brûlant ?
Le mémorandum fait la part belle à la
stabilité financière. Nous avons joué la carte

MESSAGES DE NOS DIRIGEANTS

CONSULTEZ LE ESBG MÉMORANDUM VIA
LE LIEN BIT.LY/2UD3WUM
OU SCANNEZ CE CODE QR.

SEBASTIAN STODULKA

de la proportionnalité très tôt. Ces dernières
années, ce concept a constitué, pour l’ESBG
et ses membres, un principe directeur en
matière d’élaboration de politiques de
stabilité financière. C’était un passage
obligé, dans la mesure où la législation n’a
parfois pas tenu pleinement compte des
besoins et des spécificités de certains
segments du secteur bancaire en Europe.
Il existe une législation, plus spécifiquement
une législation internationale, souvent conçue
pour les banques opérant à l’international.
Il est bon d’avoir un ensemble global de
règles, mais il serait parfois également
judicieux de tenir compte de la taille de la
banque. Mais plus particulièrement de son
modèle économique – quelle est sa portée
? Quel est son profil de risque ? Les règles
en matière de proportionnalité ne devraient
pas seulement être fonction de la taille des
banques, mais aussi du niveau de risque des
bilans, de l’interconnexion des opérations
qu’elles effectuent, etc.
Jeter les bases d’un marché où les
banques sont sur un pied d’égalité et où les
règles de jeu sont équitables est une erreur.
Les petites banques locales se trouvent en
concurrence avec des acteurs mondiaux,
doivent répondre aux mêmes règles, dans
les mêmes proportions et avec les mêmes
exigences de conformité, ce qui, en fait,
est susceptible de ne pas leur permettre
de concourir sur un pied d’égalité.
La proportionnalité est donc essentielle
pour nous. Nous défendons cette idée dans
la section sur la stabilité financière et pensons
que cela s’inscrit parfaitement dans la lignée
de certains autres messages, par exemple

notre soutien fort de la « biodiversité » dans
le secteur bancaire. Nous avons constaté
que la diversité du paysage bancaire s’est
avérée un atout durant la crise. Un secteur
bancaire européen est plus efficace lorsqu’il
est composé de banques aux modèles
économiques très différents. Nous souhaitons
maintenir cette diversité. En outre, s’engager
sur la voie d’un marché bancaire composé
du même modèle économique nuirait à la
stabilité financière. Il s’agit peut-être d’un
argument qui rencontre un écho auprès des
décideurs politiques.
Comment les messages ont-ils été
construits ?
Les banques et les associations membres
soutiennent ces messages parce que nous
les avons élaborés avec elles. La proportionnalité occupe une place importante
dans notre message, à l’instar, comme je
l’ai dit précédemment, du développement
durable ou du financement des PME qui
sont également des éléments centraux de
l’identité de nos membres. C’est donc une
notion que l’ESBG a promue au niveau
européen et international. Les membres ont
été particulièrement actifs au niveau national.
Preuve en est les financements aux PME
consentis par les membres de l’ESBG et
présentés dans une brochure qui vient d’être
mise à jour, intitulée Banking.Serving.Thriving.
Ces études de cas contribuent à soutenir
notre message de manière efficace.
Dites-nous un peu plus sur la genèse
du mémorandum ? Comment sera-t-il
utilisé ?
Comme nous l’avons expliqué brièvement
précédemment, la principale raison d’être
de ce mémorandum sont les prochaines
élections européennes. Il était important
d’essayer de sortir du lot. Il ne fait aucun
doute que de nombreuses initiatives verront
le jour lorsque le Parlement européen sera
entré en fonction durant l’été et l’automne.

CONSULTEZ LA NOUVELLE BROCHURE
ESBG VIA LE LIEN BIT.LY/2UF4ZEH
OU SCANNEZ CE CODE QR.

Nous renforcerons certainement notre
visibilité plus tard dans l’année, mais nous
aimerions également d’ores et déjà être
actifs, ce qui n’est peut-être pas le cas de
tout le monde actuellement.
De concert avec nos membres, nous
voudrions profiter de cette occasion,
comme expliqué précédemment, pour faire
valoir le sentiment pro-européen qui nous
anime et nous faire connaître grâce à
ce mémorandum lors de la campagne
électorale au niveau national. Tout le monde
ne connait probablement pas le modèle
économique des caisses d’épargne et
des banques de détail, leurs valeurs
fondamentales et leur position sur les
grandes initiatives réglementaires actuelles.
Souhaitez-vous ajouter autre chose
sur le mémorandum ou sur ce qui va
se passer ?
Tout d’abord, je voudrais remercier, bien
sûr, nos membres. Il s’agissait d’un exercice
commun et non d’un exercice imposé. Le
département Communication a fait un
excellent travail de conception du
mémorandum.
Bien qu’il ne soit pas très long, il donne
vraiment au lecteur une bonne idée de
notre identité. Les sections sur l’innovation,
la numérisation et l’inclusion financière
méritent également que l’on prenne le
temps de les examiner. Cela donnera aux
citoyens une véritable idée de ce qui fait
la spécificité des caisses d’épargne et
des banques de détail européennes
et de comprendre leur importance pour
l’économie de l’UE. J’encourage les gens
à le lire, pas seulement les futurs députés,
mais aussi les autres décideurs ou parties
prenantes qui voudraient nous connaître. l
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Questions/Réponses
avec Wolfgang Neumann
WOLFGANG NEUMANN DE DSGV, L’ASSOCIATION DES CAISSES D’ÉPARGNE ALLEMANDES, FAIT PART DE SES
RÉFLEXIONS EN TANT QUE PRÉSIDENT DU COMITÉ DE COORDINATION DE WSBI-ESBG, UN ORGANE CLÉ QUI
AIDE À COORDONNER LE TRAVAIL DES DEUX ASSOCIATIONS.

Au seuil de votre troisième mandat de
président, pourriez-vous nous parler de
votre rôle au sein du Comité de
coordination ?
Volontiers. En tant que président du Comité
de coordination, il m’incombe de proposer
l’ordre du jour qui sera discuté et de
parvenir dans la mesure du possible à des
positions communes. Nous travaillons avec
le Bureau commun du WSBI-ESBG, qui est
en première ligne : nous lui prodiguons des
conseils et l’aidons à décider de l’orientation
à suivre face à une problématique donnée
si nécessaire. Forum où les membres
s’expriment ouvertement et franchement
sur les questions, le comité prépare les
décisions que doivent prendre les conseils
respectifs du WSBI et de l’ESBG. Cela signifie
qu’en tant que président, vous devez avoir
une idée des domaines politiques qui feront
l’objet d’un consensus entre les membres
lorsque les conseils d’administration
prendront leurs décisions. Nous animons
la discussion de manière collégiale, ouverte,
loyale et franche. Nous vérifions l’alignement
entre les positions politiques définies au
niveau des comités d’experts et les priorités
et objectifs stratégiques généraux du
conseil d’administration.
Le comité veille également à ce que les
mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre
les décisions du conseil d’administration
soient prises. Il coordonne l’échange
permanent d’informations entre les
membres et avec le bureau du WSBI-ESBG
à Bruxelles ainsi que les activités des comités
d’experts. Dans la mesure du possible, nous
voulons mettre en lumière la « démarche
conjointe » des membres du WSBI et de
l’ESBG, un rôle qui incombe au comité.
Le comité travaille avec les responsables
des affaires européennes et mondiales du
bureau « conjoint » du WSBI-ESBG à
Bruxelles, dans l’intérêt des membres.
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Qu’attendez-vous de la période de
mandat 2018-2021 ?
Les conseils du WSBI et de l’ESBG nous
ont fait part de leurs objectifs. Pour les deux
organisations, il s’agit de renforcer notre
travail de sensibilisation et de renforcer la
visibilité du WSBI-ESBG, afin d’aider les
parties prenantes et les décideurs politiques
à mieux connaître le modèle des caisses
d’épargne et des banques de détail, à le
reconnaître et afin de les inciter à solliciter
notre expertise. Les conseils cherchent
également à élargir le nombre de membres
au sein des deux associations et à favoriser
l’échange des meilleures pratiques entre
les membres.
Grâce à ces objectifs définis par nos organes
statutaires, nous n’aurons aucun mal à
remplir les ordres du jour de nos réunions.
Le travail au sein du comité de coordination
s’annonce passionnant.

“Le thème de
l’innovation et de la
digitalisation restera
très important.
L’éducation financière,
qui ouvre la voie à
l’inclusion financière,
sera une de ses
priorités.”
Quels grands domaines politiques
le comité va-t-il aborder au cours de
l’année à venir ?
Le thème de l’innovation et de la
digitalisation restera très important.
L’éducation financière, qui ouvre la voie

à l’inclusion financière, sera une de ses
priorités. Le thème de la finance durable a
pris une dimension significative. Nous avons
beaucoup de travail devant nous pour établir
l’histoire de notre association à l’intention
des parties prenantes et des décideurs
politiques. La finance durable est une
question bien plus vaste que le changement
climatique – elle couvre l’écologie, l’économie
et le social. La dimension « verte » gagne en
importance, mais nous aimerions également
débattre des aspects économiques et
humains d’une société durable avec les
décideurs politiques et les parties prenantes.
Maintenir le pluralisme dans le secteur
financier, éviter la concentration entre les
mains de quelques-uns, adopter les principes
de subsidiarité et de proportionnalité dans
l’élaboration des lois et la réglementation.
Je suis sûr que ce seront les pierres
angulaires de notre action politique.
Quelles sont les mesures prises
pour obtenir le feedback de tous les
membres dans toutes les régions ?
Le comité tente d’inscrire les points de
l’ordre du jour au-delà de l’Europe.
J’admets que cela a toujours été un défi.
Le fait qu’environ 80 % des sujets à l’ordre
du jour se concentrent sur les affaires de
l’UE pourrait démobiliser les membres
du WSBI des autres pays. Mais il y a
évidemment une raison à cette prédominance
des affaires européennes : les membres
européens ont avec les institutions
européennes un législateur et un régulateur
communs. Ce qui signifie qu’il est judicieux
pour les membres d’apporter des réponses
européennes aux questions soulevées et
de participer, dans la mesure du possible,
aux discussions au niveau européen en
adoptant des positions communes.
Néanmoins, les questions réglementaires
internationales au-delà de l’Europe ont pris

MESSAGES DE NOS DIRIGEANTS

des dimensions beaucoup plus importantes.
Pensez simplement au travail des
institutions internationales telles que les
Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale,
le G20, le FSB et le comité de Bâle, pour ne
citer que quelques exemples significatifs.
Cela nécessite un feedback de la part de
tous les membres du WSBI, car tous sont
également concernés par les décisions
prises au sein des instances mondiales.
Nous devrons donc trouver des idées pour
mieux inclure nos membres non européens
dans les travaux de notre commission,
peut-être en utilisant de nouveaux formats
de communication et en intensifiant les
contacts bilatéraux.
Comment s’opère l’échange de
connaissances entre les membres
du comité ? Les membres de l’ESBG
apprennent-ils des membres du WSBI ?
Les membres échangent en présentiel et
par le biais des canaux de communication
du WSBI-ESBG. Les membres du WSBI
originaires de pays qui ne sont pas dans
l’UE offrent de précieux exemples qui
renforcent à la fois les arguments du WSBI
et de l’ESBG. Les bonnes pratiques
des membres du WSBI en matière de
numérisation, d’éducation financière et
d’inclusion pour n’en citer que quelquesuns. Et puis se posent des questions
comme les avancées majeures sur la
proportionnalité que notre membre
américain de l’ICBA pourrait obtenir.
Je vois pouvoir dire que la reconnaissance
aux États-Unis du rôle pivot des banques
communautaires dans le bien-être de leurs
communautés a eu un impact très positif
sur le débat sur la proportionnalité en
Europe également. Il est dans notre intérêt
de mieux assurer la liaison entre les
membres de l’ESBG et du WSBI.
l

WOLFGANG NEUMANN
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Rapport Scale2Save :
les banques africaines aux
prises avec l’orientation client
LE NOUVEAU RAPPORT DU WSBI MONTRE LA DIVERSITÉ DE L’OFFRE DE PRODUITS ET
DE SERVICES, MAIS FAIT ÉGALEMENT ÉTAT D’UN DÉMARRAGE LENT, EN PARTICULIER
POUR LES POPULATIONS LES PLUS PAUVRES.

Les caisses d’épargne et banques de
détail en Afrique ont encore du mal à
cibler les besoins des clients, c’est ce
que révèle le nouveau rapport publié
récemment par le WSBI dans le cadre
du Programme Scale2Save, partenariat
entre le WSBI et Mastercard Foundation.
Basé sur l’étude de 34 institutions africaines
membres du WSBI en 2018, le rapport
de 50 pages constate que les banques
membres proposent un éventail varié de
comptes de transaction et d’épargne dans
leurs efforts pour attirer les clients et les
satisfaire. Mais il révèle également que leur
gamme de produits et services ne répond
toujours pas aux besoins des clients.
Cette lacune pourrait diminuer l’activité des
comptes et entraver l’adoption des services
bancaires par des clients potentiels. Si elles
ne redressent pas la situation, les banques
étudiées pourraient voir leurs performances
financières s’affaiblir.
Ian Radcliffe, directeur du programme du
WSBI : « Les banques du WSBI offrent une
large gamme de services, ce qui démontre
une réelle volonté d’élargir l’accès financier
aux personnes à faibles revenus, en
particulier en ce qui concerne les femmes et
les personnes vivant dans les zones rurales.
La réforme des modèles économiques des
banques, par exemple par le biais d’une
culture et d’un leadership plus centrés sur le
client, améliorerait l’expérience client lors de
l’ouverture d’un compte et de son utilisation
effective. Cela permettrait aux banques de
satisfaire davantage leurs clients et d’offrir
des services plus durables. »
Le rapport a également identifié un « écart
d’accessibilité financière » persistant, qui
rend difficile l’accès aux services financiers
pour des populations à faible revenu.
Plus de 40 % de la population de l’Afrique
subsaharienne vivent en dessous du seuil
de pauvreté internationalement reconnu qui
est de 1,90 dollar par jour.
L’étude ajoute que tout modèle de rentabilité
incluant des frais élevés de tenue de compte
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est voué à l’échec pour ce segment de
la population.
I. Radcliffe précise : « Le manque
d’orientation client nuit aux résultats des
banques et, en fin de compte, à la viabilité
des services financiers pour les plus
démunis, en particulier compte tenu des
faibles marges réalisées sur ces segments.
Les services doivent être pratiques,
sécurisés, abordables et accessibles pour
apporter de la valeur au client tout en
préservant la viabilité de la banque. »

L’ACCESSIBILITÉ DES
TECHNOLOGIES DE POINTE
EST ENTRAVÉE PAR LES COÛTS
DE DÉMARRAGE ; L’ACCÈS AUX
CLIENTS EN PÂTIT
Les résultats de l’enquête montrent la
volonté des répondants de proposer des
canaux de distribution alternatifs à plus
grande échelle en matière de services
financiers, comme les DAB, les agents
et les téléphones portables. 45 % des
institutions interrogées souhaitent toujours
investir dans la banque mobile. Conçus
pour faciliter l’utilisation des services
bancaires par les clients, le coût élevé des
canaux alternatifs pèse sur les budgets
de fonctionnement déjà sous pression
des banques. L’enquête indique que
les banques considèrent les coûts
d’investissement initiaux comme une
charge particulièrement lourde, tandis
qu’elles se désintéressent des dépenses
en matière de formation et de surveillance
continues.
I. Radcliffe conclut : « Alors que la banque
mobile continue d’exploser en Afrique,
les banques membres du WSBI devront
investir davantage dans les plateformes
numériques. Pour maîtriser les coûts
et accélérer la prestation de services,
le rapport recommande aux banques
de s’associer à des opérateurs de réseaux
mobiles ou à de nouveaux acteurs tels
que les FinTech. »
l

À PROPOS DE
SCALE2SAVE
Scale2Save est un partenariat entre le
WSBI et la Mastercard Foundation visant à
établir la viabilité de l’épargne à petite
échelle dans six pays africains.
Ce programme de six ans vise à donner
accès aux services financiers à 1 million
de personnes supplémentaires dans ces
pays grâce à des projets utilisant des
modèles d’innovation.

À PROPOS DE
LA MASTERCARD
FOUNDATION
La Mastercard Foundation œuvre pour
un monde où chacun a l’opportunité
d’apprendre et de prospérer. Son travail
est guidé par sa mission de faire
progresser l’apprentissage et de
promouvoir l’insertion financière pour
créer un monde inclusif et équitable. Elle
travaille presque exclusivement en Afrique.
Basée à Toronto, au Canada, son
indépendance a été établie par
MasterCard dès sa création en 2006.

CONSULTEZ LE RAPPORT
VIA LE LIEN BIT.LY/2CZF85H
OU SCANNEZ CE CODE QR

PLEINS FEUX SUR

Vers un modèle bancaire
davantage axé sur le client
LES EXPERTS DU PROJET SE RÉUNISSENT À MOMBASA POUR LE PREMIER ATELIER D’ÉVALUATION ENTRE PAIRS

Plus de 40 experts de banques et d’organisations actives en Afrique
se sont réunis le 18 et 20 mars dernier pour discuter de l’offre
bancaire en Afrique en faveur de l’épargne à petite échelle.
Durant cet atelier de trois jours, les experts
ont partagé les enseignements du
programme Scale2Save, partenariat entre
le WSBI et Mastercard Foundation visant
à établir la viabilité de l’épargne à petite
échelle en Afrique.

Les conclusions du nouveau rapport
Scale2Save sur les caisses d’épargne et
la banque de détail en Afrique aux prises
avec l’orientation client (définie comme la
capacité à fournir des produits et des
services adaptés aux besoins, acceptables
et utiles) ont été débattues au cours de la
première journée. Le rapport du programme
Scale2Save synthétise les données de
dizaines de banques membres du WSBI sur
le continent concernant leur réflexion sur la
manière de rendre l’épargne plus utilisable,
abordable, accessible et durable pour les
habitants de la région grâce à une meilleure
compréhension des attentes des
populations à l’égard de leur banque afin
de stimuler ainsi l’activité d’épargne au
niveau local, des villes aux villages et
sur l’ensemble du territoire.
L’événement a débuté par les remarques
préliminaires de Ian Radcliffe, directeur du
programme Scale2Save, qui a présenté
les résultats du rapport Scale2Save.
La directrice générale de PostBank of Kenya,
Anne Karanja, a ensuite pris la parole,

expliquant l’importance de trouver un
moyen viable de développer l’épargne.
L’intervention de Mme Karanja a été suivie
par le premier des trois groupes d’experts
qui s’est penché sur l’orientation client et
la meilleure manière de combler l’écart
entre les besoins des clients et les services
et produits proposés par les banques.
A suivi un deuxième panel, qui a exploré
les aspects numériques de l’épargne et
l’importance de bien comprendre la façon
dont les populations les plus pauvres
épargnent, utilisent et transfèrent l’argent.
Le troisième et dernier panel s’est penché
en profondeur sur le linkage banking, un
moyen pour les banques de se connecter
aux mécanismes d’épargne comme les
groupes villageois d’épargne.
La 2e journée a été ponctuée de visites
auprès d’agents et de groupes d’épargne,
afin d’illustrer les services de PostBank
dédiés aux populations défavorisées dans
la ville d’Ukunda. Enfin, des sessions en
petits groupes consacrées aux modèles
économiques des groupes d’épargne et la
gestion vertueuse de partenariats avec des
tiers comme les opérateurs de réseaux
mobiles ont conclu la troisième journée
de l’atelier.
Le prochain Atelier Scale2Save Peer Review
devrait avoir lieu en octobre à Washington,
DC.
l

SCALE2SAVE:
UN APERÇU DU PROJET
AU MAROC
Le WSBI publie une courte vidéo de deux
minutes sur le programme Scale2Save au
Maroc. Elle présente la façon dont Al Barid
Bank, partenaire du projet, déploie sa
solution de banque mobile dans la ville de
Ben Guerir. La vidéo explique comment les
travaux de Al Barid s’inscrivent dans la lignée
des grands objectifs du programme
Scale2Save.
À voir sur YouTube sur
youtu.be/uVkH5BKiKP0

APPRENEZ-EN PLUS À PROPOS DE L’ATELIER
VIA LE LIEN WSBI-ESBG.ORG/EVENTS/
SCALE2SAVE OU SCANNEZ CE CODE QR.

APPRENEZ-EN PLUS À PROPOS DE
SCALE2SAVE VIA LE LIEN
WSBI-ESBG.ORG/KNOWLEDGESHARING/
SCALE2SAVE OU SCANNEZ CE CODE QR
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Étude du dernier rapport
bancaire en Afrique
Ian Radcliffe, directeur du programme Scale2Save, nous livre ses réflexions sur
les services bancaires centrés sur le client et la manière dont les conclusions du
rapport Scale2Save font écho aux expériences décrites lors du récent Atelier de
revue entre pairs Scale2Save au Kenya.
Lorsque le WSBI a présenté son programme
Scale2Save en 2016, nous nous attendions
à ce que l’orientation client constitue un défi
pour les caisses d’épargne et les banques
de détail en Afrique. La toute première
étude du programme, The State of Savings
and Retail Banking in Africa, publiée au
début de cette année, a prouvé que cette
anticipation était fondée. Sur la base des
réponses à une enquête auprès des 34
institutions africaines membres du WSBI,
l’étude démontre qu’une épargne à petite
échelle peut fonctionner à condition de
mieux réfléchir à l’offre et de mieux
comprendre les besoins, c’est-à-dire la
demande. Le rapport de 50 pages fait
partie du volet recherche de Scale2Save –
un partenariat entre le WSBI et la
Mastercard Foundation – et révèle que les
banques membres offrent une gamme de
comptes de transaction et d’épargne dans
le cadre de leurs efforts pour attirer les
clients et satisfaire leurs besoins. La figure 1
met en lumière le degré d’activité des
banques en matière de promotion des
produits, mais aussi les pièges et les défis
liés aux quatre piliers autour desquels le
rapport est articulé : facilité d’utilisation,
accessibilité, accessibilité et durabilité.
Figure 1
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Alors que les résultats de l’enquête se
concentrent sur les perceptions de
l’orientation client du côté de l’offre (c’est-àdire les « banques »), il ressort de cette
enquête que la gamme de produits et de
services proposée ne répond pas aux
attentes des clients. Cette faille est
susceptible de diminuer l’activité des
comptes et d’entraver l’adoption des
services bancaires par des clients
potentiels. Si cet état de fait persiste, cela
pourrait avoir des effets négatifs sur les
performances financières des banques et
nuire aux objectifs du programme
Scale2Save – accroître la viabilité de
l’épargne à petite échelle dans six pays
africains. Les banques du WSBI proposent,
en effet, une large gamme de services, ce
qui démontre une réelle volonté d’élargir
l’accès financier aux personnes à faibles
revenus, en particulier en ce qui concerne
les femmes et personnes vivant dans les
zones rurales.
L’examen des données a montré un écart
d’accessibilité financière persistant, qui rend
difficile l’accès aux services financiers des
populations à faible revenu. Deux personnes
sur cinq en Afrique subsaharienne vivent en

dessous du seuil de pauvreté internationalement reconnu qui est de 1,90
dollar par jour (chiffres 2011). Tout modèle
de rentabilité incluant des frais élevés de
tenue de compte est voué à l’échec pour ce
segment de la population. Les clients ciblés
n’ont pas de compte en raison de fonds
insuffisants. Les clients semblent avoir
exprimé leur inquiétude quant au coût
excessif des services financiers.

L’ACCESSIBILITÉ DES
TECHNOLOGIES DE POINTE
EST ENTRAVÉE PAR LES
COÛTS DE DÉMARRAGE ;
L’ACCÈS AUX CLIENTS
EN PÂTIT
Les résultats de l’enquête montrent la
volonté des répondants à l’enquête de
proposer des canaux de distribution
alternatifs à plus grande échelle pour
les services financiers, comme les DAB,
les agents et les téléphones portables.
La moitié d’entre eux utilisent des agents
et la banque mobile. Quelque 45 % des
institutions interrogées souhaitent toujours
investir dans la banque mobile (figure 3).
Conçus pour faciliter l’utilisation des
services bancaires par les clients, le coût
élevé des canaux alternatifs pèse sur les
budgets de fonctionnement déjà limités des
banques. Les banques considèrent les
coûts d’investissement initiaux comme une
charge particulièrement lourde. Dans le
même temps, les
banques négligent les
dépenses en matière
de formation et de
surveillance continues.

PLEINS FEUX SUR

Figure 2

Alors que la banque mobile connaît une
croissance exponentielle en Afrique, les
banques membres du WSBI devront investir
davantage dans les plateformes
numériques. Pour maîtriser les coûts et
accélérer la prestation de services, les
banques envisagent de conclure des
partenariats avec des opérateurs de
réseaux mobiles ou de nouveaux venus tels
que des entreprises de technologie
financière (Fintech).

DES TÉMOIGNAGES
QUI VONT AU-DELÀ DES
SIMPLES DONNÉES
Les résultats du rapport viennent confirmer
les témoignages des institutions financières
lors de l’atelier d’évaluation entre pairs qui
s’est tenu en mars. Cet atelier a réuni des
personnes des six pays participant au projet
Scale2Save au Kenya. Organisé avec
l’aide de Kenya Post Office Savings Bank
(KPOSB), qui est à la fois membre du WSBI
et partenaire du projet, et avec le soutien
de sa directrice générale Anne Karanja,
cet atelier a été l’occasion de se frotter
aux exemples concrets exposés par les
participants qui s’efforcent d’adopter une
démarche axée sur l’orientation client dans
le cadre des sept projets Scale2Save.
Il ressort du témoignage apporté par l’un
des participants que les institutions
financières doivent faire preuve de prudence
lorsqu’elles proposent un produit

Figure 3

d’assurance à leurs clients, car les
gens peuvent se demander dans
quelle mesure vous souhaitez leur
mort. L’adoption de comptes
nécessite en effet une attention
particulière de la part des banques.

Figure 4

L’expérience client a également
été abordée par un des groupes
de discussion. Les experts ont
préconisé la nécessité d’investir
dans les structures organisationnelles et de mettre en place
des structures internes pour
soutenir l’orientation client.
Le thème de la réglementation,
qui fait partie des conclusions du
rapport, a été repris par les différents
ateliers. Les 40 participants ont débattu des
différentes approches des règles bancaires
dans la région. La frustration est vive
s’agissant de la réglementation qui a
entravé l’inclusion financière, en particulier
en ce qui concerne l’accessibilité. Ainsi, en
Ouganda, une règle impose à des milliers
d’agents sur place d’obtenir l’autorisation
d’Interpol pour pouvoir exercer – une tâche
d’une ampleur considérable. Au Kenya, il
semble que le numéro d’identification
fiscale, ou les règles d’enregistrement fiscal,
soient également susceptibles d’entraver
l’ouverture de comptes. Il est crucial de
définir le rôle optimal du gouvernement en
matière de numérisation. Les gouvernements
ont un rôle à jouer, mais comment vont-ils

œuvrer en faveur de l’inclusion financière
numérique sans pour autant l’entraver ?
La figure 4 présente la réponse des 34
établissements membres du WSBI à
une question concernant les obstacles
réglementaires. Une question revient
systématiquement : pourquoi personne
ici ne parle-t-il de banque ouverte ?
La situation évolue, la banque ouverte
est même déjà à l’œuvre.
De M-PESA à MKOPA, les banques se sont
ouvertes. Dans le secteur bancaire, une
grande partie des discussions porte sur la
banque ouverte et les API, et les régulateurs
doivent traiter le volet « protection des
clients » ainsi que les questions relatives
à la responsabilité.
>
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ÉTUDE DU DERNIER RAPPORT BANCAIRE EN AFRIQUE

Comme l’a observé Weselina Angelow du
WSBI pendant l’atelier, passer des espèces
au numérique est un véritable défi pour les
clients. Même dans le pays hôte, le Kenya,
qui est le berceau de M-PESA, on voit bien
à quel point cette évolution est vitale
pour l’ensemble de la population. Il est
également évident que KPOSB puise
dans les fonds collectés via M-PESA pour
transférer de l’argent des caisses d’épargne
des groupes villageois placées dans les
maisons membres vers des comptes
POSTBANK à des fins de protection.

PROCHAINES ÉTAPES
Scale2Save avance sur de nombreux fronts.
Le programme se poursuivra avec la
prochaine édition de l’étude Savings and
Retail Banking in Africa de 2019, les
enquêtes ayant été envoyées plus tôt cette
année aux banques membres. Des projets
d’études sur le marché et les clients sont
également en cours. Nous souhaitons en
tirer des enseignements généraux utiles
à toutes les banques partenaires.
Les Journées européennes du
développement se dérouleront en juin.
Le prochain atelier d’évaluation entre pairs
devrait se tenir en octobre. Les premiers
résultats des programmes de gestion du
changement, qui se concentrent sur les
changements de comportement au sein
des organisations seront également
disponibles. Enfin, citons nos travaux
d’étude sur les jeunes, qui sont
actuellement menés dans trois pays.
Ce travail nécessite de compiler les résultats
des travaux sur le terrain pour examiner
quelle pourrait être une offre adéquate pour
les jeunes. Les résultats devraient être
publiés ce printemps.

QUESTIONS RELATIVES
À LA COMMUNICATION
Nous reconnaissons tous l’importance et le
défi d’assurer la réussite de l’épargne à
petite échelle. Communiquer est primordial.
Nous avons mis en place d’autres manières
d’échanger au sein de la « Jamii »
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IAN RADCLIFFE (CENTRE) DISCUTE LE PROJECT SCALE2SAVE DE KPOSB AVEC DES PARTICIPANTS À L’ATELIER.

(« communauté » en swahili) de Scale2Save,
notamment par le biais d’un groupe
WhatsApp, un nouveau site web et une
série de vidéos qui devraient être bientôt
disponibles, afin d’aider à consolider les
enseignements tirés de l’atelier et de
communiquer sur les projets réussis.

BILAN SUR CE QUE NOUS
AVONS APPRIS JUSQU’À
PRÉSENT
Les organisations bancaires doivent
réformer leurs modèles économiques.
Cela signifie de mettre en place un
leadership et une culture de la banque
davantage axés sur le client pour améliorer
l’expérience client lors de l’ouverture d’un
compte et de son utilisation effective.
Cette démarche permettrait aux banques
de satisfaire davantage leurs clients et,
donc, d’offrir des services plus durables.
Esquiver cette question affecterait les
bénéfices des banques et les perspectives
à long terme de commercialisation des
services financiers destinés aux plus pauvres.

Cela implique, pour les banques, de trouver
un équilibre entre de faibles marges et la
réduction des coûts et le besoin des clients
de produits et services pratiques, sûrs,
abordables, accessibles et porteurs de
valeur. Mais si les banques en Afrique,
comme partout ailleurs, restent trop
centrées sur les produits, cela devrait se
traduire alors par une lente adoption des
comptes de base, des taux élevés d’inactivité
des comptes et des banques qui luttent
pour préserver leur viabilité sur ce marché
en pleine croissance, dynamique et jeune. l

CONSULTEZ LE RAPPORT VIA LE LIEN
BIT.LY/2CZF85H OU SCANNEZ CE CODE QR.

LE POINT SUR L’ESBG

Deux « âmes » unies et œuvrant
pour un but commun : les caisses
d’épargne italiennes, fondations bancaires
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les premières caisses d’épargne en Italie, comme
dans beaucoup d’autres pays européens, ont été
créées au début du 19e siècle. Dès leur création,
elles se sont engagées à fournir des services
bancaires et à soutenir des activités culturelles
et philanthropiques. Le cadre juridique global du
secteur bancaire italien ayant évolué au cours
des années 1990, les caisses d’épargne italiennes
ont alors placé les activités bancaires dans des
sociétés par actions tandis que les fondations
d’origine bancaire se sont vu confier les activités
philanthropiques.
Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio, ou ACRI – Association des fondations
italiennes d’origine bancaire et des caisses
d’épargne – est un membre fondateur du WSBI.
Son histoire est étroitement liée à celles du WSBI,
puisque les caisses d’épargne italiennes ont pris
l’initiative, en 1924, de créer la Journée mondiale
de l’épargne et l’Institut international des caisses
d’épargne, le prédécesseur du WSBI.
L’ACRI représente en Italie 30 caisses d’épargne
actives comptant aujourd’hui 3 500 agences,
quelque 29 000 collaborateurs et des actifs totaux
de 162 milliards €.

News & Views a souhaité en savoir davantage sur l’association italienne ACRI
avec Giuseppe Ghisolfi, président de la commission des relations extérieures,
qui est également vice-président de l’ESBG et son trésorier.
Comment fonctionne l’ACRI ?
Le secteur financier évolue rapidement et
radicalement et l’ACRI est à l’avant-garde
de ces changements. Nos membres
perçoivent les changements dans leur
fonctionnement au quotidien et nous
devons absolument y répondre de manière
efficace et collective. Une association est
le cadre idéal pour élaborer une stratégie
adéquate.
L’ACRI est également à la veille de
grandes mutations internes, puisque le
dernier mandat du président Giuseppe
Guzzetti touche à sa fin. Il a assuré
pendant près de 20 ans une direction
stable et éclairée au cours d’une période
particulièrement complexe. Il ne sera pas
facile de se réapproprier son héritage,
mais nous sommes convaincus que ses
successeurs pourront poursuivre la
mission de protection et de
développement des membres d’ACRI.
Les membres de l’ACRI ont mis en
place une séparation stricte entre les
caisses d’épargne et les fondations.
Pouvez-vous nous exposer plus en
détail le fonctionnement de cette
séparation en pratique ? Comment
s’effectue l’interaction concernant
le financement de ces fondations,
comment sont définies les priorités
des projets philanthropiques des
fondations, entre autres ?
La loi de réforme des banques publiques
italiennes, entrée en vigueur à la fin des
années 1990 et baptisée « loi Amato-Carli
», a imposé la séparation de l’activité de
crédit des caisses d’épargne des activités
philanthropiques.
Comme vous le savez, ces activités
visaient à développer les communautés
locales au niveau social et civil.

Des sociétés par actions, les « Casse
di savings spa », ont donc été créées,
dans lesquelles les sociétés bancaires,
jusque-là intégrées dans les caisses
d’épargne, ont été transférées. Au fil du
temps, les participations des fondations
dans les banques ont été progressivement
réduites et aujourd’hui, les investissements
de l’ensemble des 87 fondations
représentent 26 % de leur actif total.
Le lien avec la banque d’origine est donc
soit totalement rompu, soit du moins
fortement réduit et peut dans tous les
cas être considéré comme une relation
classique entre un actionnaire et une entité
détenue. Les fondations génèrent des
ressources par le biais d’investissements
diversifiés pour mener à bien leur mission
d’utilité sociale et de promotion du
développement économique.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le
rôle positif des fondations d’origine
bancaire sur la cohésion de la
communauté ?
Les fondations interviennent sur le territoire
dans de nombreux secteurs - du social au
culturel, de la santé à l’environnement,
du bénévolat à l’éducation et à la recherche
scientifique et dans tous les domaines
d’activité que la Fondation considère
comme prioritaires. Soit elles développent
leurs propres projets, soit elles contribuent
au travail d’autres institutions qui œuvrent
également pour la communauté. Le travail
des fondations est essentiel tant pour la
cohésion sociale que pour répondre aux
besoins que les populations locales ne
peuvent satisfaire par manque de moyens
ou de compétences.
L’ACRI compte 112 adhérents, dont
85 fondations. Ne donne-t-on pas trop
de poids aux fondations au détriment
des banques ?
>
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DEUX « ÂMES » UNIES ET ŒUVRANT POUR UN BUT COMMUN

GIUSEPPE GHISOLFI

Au sein de l’Acri, les fondations et les
caisses d’épargne coexistent et coopèrent
positivement dans une relation synergique
visant au développement local. Grâce à la
gestion éclairée du président Giuseppe
Guzzetti, les deux catégories d’institutions
trouvent un juste équilibre dans la vie
associative, permettant la poursuite
de politiques de protection et de
représentation correspondant aux besoins
à la fois des fondations et des caisses
d’épargne. Les caisses d’épargne
sont également représentées à l’ABI,
l’Association bancaire italienne, présidée
par Antonio Patuelli, président de
l’historique Savings Bank of Ravenna.
Vous avez publié en 2014 le livre «
Manuale di educazione finanziaria »,
l’année dernière le livre « Banchieri »
et cette année “Lessico Finanziario”,
où vous êtes décrit comme le « eroico
pioniere dell’educazione finanziaria ».
Quelle est la situation de l’éducation
financière en Italie ? Que faut-il
améliorer ?
Le niveau d’éducation financière en Italie
est encore faible, mais je suis heureux
de dire que ces dernières années,
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des dizaines d’initiatives visant à améliorer
cet état de fait ont été lancées. En ce qui
concerne le titre de « pionnier héroïque
de l’éducation financière », le président
de l’ABI Antonio Patuelli et l’éditorialiste
Angelo De Mattia m’ont attribué ce titre
pour mon action auprès des écoles en
Italie. J’ai commencé il y a 20 ans de cela
par des cours d’éducation financière
dans différentes écoles et je continue à
rencontrer environ 2 000 scolaires par an.
Je pense que mes livres contribuent à
accroître le niveau d’éducation financière
et à la bonne réputation des banques.
Je suis convaincu que les programmes de
toutes les écoles devraient comprendre un
volet « éducation financière ». En ce sens,
des progrès considérables sont réalisés.
Même la télévision publique devrait, selon
moi, mettre en place des programmes
éducatifs appropriés.
L’ACRI est un membre fondateur du
WSBI et de l’ESBG. Que pensez-vous
de leur travail ? Comment voyez-vous
leur évolution, compte tenu de
l’évolution du secteur financier et de
l’arrivée de nouveaux acteurs ?
Je considère le travail du WSBI et de
l’ESBG comme essentiel, surtout grâce
à l’engagement des présidents et du
directeur général Chris De Noose,
que j’apprécie et respecte.
L’évolution du secteur financier et l’arrivée
de nouveaux acteurs mondiaux, qui
accentuent de plus en plus la dimension
mondiale des processus et des
interconnexions entre les opérateurs,
nécessitent des analyses et des réponses
au niveau international ; c’est pourquoi
le rôle des organisations internationales,
comme le WSBI et l’ESBG pour ne pas
les nommer, est si important.
l

“Je pense que mes
livres contribuent à
accroître le niveau
d’éducation financière
et à la bonne
réputation des
banques.”

LE POINT SUR L’ESBG

Obligation de divulgation visant
à traiter la question de l’habillage
du ratio de levier
RÉPONSE DE L’ESBG À LA CONSULTATION DU COMITÉ DE BÂLE SUR LA SUPERVISION BANCAIRE

L’ESBG a répondu le 13 mars à la consultation du Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire (BCBS) portant sur l’obligation de publication visant à traiter la
question de l’habillage des ratios de levier.
L’ESBG salue les efforts déployés par le
BCBS pour transposer le cadre Bâle III en
introduisant le ratio de levier, mesure simple,
transparente et non fondée sur le risque, en
guise d’alternative crédible aux exigences
de fonds propres fondées sur les risques.
Cependant, l’association considère le calcul
de ce ratio basé sur une moyenne de
valeurs quotidiennes, comme le propose
le CBCB, comme extrêmement lourd,
coûteux et sans mesure avec l’objectif
réglementaire poursuivi.
Hautement contestable, une telle approche,
de fait, ne saurait être garantie. Elle réduirait
considérablement la simplicité du ratio de
levier non fondé sur le risque, au mépris
donc des principes fondamentaux en vertu
desquels le ratio de levier a initialement été
établi. Par ailleurs, il convient de noter que
le BCBS n’a fourni ni preuves empiriques ni
autres faits et chiffres pour justifier

l’extension des obligations de divulgation.
Par conséquent, l’efficience et l’efficacité de
la mesure choisie ne peuvent être évaluées
sans une base plausible.
C’est pourquoi l’ESBG a proposé dans
sa réponse de conserver le calcul actuel
en fin de trimestre, au lieu d’une exposition
fondée sur une moyenne de valeurs
quotidiennes. Par conséquent, les
compromis sur la norme – un niveau
minimum de 3 % que les banques sont
tenues de respecter à tout moment –
subsisteraient.
L’ESBG a également souligné que le coût
de remplacement (RC) des expositions sur
dérivés et les réserves auprès des banques
centrales qui sont incluses dans le bilan
devraient être exclus du calcul du ratio de
levier sur une base quotidienne.

Nous avons également souligné que le
nouveau processus de divulgation de
l’information pourrait réduire l’aspect très
liquide des marchés des pensions et,
par conséquent, ralentir l’un des canaux
de transmission de la politique monétaire.
La publication d’une moyenne de calculs
journaliers ne devrait se faire qu’avec des
données de gestion dans le cadre d’une
obligation de moyens, comme en témoigne
l’expérience des banques britanniques et
américaines et comme autorisé par les deux
régulateurs. Les valeurs quotidiennes
utilisées pour le calcul des ratios de levier
ne doivent pas reposer sur des valeurs
comptables, mais sur des données de
gestion et selon une obligation de moyens.
Enfin, compte tenu des coûts élevés
générés par la mise en œuvre des
obligations de publication proposées,
l’ESBG a proposé que les normes finales
du CBCB observent les règles de
proportionnalité de chaque pays.
À cette fin, l’option la plus pratique serait,
de l’avis de l’ESBG, de renforcer le contrôle
du superviseur et sa réponse aux entités
qui habillent délibérément leur bilan.
l

CONSULTEZ LA RÉPONSE COMPLÈTE VIA
LE SITE WSBI-ESBG BIT.LY/2WCCF0E
OU SCANNEZ CE CODE QR.
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Banques privées italiennes :
Pri.Banks, nouveau membre de
l’ESBG, nous raconte son histoire

En 2018, l’Association italienne des
banques privées italiennes (en abrégé
Pri.Banks) a adhéré à l’ESBG. News &
Views s’entretient avec Pietro Sella,
président de l’association pour en
savoir plus sur son rôle à part dans
le monde bancaire italien.
M. Sella, votre association compte
35 membres. Quelle valeur leur
apportez-vous en tant qu’association ?
Notre association est une référence pour
les banques privées italiennes depuis plus
de 60 ans. Récemment, et grâce au travail et
aux efforts des présidents qui m’ont précédé,
l’association s’est considérablement
développée.
Pri.Banks était au départ une structure de
conseil, alors qu’aujourd’hui le périmètre
d’activité s’est élargi et elle est essentiellement devenue un lieu de partage de
connaissances et d’échanges d’expériences
sur les grands thèmes de notre secteur et
de notre activité. Cet échange est essentiel
pour enrichir et approfondir la vision et les
connaissances qui constituent la base
des choix stratégiques.
Ceci est particulièrement vrai en ces
périodes où nous sommes confrontés à
une concurrence à l’échelle mondiale, à une
révolution numérique et à l’évolution des
normes réglementaires et prudentielles.
Ces tendances rendent notre environnement
extrêmement complexe, mais offrent
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également des opportunités très
intéressantes. Par ailleurs, ces
changements concernent la
direction générale, présente
au conseil d’administration de
l’association, ainsi que les
responsables des structures
opérationnelles qui participent
aux réunions techniques sur des
sujets spécifiques. Ces travaux
s’inscrivent dans le cadre d’une
initiative appelée « Agora », en
référence à t l’esprit de la place
publique dont s’inspire notre association.
Était-il nécessaire de regrouper des
banques privées dans une association ?
Qu’est-ce qui les différencie des autres ?
Pri.Banks a été créée pour représenter les
banques privées actionnaires qui opéraient
en Italie à une époque où le système
bancaire était majoritairement détenu par
le secteur public. Aujourd’hui, la situation a
radicalement changé, le secteur bancaire
italien ayant connu un processus majeur de
privatisation à la fin du siècle dernier et les
banques privées existantes ayant connu
un mouvement important de fusions.
Le modèle de la banque privée s’est
toutefois révélé capable de s’adapter aux
mutations grâce à ses caractéristiques.
Pri.Banks compte 35 banques membres
représentant 4,5 % du marché et comptant
plus de 20 000 salariés et 1 700 points de
vente. Pri.Banks offre l’avantage, en plus du
partage d’expériences que j’ai évoqué tout
à l’heure, de mettre en avant les spécificités
de notre modèle économique. Ce modèle
s’appuie sur une structure actionnariale
solide grâce à une famille ou une base
actionnariale forte, un lien durable et positif
avec les territoires dans lesquels nos
membres opèrent, des principes éthiques
forts et la capacité à se tourner vers l’avenir
en innovant de manière dynamique et
responsable. En ce sens, Pri.Banks
continue de « représenter et de renouveler
une tradition d’entreprise bancaire s’inspirant

des valeurs de prudence, d’équité,
de transparence, de solidité, de confiance,
de responsabilité, d’indépendance et
d’orientation client ».
Vous déclarez sur votre site que vos
membres ont tous noué des liens
étroits avec la région dans laquelle ils
sont implantés. Ce lien avec le territoire
leur permet-il de gagner plus
facilement la confiance des clients ?
N’est-ce pas aussi une limite naturelle
qui empêche vos membres de se
développer au-delà de leur « habitat »
naturel ?
Le fait qu’une entreprise soit fortement
implantée sur son territoire n’est pas un
obstacle à sa croissance, au contraire :
cela lui confère nombre d’avantages
supplémentaires et une grande force et
contribue également à la construction d’une
culture client forte, où nos employés sont
attentifs aux besoins et aux demandes des
clients, où nous gardons un contact direct
avec nos parties prenantes et où nous
veillons également à gérer nos entreprises
de manière prudente. Nous maintenons
cette approche au-delà de nos territoires,
ou au-delà des frontières italiennes,
pour saisir les opportunités offertes par
les marchés internationaux ou par les
nouveaux « territoires » que sont internet et
le monde numérique. Nous devons
évidemment être ouverts au changement,
à l’innovation, mais cela ne signifie pas
pour autant que nous devons abandonner
notre solide ancrage, notre lien traditionnel
avec nos territoires.
Comment décririez-vous le client type
d’une banque membre ? Quel type de
produits et services vos membres
proposent-ils ?
Les clients choisissent les banques qui leur
fournissent les solutions les mieux adaptées
à la gestion de leurs besoins et de leurs
activités. Les banques privées, comme les
autres banques, servent des clients privés

LE POINT SUR L’ESBG

Mise à jour de la brochure
de présentation de l’ESBG
LA NOUVELLE BROCHURE ESBG ÉTUDIE L’IMPACT DES CAISSES
D’ÉPARGNE ET DES BANQUES DE DÉTAIL SUR LES COMMUNAUTÉS
LOCALES

et des entreprises sans distinction et
proposent une gamme complète de
services bancaires.
Dans ce contexte, les banques se
différencieront de plus en plus notamment
par des activités de conseil pour mieux
gérer l’ensemble des besoins des familles et
des entreprises : enrichissement des actifs,
besoins de financement, paiements et
activités bancaires et financières de manière
générale. D’autre part, la composante
technologique deviendra plus que jamais
importante pour exercer son activité de
manière toujours plus rapide, efficace et
sûre. De surcroît, sur cette voie, la diffusion
de l’innovation ouverte qui permettra à
toutes les entreprises, si elles sont intégrées
dans un écosystème ad hoc, de collaborer
et d’utiliser les innovations pour en retirer
d’importants bénéfices constituera un levier
supplémentaire.
Vous êtes membre de l’ESBG depuis
quelques mois. Pourquoi êtes-vous
devenu membre et qu’attendez-vous
de cette adhésion ?
Rejoindre l’ESBG est extrêmement
important en cette période de plus grande
ouverture sur les marchés internationaux,
qui caractérise de plus en plus nos banques
membres. En outre, nous souhaitons
pouvoir mieux comprendre en temps
opportun le processus d’élaboration de
la législation européenne applicable au
secteur bancaire. En fait, les questions de
proportionnalité des normes et de proximité
avec le tissu productif national nous
intéressent tout particulièrement et nous
partageons l’attention que l’ESBG porte
à ces aspects. Nous espérons également
que la participation de représentants de nos
banques italiennes aux comités techniques
de l’ESBG favorisera l’échange de
connaissances avec les banques d’autres
pays européens.
l

L’ESBG a publié en mars une version
actualisée d’une brochure présentant la
valeur sociale des caisses d’épargne et
des banques de détail. Intitulée Banking.
Serving. Thriving., elle montre l’impact
des caisses d’épargne et des banques de
détail européennes sur l’économie réelle
et la manière dont elles contribuent à la
prospérité des communautés qu’elles
servent. Publiée en novembre 2016,
la dernière version met à jour les faits et
chiffres pour donner une idée plus claire
de ce à quoi les membres de l’ESBG
attachent le plus d’importance : des
banques gérées de manière responsable,
axées sur les services de détail et
présentes sur le plan régional.

Destinée principalement à des fins de
plaidoyer de l’ESBG, la brochure présente
des données sur les niveaux d’emploi,
le nombre d’agences et les postes de
bilan, en étayant ces données par des
études de cas réalisées par des caisses
d’épargne et des banques de détail
à travers l’Europe, témoignage de
l’engagement en faveur du développement
durable, des services rendus aux
communautés que nous desservons tout
en restant à l’avant-garde des besoins
grâce à notre travail de fond. La brochure
met également en exergue la manière
dont les banques membres de l’ESBG
adhèrent à la Charte du WSBI-ESBG
pour une entreprise responsable.
l

CONSULTEZ LA NOUVELLE BROCHURE
VIA LE LIEN BIT.LY/2UF4ZEH
OU SCANNEZ CE QR CODE.
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Les organisations de services
financiers de l’UE lancent FinDatEx
L’ESBG MEMBRE DE LA PLATEFORME CONÇUE POUR AMÉLIORER L’ÉCHANGE DE DONNÉES

RÉPONSE DU WSBI-ESBG
À LA CONSULTATION
PUBLIQUE SUR LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT
DE CAPITAUX/
LE FINANCEMENT DU
TERRORISME DANS LES
OPÉRATIONS D’ACTIFS
VIRTUELS
Le WSBI-ESBG a répondu, le 8 avril dernier,
à la consultation du groupe d’action
financière (GAFI) sur les mesures préventives
et les qualifications qui s’y rapportent
appliquées aux prestataires de services liés
à des actifs virtuels définies dans la Note
interprétative à la Recommandation 15
consacrée aux nouvelles technologies et
aux risques de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme (ML/FT).
Le WSBI-ESBG a regretté des points encore
flous, comme la nature des autorités
compétentes et les obligations d’informations
sur le bénéficiaire/le donneur d’ordre des
transferts d’actifs virtuels, et le type de
plateformes concernées par la
recommandation. Le WSBI-ESBG estime
en outre que ces actifs virtuels devraient
être réglementés de la même manière que
les actifs traditionnels et être soumis aux
mêmes règles applicables aux
intermédiaires. Il y a lieu de déroger à la
règle en autorisant l’identification des
personnes impliquées dans chaque
transaction et des adresses par lesquelles
ces actifs transitent. Enfin, dans le cas de
transactions supérieures à un certain seuil,
lorsque le donneur d’ordre et le bénéficiaire
ne sont pas la même personne, les
informations recueillies sur l’opération
doivent comprendre le client de la
plateforme. La Note interprétative sera
adoptée dans le cadre des normes
du GAFI en juin.

CONSULTEZ FINDATEX À FINDATEX.EU
OU SCANNEZ CE CODE QR.
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FinDatEx a pour objet de permettre aux
représentants financiers européens :
• Interagir pour développer des modèles
techniques.
• Coordonner et organiser tout travail de
normalisation effectué par les experts
des différents services financiers.
• Contribuer à la diffusion des modèles
techniques auprès des autres
intervenants dans le domaine des
services financiers concernés de l’UE.
• FinDatEx se compose de la Fédération
bancaire européenne (EBF), de
l’Association européenne de l’industrie
de la gestion d’actifs (EFAMA),
d’Insurance Europe, du European
Savings and Retail Banking Group
(ESBG), de l’Association européenne
des banques coopératives (EACB) et de
l’Association européenne des produits
d’investissement structurés (EUSIPA).
Elle est ouverte aux autres Associations
européennes qui souhaitent participer à
la nouvelle structure.
• La structure conjointe prendra exemple
sur le succès de la collaboration
informelle au sein du Groupe de travail
européen (EWG).

La structure de gouvernance renforcée
va permettre d’élaborer et d’adopter
les modèles applicables en matière de
déclaration de données suivant un
processus clair et inclusif.
Ghislain Périssé, qui a joué un rôle
déterminant dans le pilotage des travaux
du Groupe de travail : « Je salue la création
de FinDatEx et me réjouis de contribuer à
son succès et de continuer à travailler sur
les modèles dans ce cadre ».
Les travaux déjà à l’étude concernant un
modèle tripartite Solvabilité II, des modèles
européens PRIIP (EPT et CEPT), un modèle
européen MiFID (EMT), et un modèle de
feedback MiFID (MFT) se poursuivront.
D’autres travaux sont également en cours
d’évaluation.
Tous les modèles sont fournis gratuitement
au secteur et libres de tout droit de propriété
intellectuelle.
l
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Analyse comparative des modèles
internes de l’ABE : transparence et
ouverture nécessaires
L’ESBG REVIENT SUR LA CONSULTATION DE L’ABE EN EXPLIQUANT QUE LES BANQUES ONT BESOIN DE
POUVOIR COMPARER LEUR « SCORE » À CELUI DES AUTRES BANQUES EN EXERCICE

L’ESBG a déclaré lors d’une consultation
de l’ABE sur l’analyse comparative des
modèles internes qu’il était nécessaire de
renforcer la transparence et l’ouverture en
ce qui concerne l’exercice d’évaluation des
modèles internes de l’ABE. Publié en février
sur le site Internet de l’association, l’ESBG a
souligné qu’il serait très utile que les banques
participantes puissent « se situer » par rapport
aux autres banques concernées par
l’exercice.
L’ESBG a également souligné dans sa
réponse, qui se concentre sur la mise en
œuvre de normes techniques (ITS) modifiant
le Règlement d’exécution de la Commission
européenne UE 2016-2070, la nature
« excessivement complexe » des demandes
d’informations supplémentaires sur les prix.
Ces demandes sur la fourniture
d’informations supplémentaires sur les
facteurs de tarification et sur les sensibilités
respectives, les documents, soulèvent des
difficultés opérationnelles, dans la mesure
où le volume d’informations à fournir au
niveau des transactions/instruments est
extrêmement important.
Le délai prévu entre l’évaluation initiale de la
valeur de marché et la date de reporting est
également trop court. L’ESBG estime que
les informations supplémentaires sur les prix

RENCONTRE ENTRE LE
COMITÉ JURIDIQUE ET
BANQUE DE DÉTAIL
ET LE COMITÉ SUR LA
RÉGLEMENTATION FINTECH :
DES AVANCÉES
STRATÉGIQUES SUR
E FRONT DU DIGITAL

n’amélioreront pas la comparaison de
la variabilité de la valeur en risque (VaR)
entre les établissements car les facteurs
de risque de la VaR diffèrent souvent de
la configuration du compte de résultat
(comme le nombre, le calendrier, la source
des données), sans parler des différences
dues à des aspects méthodologiques tels
que l’utilisation des spreads ou les
représentations des facteurs.
En ce qui concerne la fixation de la date de
référence pour les instruments, l’ESBG a
souligné que la spécification étendue de
la date de référence apporte une clarté
supplémentaire. Il serait toutefois encore
préférable de disposer d’une mise à jour
supplémentaire, prévoyant des dates
concrètes afin d’éviter les incertitudes qui
pourraient subsister, notamment en ce
qui concerne les jours non ouvrables.
L’ESBG a enfin demandé davantage de
recommandations sur la contrepartie
attendue du risque de change, et
notamment le traitement des flux de
trésorerie passés. Des doutes subsistent
quant aux avantages et à la nécessité de
scinder en différents notionnels standard
aux fins de VMI et en différents montants
dans le calcul du portefeuille de VaR.
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Le Comité sur la réglementation FinTech
(FRC) a rencontré les 8 et 9 avril derniers le
Comité juridique et banque de détail (LRC).
Organisée par Swedbank, cette rencontre
a permis aux deux comités de rédiger des
exposés de position à l’attention des
décideurs politiques européens concernant
la technologie financière – ou « FinTech » –
et d’autres questions liées aux aspects
juridiques et à la banque de détail. Les
membres ont présenté leurs positions et
discuté des prochaines étapes de la banque
ouverte et de règles du jeu équitables, de
l’éthique de l’intelligence artificielle, du cloud,
du financement participatif, des crypto-actifs,
de la cybersécurité, des révisions de la
directive sur le crédit à la consommation et
de la directive sur les prêts hypothécaires, de
la protection des données, de la lutte contre
le blanchiment de capitaux, de l’externalisation, de la fiscalité et des compétences
numériques. L’essentiel des discussions a
porté sur les sandboxes réglementaires et les
plateformes d’innovation, avec des exemples
provenant de diverses juridictions, ainsi que
la présentation du concept de « sandbox
mondial » dans le cadre du réseau mondial
d’innovation financière (GFIN). La réunion
s’est conclue par une discussion avec
l’équipe Open Banking et Innovation de
Swedbank sur les stratégies de collaboration
avec les startups FinTech.

PRENEZ CONNAISSANCE DE LA RÉPONSE
À LA CONSULTATION VIA BIT/LY/2FWII81
OU SCANNEZ CE CODE QR.
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Première table ronde féminine
de la FinTech : Renforcer la collaboration
dans la technologie financière
COLLABORATION ET PARTENARIATS

Le WSBI-ESBG a organisé le 13 mars
sa toute première table ronde féminine
de la Fintech à Bruxelles. Avec le
soutien de Fintech Ladies, Cosmo
Element, Fintech Belgium et B-Hive,
cette table ronde avait pour thème «
renforcer la collaboration dans la
technologie financière ».

Maja Gostovic,
Product Owner &
Squad Leader plug
in integrations de
George Labs (Erste
Group) a présenté
son expérience sur
la manière d’allier la
banque et la FinTech
en s’appuyant sur
l’exemple de la
plateforme George et leur approche Plug
in concept et API. « L’orientation client
signifie que nous devons collaborer »
a été le leitmotiv de la présentation qui a
été l’occasion de partager certains des
enseignements clés tirés du projet George.

Nina Hülsken, directrice générale de
Cosmo Element, a mis en lumière les défis
à relever pour réussir la collaboration tout
en attirant l’attention sur certains des
principaux domaines dans lesquels les
partenariats entre entreprises et start-ups
du secteur de la finance peuvent apporter
une valeur stratégique : « améliorer
l’expérience client, créer et renforcer
les capacités, lutter contre la fraude,
enrichir les gammes de produits ou
pallier les lacunes, pénétrer de nouveaux
segments de clients ou étendre la
couverture géographique ».

Les hommes et les femmes qui ont
assisté à l’événement ont ainsi eu
l’occasion d’écouter le témoignage de
femmes évoluant dans le secteur des
services financiers sur la manière de
réussir la collaboration. La technologie
financière a été étudiée du point de vue
de la réglementation, du conseil, de la
banque et des start-ups. La table ronde
qui s’en est suivie a permis de discuter
plus avant des thèmes abordés.

EXEMPLES DE COLLABORATION
RÉUSSIE PRÉSENTÉS PAR LES
CONFÉRENCIÈRES
Le coup d’envoi de cette table ronde a été
donné par Natalie Staniewicz qui dirige le
pôle Développement de l’innovation et de
l’activité du WSBI-ESBG. « Cette table
ronde met en lumière différents aspects et
dimensions de la FinTech (ou technologie
financière) – réglementation, banque,
conseil et start-up. Mais, elle montre aussi
toute la diversité de l’univers FinTech
au-delà de l’image qu’en donnent les
conférences ou événements – l’objectif
est de mettre en avant la réussite des
femmes expertes en FinTech ».
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JEKATERINA GOVINA

MAJA GOSTOVIC

Jekaterina Govina, conseillère du Conseil
d’administration de la Banque de Lituanie,
a expliqué la façon dont les régulateurs
peuvent collaborer et appréhender la
FinTech pour soutenir l’innovation financière
dans l’intérêt des consommateurs :
« Au lieu d’endosser un simple rôle de
gendarme, nous avons décidé d’aider
les sociétés financières en adoptant une
approche de partenariat ».
NINA HÜLSKEN

CARREFOUR DE L’INNOVATION

poursuivies dans le cadre des tables
rondes. Les échanges se sont concentrés
sur trois thèmes principaux :
• Collaboration à l’écosystème
FinTech – défis et opportunités
pour les partenariats entreprise –
start-up, table ronde animée par
Fabian Vandenreydt et Raf de Kimpe
de B-Hive

PATRICIA BOYDENS

Patricia Boydens, irectrice commerciale
d’HARMONEY, a présenté la situation de
la FinTech en Belgique tout en partageant
ses expériences du point de vue des
start-ups : « Problèmes liés aux nouvelles
technologies par rapport aux anciennes,
aux équipes informatiques internes, à la
sécurité et à la confiance, aux données
disponibles et à l’exploration approfondie
des données et à l’évolution rapide du
contexte réglementaire – ce ne sont là que
quelques-uns des défis à relever pour
saisir les opportunités des partenariats
entreprises – start-ups ».
La séance s’est terminée par l’annonce
du lancement de l’initiative Fintech Ladies
à Bruxelles.

FINTECH LADIES EN BELGIQUE
Basée à Berlin, Fintech Ladies est un
réseau destiné aux femmes opérant dans
le secteur financier et technologique.
Ce réseau est présent en Allemagne, en
Autriche, en Suisse, au Royaume-Uni et,
depuis l’événement FinTech Female,
en Belgique également.
Les discussions sur la collaboration entre
les différentes parties prenantes se sont

Cette table ronde s’est notamment
intéressée au type de collaboration qui
dépend fortement de la perception du
risque des deux parties : un partenariat
étant non seulement une relation où
chacun y trouve son compte, mais
aussi une relation où les deux parties
se considèrent comme égales (par
rapport à une relation subordonnée où
une partie fixe les conditions en raison
d’une position dominante comme
l’acquisition, la fourniture de services).
La collaboration interbancaire a
également été mise en avant, l’idée
étant que les banques, qui doivent
aujourd’hui se concentrer sur
l’efficacité, devraient se pencher sur
les aspects leur permettant d’unir leurs
forces et de participer à des initiatives
banque-banque où plusieurs
partenaires peuvent bénéficier de la
même technologie, du même service
ou du même partenariat avec des
parties externes comme les start-ups.
• Régulateur – Collaboration Banque
et FinTech : bonnes pratiques et
apprentissage, table ronde animée par
Catherine Houssa de Simont Braun
Les politiques réglementaires en
matière de technologie financière y
sont apparues comme importantes
pour garantir des conditions de
concurrence équitables, la protection
des consommateurs, pour éviter les
abus et pour garantir une mise en
œuvre adéquate.

L’égalité d’accès et le pluralisme du
marché devraient aller de pair avec la
stabilité financière, sans pour autant
que le marché ne devienne trop
fragmenté. Diverses initiatives
politiques telles que les sandboxes ont
été discutées et l’importance pour les
régulateurs de favoriser le partage des
meilleures pratiques (entre les acteurs
du marché, les régulateurs - avec les
parties prenantes FinTech et entre les
différents régulateurs nationaux au
niveau européen) a été soulignée.
• Collaboration au niveau de la
direction : comment renforcer la
diversité dans la finance et au niveau
du conseil d’administration,
table ronde animée par Nina Hülsken
de Cosmo Element
Les participants ont convenu que
l’autonomisation des femmes est un
processus qui nécessite d’être impulsé
par la direction. Les membres du
conseil d’administration et les
responsables doivent sensibiliser
à la diversité et à la participation
des femmes au niveau de la direction.
Se concentrer sur des faits concrets,
comme les coûts économiques de
cette diversité dans l’environnement
de l’entreprise paraît un bon moyen de
promouvoir l’émergence de nouvelles
femmes dirigeantes. Meilleures
pratiques existantes et opportunités
de coopération ont également été
mises en avant, comme l’initiative
« No women, no panel » soutenue par
la Commissaire européenne Mariya
Gabriel, ou encore l’initiative
scandinave TackaNej où les experts
masculins refusent de participer à
des panels où la diversité n’est pas
représentée.
l

23

news &

views

Groupe régional Afrique :
Tendances en matière d’innovation et
révolution numérique
RÉGULATEURS ET BANQUIERS DE LA RÉGION PARLENT DES POLITIQUES PUBLIQUES

DE L’IMPORTANCE DE
CETTE RÉUNION
Les caisses d’épargne et les banques
de détail en Afrique sont confrontées à
une concurrence féroce, en particulier
de la part des opérateurs de réseaux
mobiles. Face à ce défi, les membres et
les experts du secteur se sont réunis
pour explorer des domaines tels que la
banque ouverte et les API et la manière
dont ils changeront le paysage
bancaire. Cette réunion a également
réfléchi à la manière dont les deux
domaines conduisent les institutions à
s’associer de plus en plus fréquemment
avec la FinTech dans une quête sans fin
visant à apporter des solutions flexibles
et innovantes aux clients des banques.
Ont également été évoquées les
prochaines étapes vers la mise en
œuvre de l’innovation financière. Ce fut
l’occasion d’exposer les dernières
avancées et l’extension de l’accès au
travers des produits innovants, des classes
d’actifs mais aussi des métiers. Les défis des
banques pour se recentrer davantage sur le
client, y compris les dernières innovations
technologiques, en particulier dans les
zones rurales, ont également été évoqués.

S. CHITOKWINDO, SENIOR MANAGER BANKING OPERATIONS CHEZ AGRIBANK DURANT
LES QUESTIONS-RÉPONSES DE LA TABLE-RONDE. PHOTO : AGRIBANK

Plus de 80 banquiers, régulateurs, responsables de banques centrales et de
gouvernements se sont réunis du 27 au 29 mars dernier aux Chutes Victoria au
Zimbabwe pour la 25e réunion du groupe régional Afrique du WSBI. Organisé par
la People’s Savings Bank (POSB), membre du WSBI, en étroite coopération avec
l’Agricultural Bank of Zimbabwe (Agribank), cet événement a rassemblé des
secteurs convergents et des moteurs d’innovation qui façonnent l’avenir de la
banque numérique en Afrique. Les participants ont pris connaissance du rapport
Scale2Save publié récemment sur les caisses d’épargne et les banques de détail
en Afrique ainsi que des projets mis en œuvre, dont un déployé en Ouganda.
La réunion a été l’occasion de faire le point
sur les engagements des acteurs privés et
publics et sur les principales étapes
franchies par les membres africains du
WSBI en matière d’inclusion financière
numérique. La réunion s’est concentrée sur
la manière dont les politiques d’innovation
et numériques des membres du WSBI
contribuent à améliorer le parcours du client
et l’inclusion financière au niveau national.
Le directeur général du WSBI, Chris De
Noose, a prononcé le discours d’ouverture.
Il a mis l’accent sur l’importance de
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l’innovation par le biais du partage de
bonnes pratiques entre les banques
membres du WSBI. Il a également exhorté
les décideurs politiques à garder à l’esprit la
manière dont les règles applicables aux
banques devraient soutenir, et non entraver,
l’innovation. Admore Kandlela, CEO de
POSB, et Somkhosi Malaba, CEO
d’Agribank, ont ensuite prononcé des
allocutions de bienvenue qui ont été suivies
du discours liminaire du Dr Jesimen T.
Chipika, invité d’honneur, vice-gouverneur
de la Banque centrale du Zimbabwe.

La réunion a également fait une large place
à l’orientation client, un défi auquel sont
confrontés les membres africains selon
un nouveau rapport présenté lors de
l’événement par le programme Scale2save
du WSBI, un partenariat avec la Mastercard
Foundation pour établir la viabilité de l’épargne
à petite échelle dans six pays africains.

L’EXOSYSTÈME NUMÉRIQUE
Une discussion autour de la numérisation
et des règles bancaires a examiné le rôle
joué par les régulateurs et les décideurs
politiques et leur impact sur une
concurrence équitable, le libre accès,
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les infrastructures publiques, l’interopérabilité
et la protection des consommateurs ainsi
que l’introduction des G2P/ID.
Le directeur de la technologie chez Econet,
Vinod Sharma, a exploré les défis relevés
dans ces domaines par le secteur financier.
Cette intervention a été suivie d’un groupe
de travail constitué de décideurs politiques
et d’autorités réglementaires, parmi lesquels
: Norman Mataruka, directeur de la
supervision bancaire à la Banque centrale
du Zimbabwe ; Brian Akimanzi, Comité
de développement des marchés financiers,
Banque d’Ouganda ; Alfred Marisa, directeur
général adjoint, Autorité réglementaire des
Postes et Télécommunication du Zimbabwe ;
et Judith Rusike, directrice au Ministère des
finances et du développement économique
des marchés financiers du Zimbabwe.
Ont succédé à cette table ronde des
débats avec Anne Karanja, PDG de
KPOSB, Mukweli de Postbank Uganda et
Luckmore Chitima, directeur général de
ECB International, une FinTech.
Après cet échange, les banques membres
du WSBI ont partagé leur expérience avec
des API ouvertes, des partenariats
blockchain en matière de paiements
numériques internationaux, ainsi que des
réseaux d’agents et de détaillants.
M. Chitima de la BCE a animé les débats
auxquels ont participé Charles Kabanda,
directeur général de la distribution et de
la sensibilisation chez Centenary Bank,

Ouganda ; Loice Ngulube, directeur
informatique, POSB Zimbabwe ;
Leonard Katamba, directeur des solutions
commerciales chez Ngazi Technology et
Charles Erasto, directeur du développement
technologique chez Mbuli.
M. Chitima a ensuite été rejoint par Joshua
Businge, CEO d’Akaboxi Ltd. (UG), par
vidéo, Bernie Akporiaye, directeur général
de Ma Tontine (SN), également par vidéo,
et Edmund Katiti, directeur de la Rostec
School of Leadership & Governance pour
parler des nouveaux développements chez
les prestataires financiers/technologiques/
logiciels.

CAISSES D’ÉPARGNE ET
BANQUES DE DÉTAIL EN
AFRIQUE : RAPPORT SUR
L’ENQUÊTE SCALE2SAVE
La 1ère journée s’est clôturée par une
présentation de l’enquête menée auprès
des banques membres Scale2Save 2018
ainsi que par une présentation et un débat
sur la meilleure façon de collecter l’épargne à
petite échelle et le rôle des politiques axées
sur le client. Michael Williams, de la Fondation
MasterCard, a rejoint Weselina Angelow du
WSBI pour animer la séance. Une table
ronde sur l’orientation client a réfléchi aux
moyens pour les banques de relever les
défis de l’acquisition, de la fidélisation et
de renforcement des relations clients.

INVITÉE D’HONNEUR : VICE-GOUVERNEUR DE LA BANQUE
DE RÉSERVE DU ZIMBABWE, DR. JESIMEN T. CHIPIKA

Les participants ont jugé qu’il était nécessaire
de transformer le modèle économique des
banques en plaçant les clients au centre de
toutes les stratégies de prise de décision et
de conception organisationnelle. Ont
participé à cette table ronde Anne Karanja
de KPOSB, et Leonard Katamba, directeur
des solutions commerciales chez TPB Bank
en Tanzanie. Ils ont appliqué l’approche CGAP
à l’orientation client, qui aide les banques à
se concentrer sur (1) l’acquisition, (2) la
fidélisation et (3) le développement de la
relation client.

DEUXIÈME JOURNÉE
Le deuxième jour a été consacré à la
finance rurale et durable. Mukwandi
Chibesakunda, CEO de la Banque nationale
d’épargne et de crédit, a présenté NATSAVE,
l’expérience et le parcours client en Zambie
dans les zones rurales en contrepoint des
centres urbains et périurbains. Francis
Macheka, directeur exécutif du
développement de la distribution et de
l’agriculture, Agribank, a traité de la finance
rurale durable au Zimbabwe : selon lui, les
défis et les voies d’une finance durable sont
étroitement liés aux objectifs de l’ONU en
matière de développement.
Le 2e jour a également été l’occasion d’un
échange entre les membres du WSBI et
Laurie Dufays, responsable des relations
institutionnelles avec l’Afrique au WSBI.
Les discussions ont porté sur les
réalisations et les défis du WSBI et de ses
membres dans la région. Les membres ont
également examiné le programme du WSBI
dans la région pour 2019.
L’événement s’est terminé sur les conclusions
de MM. Malaba, Kandlela et De Noose.
l
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Et de six !
Dernier atelier d’innovation
organisé au Brésil
Des experts du secteur bancaire, des FinTech et des start-ups
se sont réunis le 21 mars à São Paulo, au Brésil, pour la sixième
édition de l’Atelier du WSBI sur l’innovation.
L’atelier, sur le thème Engagement client,
Données et des Partenariats – Comment
tirer le meilleur parti des nouvelles
technologies, a permis aux participants
de la région Amérique latine d’examiner
l’engagement client et de discuter du rôle
des banques, des start-ups et des
régulateurs dans la réussite des initiatives
collaboratives.

PREMIER ATELIER DU WSBI
EN AMÉRIQUE LATINE
Le premier atelier du WSBI sur l’innovation
dans la région a été organisé à São Paulo,
où le secteur financier, le plus important
de la région Amérique latine et Caraïbes,
est très actif. Le Brésil figure également
parmi les plus importants centres fintech
d’Amérique latine, avec 188 nouvelles
pousses FinTech créées ces 18 derniers
mois. L’innovation bancaire et l’écosystème
FinTech au Brésil sont portés par la forte
croissance des segments de la banque
digitale, du trading et des marchés
boursiers et de capitaux, ainsi que
des prêts et de l’assurance.

INNOVATION ET CAISSES
D’ÉPARGNE
L’événement a débuté par le discours
d’ouverture de Diego Prieto, président du
GRULAC et président de Banco Caja Social
en Colombie, qui a souligné l’importance
de l’innovation pour les caisses d’épargne :
« Comme jamais auparavant, les nouvelles
technologies de l’information et de la
communication, les flux de travail et les
écosystèmes révolutionnent de nombreuses
industries, et la nôtre ne fait pas exception.
Cependant, la partie la plus intéressante de
cet atelier ne porte pas sur les moyens,
mais sur leur rôle dans l’objectif ultime des
caisses d’épargne : tout au long de notre
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histoire, nous avons préservé
l’essence de notre mission
sociale, en fournissant des
services financiers de qualité
qui accompagnent efficacement le développement
de nos clients. »

DE LA
RÉGLEMENTATION
À DES EXEMPLES
DE RÉUSSITE
DES MEMBRES DU WSBI DISCUTENT À PROPOS D’INNOVATION DURANT
LE PREMIER ATELIER ORGANISÉ EN AMÉRIQUE LATINE.

Après que Natalie Staniewicz du
WSBI-ESBG a brossé un tableau
de la situation, l’atelier s’est poursuivi par la
présentation par Rafael Rodrigues, directeur
des investissements de Banco Inter,
du parcours numérique consistant à tirer
parti de l’innovation et des données afin
d’améliorer l’expérience client.
José Flavio Pereira, fondateur de
Nuveo Digital Transformation Specialist,
a présenté son expérience de promotion
d’une collaboration fructueuse entre
les banques et FinTech afin de préserver
l’orientation client.
Aimée Suarez, conseillère principale en
relations internationales et institutionnelles
au WSBI-ESBG et le modérateur de l’atelier
ont abordé le thème de l’innovation sous
l’angle réglementaire.
Les participants ont ainsi pris connaissance
des développements et perspectives
récents des politiques et réglementations
encourageant l’innovation et la technologie
financière.
Le directeur du marketing de CaixaBank,
Javier Mas, a exposé le projet mené par
la banque espagnole pour transformer
l’expérience client et présenté Imagin Bank,

la première banque exclusivement mobile
en Espagne.
Paulo Bissacot, responsable de la
gouvernance, a quant à lui présenté le
projet digital de Banco Original, la première
banque au Brésil à avoir mis en place
un processus d’ouverture de compte
entièrement numérique. Il a également
analysé la manière dont le fait de placer
l’orientation client au cœur de l’entreprise
favorise l’engagement client.

DISCUSSIONS EN GROUPE
DE TRAVAIL – COMPOSANTE
INDISPENSABLE DE
CHAQUE ATELIER SUR
L’INNOVATION
Chaque atelier du WSBI sur l’innovation a
pour objectif non seulement de donner la
parole à des intervenants intéressants et de
présenter des cas pertinents, mais a aussi
vocation à amener les participants à
partager activement leur expérience et
à discuter des thèmes abordés.
Pendant les sessions en petits groupes à
São Paulo, les participants ont réfléchi en
groupes à l’un des quatre thèmes suivants :
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• Thème 1: Participants Banque –
Start-up. Animé par Ernesto Pacheco,
directeur financier de Fedecrédito
au Salvador.
• Thème 2: Collaboration Banque –
Banque. Animé par Joan Rosas,
directeur des relations avec les
institutions internationales chez
CaixaBank, leader espagnol de
la banque de détail.
• Thème 3: Comment parvenir à un
meilleur engagement client. Animé par
Albert Morales, vice-président de la
gestion produit chez Barcelone Strands.
• Thème 4: Réglementation.
« Comment la politique peut-elle
promouvoir l’innovation ? » Animé par
Joseph Delhaye, premier vice-président
et directeur juridique de BCEE au
Luxembourg.

ATELIER FINAL :
VISITE D’ÉTUDE
D’INNOVABRA HABITAT
La dernière partie de l’atelier portait sur
l’intégration et l’authentification numériques
des clients. Sont intervenus Paulo Felipe
Oliveira Antonio de Banco Original, Marcus
Vinicius de Carvalho de la Commission
brésilienne de la bourse des valeurs et
Joseph Delhaye de BCEE.
À l’issue de la présentation des conclusions
de chaque participant, l’atelier s’est
poursuivi par une visite d’étude chez
INNOVABRA HABITAT, un espace de
partage de locaux créé par la banque
brésilienne Bradesco et dédié à la création
d’entreprises s’appuyant sur les technologies

qui transforment le monde d’aujourd’hui.
Au cours de cette visite, les participants ont
pu en apprendre davantage sur la manière
dont Bradesco favorise la collaboration et
l’innovation par l’intermédiaire de ce projet
et sur les avantages qui en résultent pour
toutes les parties prenantes.

LE WSBI ET L’INNOVATION
Le WSBI considère l’innovation comme
essentielle pour permettre à ses membres
de prospérer au 21e siècle. En tant
qu’association bancaire internationale
rassemblant des caisses d’épargne et
des banques de détail situées sur tous les
continents, l’innovation et la numérisation
peuvent contribuer à renforcer les relations
clients et à améliorer les services, tout en
développant à long terme l’inclusion
financière et en stimulant une finance
moderne et durable.
Le WSBI aide ses membres en
encourageant l’échange d’expériences
et de projets réussis par le biais d’activités
comme l’atelier qui s’est déroulé à São
Paulo. Cet échange passe notamment par
des actions visant à faciliter le partage des
connaissances entre les membres, avec les
sociétés FinTech et d’autres leaders
stratégiques via l’échange d’informations
et d’expériences à tous les niveaux de
l’organisation et la gestion des
connaissances en interne.
Soutenu par quelque 6 000 établissements
financiers dont le total des actifs s’élève à
16 700 milliards USD et desservant plus de
1,3 milliard de clients dans quelque 80 pays

à travers le monde, le WSBI se fait le porteparole des préoccupations des caisses
d’épargne et des banques de détail.
Pour ce faire, le WSBI se mobilise et
représente les intérêts de ses membres
auprès des décideurs politiques et des
organismes de normalisation internationaux
sur les principales questions réglementaires
et autres qui définissent la politique
internationale de la banque de détail.
l

Prochain atelier à Prague
Le prochain atelier WSBI Innovation aura lieu
à Prague, République Tchèque ce 26 juin
Plus d’information
Pour plus d’informations à propos des
ateliers Innovation, envoyez un mail
à innovation@wsbi-esbg.org

CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET
DE L’ATELIER À BIT.LY/2WRC88Z
OU SCANNEZ CE CODE QR.

REGARDEZ L’ENREGISTREMENT
DE L’ATELIER À BIT.LY/2YNQZW2
OU SCANNEZ CE CODE QR.
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Transformation numérique
des services postaux en Afrique
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE WSBI PRÉSENTE LES CAISSES D’ÉPARGNE POSTALES

Le directeur général du WSBI, Chris De Noose, a participé au Forum de haut niveau
sur la transformation numérique des services postaux en Afrique organisé les 14 et
15 mars à Tunis, par La Poste Tunisienne, membre du WSBI, et l’Union africaine.
Les rumeurs sur la mort des banques
postales sont fortement exagérées.
Les banques postales ne sont pas mortes.
Les banques postales ne sont pas non plus
arrivées en fin de course. En fait, elles sont
belles et bien actives dans de nombreuses
régions du monde, y compris en Afrique.
Le Forum de haut niveau sur la
transformation numérique des services
postaux en Afrique qui s’est tenu à la
mi-mars était le moment idéal pour faire
entendre ce message et montrer de quelle
façon y parvenir : en transformant les
banques postales africaines.
La numérisation est indubitablement
le moteur de ce changement. Les 40
organisations postales africaines présentes
au forum de Tunis le savent bien. Elles ont
parfaitement compris que la numérisation
constitue un enjeu de taille et sont également
conscientes de l’opportunité unique qui leur
est offerte de réinventer leurs institutions et
de faire des bureaux de poste et des
banques postales un facteur déterminant
du renforcement de l’inclusion sociale
et financière.

LE BUREAU DE POSTE EN
TANT QUE POINT D’ACCÈS
Les banques postales représentent deux
tiers des membres du WSBI en Afrique,
ce qui signifie que l’Institut a à cœur d’aider
les services bancaires postaux à prospérer.
Nous soutenons leurs objectifs consistant à
jouer un véritable rôle dans la vie des gens,
à servir les ménages et les entreprises au
niveau local, dans les grandes villes, les
petits villages et sur l’ensemble du territoire.
Les banques postales sont également
spéciales à d’autres égards. Elles fournissent
des services à un large éventail de clients :
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des populations les plus pauvres et sousbancarisées aux personnes les plus
fortunées. Elles disposent d’un ensemble
de services simples et faciles à comprendre,
et une grande partie de leurs activités
recoupe les services financiers numériques.
Les banques postales, qui sont appréciées
par la plupart des gens et qui inspirent la
confiance, sont proches des gens, faciles
d’accès et offrent des produits abordables.
Elles facilitent également l’éducation
financière, passage obligé de l’inclusion
financière.
Près de 2 milliards de personnes dans le
monde utilisent les bureaux de poste dans
quelque 100 pays comme point d’accès
aux services financiers de base. Selon les
estimations, 1,1 milliard de personnes ont
ouvert près de 2 milliards de comptes
auprès de postes. Quelque neuf cents
millions de personnes utilisent également
le bureau de poste comme point d’accès
pour effectuer ou recevoir des paiements.
S’agissant des politiques publiques, leur
action s’aligne étroitement sur les objectifs
déclarés des gouvernements d’Afrique,
de l’Union africaine et d’autres organismes
internationaux en matière d’inclusion
financière. Dans 24 pays, les bureaux de
poste accompagnent les gouvernements

dans leur quête d’un meilleur accès aux
services financiers. Les banques postales
les plus efficaces opèrent souvent comme
« agents » d’une ou plusieurs institutions
financières et sont souvent autonomes.
Dûment autorisées et constituées en
sociétés, elles font l’objet d’une gouvernance
et d’une gestion distinctes du bureau de
poste. Les banques postales ont tout intérêt
à s’orienter toujours plus vers ce modèle.

ÉTUDE DU WSBI
De nombreuses banques postales en
Afrique cherchent à opérer un changement
en profondeur pour devenir autogérées et
fonctionner de manière autonome. Mais leur
transformation s’est avérée difficile, et les
banques postales qui n’ont pas mené à
bien ce processus proposent le plus
souvent un éventail limité de services.
Une étude commandée par le WSBI,
publiée l’année dernière, explique en détail
cette opportunité manquée.
Rédigé par un expert de la banque postale,
Hans Boon, le rapport du WSBI propose une
feuille de route destinée à aider les banques
postales à devenir des entreprises plus
modernes, solides et durables. L’étude a mis
en évidence les questions fondamentales
que les décideurs politiques doivent traiter
dans le cadre de la réforme des institutions
financières postales.Quelle réglementation
les gouvernements devraient-ils appliquer
à une banque postale ?

CARREFOUR DE L’INNOVATION

Doit-elle relever des services postaux,
des télécommunications ou peut-être d’une
institution financière ? La définition d’une
banque postale a des répercussions sur
la manière dont un ministère décide de la
réglementer et sur la forme que prendront
sa gestion et sa gouvernance.
Nous demandons instamment aux
gouvernements d’inclure les institutions
financières postales dans la définition
des banques. Les raisons à cela sont
nombreuses. Elles exploitent la banque
multicanal – à la fois physique et numérique –
et font le lien avec le système de paiement.
Les banques postales offrent également
une infrastructure financière de base
aux régions éloignées et soutiennent le
développement économique rural et régional.
Elles favorisent également la transition vers
des paiements scripturaux et jouent un rôle
essentiel dans la première et la dernière
étape du processus du commerce électronique et dans les transactions financières
qui y sont liées. Les gouvernements sont
particulièrement intéressés par les
paiements de transfert en ligne versés par
les banques – à moindre coût et en toute
sécurité – aux citoyens.
Un autre catalyseur d’une réforme réussie
est la volonté claire des gouvernements de
faire appel aux banques postales pour
stimuler l’inclusion financière. Il s’agit d’une
première étape stratégique sur la voie de la
réussite. Deuxième étape : le financement.
La banque postale doit-elle être recapitalisée ?
Disposera-t-elle du capital nécessaire pour
apporter les changements nécessaires aux
opérations bancaires, comme l’informatique ?
La dernière étape consiste à mettre en
place la direction appropriée.

À QUOI RESSEMBLENT
LES BANQUES POSTALES
RÉFORMÉES : ABB ET
TPB BANK
Les établissements financiers postaux qui
ont été réformés proposent des produits
et services bancaires utilisant le service
postal comme agent, en complément
d’autres canaux de distribution physique
et électronique. Cela implique un
changement progressif par rapport au
modèle traditionnel, dans lequel les services
postaux gèrent et encadrent les activités
de la banque postale.

Le rapport présente deux études de cas
portant sur les membres du WSBI Al Barid
Bank au Maroc et TPB Bank en Tanzanie.
Elles ont mis en place une direction solide
et bien formée, ont fait évoluer leur modèle
vers le modèle « post as agent » (« la poste
en tant qu’agent ») et ont mis en place avec
succès des outils numériques innovants,
adaptés aux populations rurales.
Les populations des deux pays en recueillent
les fruits, surtout s’agissant de la banque
numérique et de l’inclusion financière.
Sur la base des cinq principes stratégiques
exposés dans l’étude du WSBI, ABB et
TPB ont procédé à différents changements.
Toutes deux ont obtenu le soutien des
gouvernements pour les exploiter dans le
cadre de stratégies nationales d’inclusion
financière. Elles ont également reçu le feu
vert pour être autorisées par un régulateur
financier. Troisièmement, ABB et TPB ont
toutes deux défini une mission claire et
investi énormément dans la mise à jour de
leur fonctionnement et la connexion aux
services bancaires multicanal. Il y a eu
ensuite une volonté et un désir d’exploiter
l’innovation à travers des domaines comme
l’argent mobile. Enfin, TPB Bank et Al Barid
Bank ont toutes deux fait appel à une
équipe de direction solide et compétente
dont la mission était de transformer
l’organisation. Ses membres étaient
considérés comme des « étrangers »,
n’étant issus ni du service postal ni de la
banque postale. Les deux CEO – Sabasaba
Moshinghi (TPB Bank) et Redouane Najm
Eddine (ABB) – ont accompli un excellent
travail de gestion du changement,
renforçant les capacités et les systèmes
de gestion du changement utilisés par leurs
organisations. En outre, TPB a procédé à
la refonte de son système de rémunération
et introduit une culture axée sur la
performance. ABB a répondu à la nécessité
d’améliorer la formation professionnelle par
le biais de sa propre université.

Les institutions internationales peuvent
leur prêter main-forte. Les organismes
internationaux, les agences et les bailleurs
de fonds du secteur privé qui opèrent dans
ce domaine ont aidé quelque 40 pays à se
réformer. Dans la plupart des cas, l’aide a
toutefois été de courte durée, à petite
échelle ou fragmentée. Le renforcement
des efforts conjoints, mettant davantage
l’accent sur la gouvernance et la
responsabilité des banques postales et
sur une assistance technique pour le
développement des capacités, s’avère plus
efficace. Les réformes se font à un rythme
plus rapide grâce à une coopération
internationale accrue - sur une plateforme
unique - entre toutes les parties concernées.
Cela suppose que les gouvernements,
leurs banques postales, les institutions
financières internationales et d’autres
parties prenantes comme les bailleurs de
fonds soutiennent l’inclusion financière.

FAVORISER LE PROCESSUS
DE RÉFORME
L’inclusion financière et l’inclusion économique
sont des objectifs fixés par le Programme
de l’Union africaine 2063 et les Objectifs de
développement durable des Nations Unies.
S’ils visent à inclure le maximum de
personnes dans le système financier formel,
les opérations bancaires postales doivent
être développées. Cela implique de les
transmuer en institutions autonomes
utilisant des bureaux de poste comme
agents, non seulement pour protéger les
dépôts, mais aussi pour les transformer en
prêts qui sont injectés dans l’économie et
favorisent le développement des entreprises.
En se dotant des bons outils, les banques
postales ainsi transformées deviennent
idéalement placées pour fournir un accès
plus large aux services financiers,
et améliorer ainsi les conditions de vie
de millions d’Africains en améliorant leur
bien-être financier, économique et social.

l

DES BANQUES POSTALES
ENTRAVÉES DANS LEUR
PROCESSUS DE REFONTE
Malgré le succès louable obtenu par TPB
Bank et Al Barid Bank, de nombreuses
banques postales ont besoin d’aide.
Dans le cas contraire, elles prendront
davantage de retard.

DÉCOUVREZ L’ÉTUDE COMMANDÉE PAR WSBI
« INCLUSION FINANCIÈRE POSTALE :
REPOUSSER LES LIMITES » VIA LE LIEN
BIT.LY/2XSTSJC OU SCANNEZ LE QR CODE.
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Étude de cas :
Savings and Social Development
Bank au Soudan
Membre du WSBI, Savings and Social Development Bank au Soudan est la
première institution de microfinance du pays. « Pionnière de la banque sociale » :
telle est la devise vécue au quotidien par la banque.
Fondée en 1996 pour prendre le relais
de la Caisse d’épargne soudanaise,
qui opérait entre 1974 et 1995, ses
objectifs déclarés couvrent l’exécution
de toutes les opérations bancaires et
financières, commerciales et d’investissement et la participation aux projets
de développement industriel, agricole et
urbain ainsi qu’à d’autres projets de
développement économique et social
tant au Soudan qu’à l’étranger.
Avec 54 agences, 10 points de vente
et 83 distributeurs automatiques répartis
sur le territoire national, SSD planifie sa
politique en matière d’épargne et établit
les règles permettant leur surveillance.
Les intervenants se coordonnent avec
les parties compétentes pour exécuter
ces plans dans le cadre de la politique
publique générale.

en particulier s’agissant des projets
destinés aux populations les plus pauvres,
aux petits producteurs, aux artisans,
aux entreprises familiales, aux personnes
à faibles revenus, aux bénéficiaires de
la zakât, aux étudiants, aux femmes,
aux organisations, aux entrepreneurs,
et respecte les garanties adaptées à
leur situation. Elle finance également des
travaux de recherche et des études de
faisabilité économique et sociale pour des
projets d’investissement centrés sur les
segments cibles précités.

UNE VISION ET UNE MISSION
FONDÉE SUR SEPT VALEURS

Savings and Social Development Bank
aspire à être la première institution
financière au Soudan qui fournit des
services de microfinance,
en dynamisant une culture
de l’épargne dans le pays
tout en étant pionnière en
matière de banque sociale.
Elle a également pour
ambition de fournir un
ensemble de services
financiers de grande qualité
et efficaces aux petites
entreprises dans les
communautés rurales et
urbaines soudanaises.
Par ses actions, la banque
vise à réduire la pauvreté et
le chômage tout en assurant
MR. ALZAIN OMER ALHADU, GENERAL MANAGER,
sa viabilité financière.
SAVINGS & SOCIAL DEVELOPMENT BANK

SSD affecte ses ressources aux activités
économiques qui œuvrent au développement économique et social global.
La banque fournit le financement
nécessaire aux différents secteurs,
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Deuxièmement, elle continue de mettre en
œuvre une politique visant à une culture de
l’épargne dans le pays et à permettre à ceux
qui s’occupent de micro et petit financement
de répondre au besoin d’épargne.

SSD a également mis en place une
politique qui mobilise les ressources
financières et les utilise efficacement.
La banque a également adopté une
politique d’utilisation optimale des
ressources humaines au sein de
l’établissement grâce aux outils de
communication les plus récents.
La banque s’est dotée d’un ensemble
de valeurs qui la guide au quotidien
– notamment : application de la charia
islamique dans toutes ses opérations,
professionnalisme, équité et intégration,
transparence, innovation et création –
et s’efforce d’être utile à la société et
de promouvoir l’amélioration continue.

LA BANQUE DONNE LE TON
La banque a lancé quatre initiatives
politiques majeures. Premièrement,
elle a adopté une politique axée sur
l’expansion dans le domaine du
financement à petite et micro-échelle
reposant sur l’application des meilleures
pratiques et normes visant à réduire
la pauvreté.

l
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La réunion des membres
du WSBI lance la plateforme des
envois de fonds
LA BANQUE SIMPANAN NASIONAL MALAYSIA HÔTE D’UNE RÉUNION D’UNE JOURNÉE

Six institutions financières membres du WSBI et deux banques asiatiques
partageant les mêmes valeurs se sont réunies le 13 mars à Kuala Lumpur, en
Malaisie, pour explorer les moyens de mettre en œuvre le cadre du WSBI
concernant les envois de fonds au juste coût. Organisée par la Banque Simpanan
Nasional Malaysia, la réunion de travail d’une journée a visait à présenter le cadre
d’envois de fonds au juste coût du WSBI. Le premier prestataire de services est
quant à lui intervenu sur la partie technique.
La réunion a été l’occasion pour le WSBI,
le prestataire de services de transferts de
fonds et les banques intéressées de
discuter des conditions commerciales et
de réfléchir au plan de mise en œuvre de
la plateforme de transferts de fonds du
WSBI, une plateforme non exclusive et en
marque blanche qui vise à offrir des prix
équitables aux utilisateurs finaux en
matière d’envois de fonds.

Diederik Bruggink, responsable du projet
au WSBI : « Cette plateforme offre aux
banques participantes la possibilité de
prendre le contrôle des produits de
transfert et d’offrir des prix équitables,
de passer d’un simple point de
décaissement à un fournisseur de
services financiers et de s’inscrire dans
la convergence mondiale vers l’inclusion
financière.

Le WSBI a soutenu le développement de
ce cadre car il contribue également au
positionnement fort du WSBI sur les
envois de fonds et soutient la stratégie
globale du WSBI en matière d’inclusion
financière. L’objectif de ce cadre est de
promouvoir les principes généraux de la
Banque mondiale et de la BRI sur les
envois de fonds.

« Cette plateforme permettra aux
banques membres du WSBI de passer
de systèmes traditionnels à des systèmes
alternatifs et plus efficaces qui
augmenteront l’interconnectivité avec
les autres acteurs des envois de fonds,
au bénéfice, in fine, des utilisateurs finaux
qui dépendent des envois de fonds. » >

TRANSFERTS DE
FONDS PAR RÉGION
La Banque mondiale rapporte que les flux
de transferts de fonds d’Europe et d’Asie
centrale ont augmenté de 20,9% en 2017
par rapport à l’année précédente.
En Afrique sub-saharienne, les flux ont
augmenté de 11,4%. Le Moyen Orient
et l’Afrique du Nord ont augmenté de
9.3% en 2017 et l’Amérique latine et
les Caraïbes ont augmenté à un rythme
légèrement plus bas de 8,7%. Les régions
Est-Asiatiques et Pacifiques ont augmenté
de 5.8%, l’Asie du Sud de 5,8%.
Source: https://www.worldbank.org/en/
news/press-release/2018/12/08/
accelerated-remittances-growth-to-lowand-middle-income-countries-in-2018

31

news &

views

WSBI MEMBER MEETING KICKS OFF WSBI REMITTANCES PLATFORM
La société de services de paiement
UPT Odeme Hizmetleri (UPT), basée en
Turquie, participait à la réunion. UPT a été
sélectionnée l’année dernière pour
intervenir sur la plateforme en tant que
premier prestataire du traitement de
transferts de fonds.
Dans un contexte d’évolution de la
numérisation, la réunion de travail a
également été l’occasion de discuter de
la manière dont les transferts de fonds
peuvent être effectués de façon
entièrement numérique et de la manière
de connecter les portefeuilles mobiles /
la banque mobile des banques
participantes.

ATELIER SUR LES RÉSULTATS
DES DISCUSSIONS
BILATÉRALES ET DE LA
PROPOSITION DES TRAVAUX
DE MISE EN ŒUVRE
La réunion de travail fait suite aux
discussions précédentes du WSBI en
2017 et début 2018 sur la mise en place
d’une plateforme d’envois de fonds de
bout en bout en vue d’assurer des
services d’envois de fonds transfrontaliers
entre banques dans différents pays.
Le WSBI a lancé en octobre dernier le «
Cadre d’envois de fonds au juste prix » et
UPT a été choisie pour être le premier
prestataire de traitement des envois de
fonds. Le WSBI estime que les banques
participantes gagneraient un avantage
concurrentiel dans les services d’envois
de fonds en se connectant aux réseaux
étendus gérés par les membres du WSBI
et aux plus de 10 000 points de vente
développés par UPT jusqu’à présent.
La possibilité de procéder aux envois de
fonds par voie numérique sera également
abordée. En établissant ce cadre, le WSBI
a effectivement jeté les bases d’un groupe
fermé d’utilisateurs regroupant des
institutions financières partageant les
mêmes valeurs dans le secteur des envois
de fonds. Par le biais de ce cadre, ces
institutions financières s’entendent sur
les conditions régissant leurs relations
bilatérales qu’elles et sur un niveau de
service cohérent et explicite pour les
utilisateurs finaux.
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LE PROJET CONCERNANT LE
CADRE DES ENVOIS DE FONDS
AU JUSTE PRIX DU WSBI
Le WSBI s’est activement impliqué dans
le débat politique mondial sur
l’établissement d’un cadre de juste prix
pour les envois de fonds internationaux.
Les travaux de l’association sur les
pratiques en matière d’envois de fonds
équitables remontent à 2003, lorsqu’elle
a élaboré une proposition de valeur sur
les « envois de fonds au juste prix »
qui promeut la transparence de bout en
bout et la responsabilisation lors de la
migration des envois de fonds en espèces
vers des envois de fonds de compte à
compte. Cette proposition a servi de base
aux principes directeurs internationaux
de la BRI/Banque mondiale de 2007.
Le cadre des envois de fonds au juste prix
du WSBI, qui répond aux besoins des
banques membres et des institutions
financières non membres du WSBI qui
cherchent à établir des conditions
contractuelles normalisées pour régir
leurs relations bilatérales, constitue le
prolongement de ces travaux.
Ces institutions financières ont pour
objectif d’accroître l’efficacité globale
du marché, notamment en améliorant
le choix et la qualité des services pour
les clients.
Ces banques cherchent également à offrir
aux clients une proposition de valeur plus
éthique tout en renforçant l’impact
économique global. Ce faisant, elles
mettent en pratique les Principes
généraux de la Banque mondiale/BRI
pour les services d’envois de fonds
internationaux et œuvrent en vue
d’atteindre l’Objectif de développement
durable n° 10 des Nations Unies.
Cet objectif précise que d’ici 2030,
les coûts de transaction des envois
de fonds des migrants devraient être
ramenés à moins de 3 % et que les
corridors de transferts de fonds dont
les coûts sont supérieurs à 5 %
devraient être éliminés.

LES FLUX DE TRANSFERTS
DE FONDS DANS LE MONDE
ATTEIGNENT PRÈS DE 500
MILLIARDS DE DOLLARS
Selon les calculs de la Banque mondiale,
les envois de fonds vers les pays à faibles
et moyens revenus – PRFI – ont augmenté,
en 2017, de 8,5 % pour atteindre 466
milliards de dollars. Les envois de fonds
se sont globalement élevés à 613 milliards
de dollars, et les flux ont connu un nouvel
élan dans toutes les régions en 2017.
La tendance devrait se poursuivre en
2018, avec une augmentation estimée
des flux de transferts vers les PRFI de
4,1 pour cent sur un an, à 485 milliards
de dollars.
UPT maîtrise bien cette tendance. Ayant
débuté en 2010 sous la marque Uncostly
Payment Transfer en Turquie, et en tant
que filiale d’Aktif Bank, UPT opère sous
la marque Universal Payment Transfer
depuis 2012. La stratégie d’UPT prévoit
des plans d’expansion internationale,
intégrant les pays asiatiques voisins. Il est
donc logique et stratégique pour UPT
d’établir une collaboration avec les
membres asiatiques du WSBI et par la
suite avec d’autres participants.
l
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Promouvoir l’inclusion
économique de manière
progressive
La Banque d’épargne et de
développement social du Soudan
(SSD) a relevé le défi de l’inclusion
financière et économique au Soudan.
Au travers du projet Al-Zahra,
la banque cherchait à fournir des
œufs et des opportunités de travail
aux femmes et aux diplômés de
Shendi et Koboshia dans la région
du Nil dans le nord du pays.
Le projet de SSD, en collaboration avec
Al-Gaith Charitable Organisation et Coral
Company for Poultry, a permis de mettre
en relation les secteurs public et privé pour
stimuler davantage le développement
rural. Coral a mis à disposition du projet
un expert technique et administratif.
Trois cents femmes ont bénéficié du
projet grâce à un financement évalué
à 32 992 SDG (5 075 US $).
Une étude menée autour du projet par
l’Université Shendi a mis en évidence
les facteurs qui ont conduit au succès
d’Al-Zahra. Des femmes âgées de 20 à
40 ans ont été attirées par le projet, les
bénéficiaires féminines gagnant 300 à
500 SDG par mois (entre 46 et 77 US $).
Quatre-vingt-seize pour cent des femmes
impliquées dans le projet n’avaient pas
de revenus avant d’y participer.
Des personnes issues de segments à
faibles revenus et sans revenus qui
cherchaient à améliorer leurs moyens de

subsistance. Les résultats de l’enquête
ont également révélé une fracture dans
les normes culturelles locales très
conservatrices, les répondants ayant
reconnu le besoin pour les femmes qui
travaillaient dans le projet.
SSD a également observé d’autres facteurs,
comme des liens entre la gestion du projet
et la communauté locale. Les femmes qui
y participent ont commencé à changer
leurs habitudes en matière de finance
personnelle. Les femmes bénéficiaires
avaient l’habitude de mettre de côté une
petite partie de leurs revenus dans les
caisses Al-Khata – ou les caisses
d’épargne des femmes – pour acheter un
jour des équipements
électriques et du
mobilier pour leur
maison. Mais tout a
changé lorsque les
femmes bénéficiaires
du projet ont manifesté
le souhait d’être
refinancées par SSD
via les garanties
d’Al-Gaith Charitable
Organisation.

De plus, de nouvelles valeurs sociales
se sont imposées, à mesure que la
coopération, l’esprit de « takaful »
(solidarité) et l’esprit d’équipe se
développaient. Le projet a également
favorisé les rencontres et les mariages se
sont multipliés parmi les bénéficiaires
féminines dans le cadre du projet.

UNE CHANCE DE SE
DÉVELOPPER
Le projet a permis aux participantes de
bénéficier d’opportunités de formation et
d’une expertise, afin de leur permettre de
créer leur propre entreprise de volaille
indépendante.
Toutes les échéances bancaires ont été
intégralement remboursées. La responsabilité du projet a été transférée avec succès
à Al-Gaith Charitable Organisation.
Le projet Al-Zahra a montré que le bienfondé de l’adoption par les chefs de projet
d’une approche progressive. Ce faisant,
les femmes se transforment en
contributrices actives de la communauté,
ce qui libère d’un lourd fardeau d’autres
membres de cette communauté.
l
33

news &

views

Caisse d’Épargne de Madagascar :
100 ans d’ancienneté
La Caisse d’Épargne de Madagascar, membre du WSBI, a célébré en 2018 un siècle
de service. News & Views s’est intéressé à l’évolution du secteur bancaire malgache
au cours des dernières années et les dernières nouvelles concernant l’obtention par
la CEM d’une licence en tant qu’établissement de dépôt et de crédit. Le Directeur
du contrôle interne de la CEM, Claude Andriamanantsoa, nous en dit plus.
La Caisse d’épargne de Madagascar a
été créée en 1918. Quels défis ont été
relevés et quels progrès ont été réalisés
au cours des cent dernières années ?
Depuis sa création, la CEM est confrontée
à de nombreux défis. Le plus important
était d’assurer sa survie dans des situations
politiques et économiques souvent difficiles.
Nous n’avons pas beaucoup de marge de
manœuvre, puisque notre action se limite
historiquement à collecter l’épargne et à
investir ces dépôts afin de produire des
intérêts. Cela va changer puisque nous
avons obtenu en mars de cette année
un agrément en tant qu’établissement
de dépôt et de crédit.
À ce jour, les produits d’intérêts sont les
seuls revenus dont nous disposons pour
rémunérer les comptes de nos clients
– hormis les revenus de commissions
provenant des transactions de Western
Union – et pour nous acquitter de nos
différentes obligations. Cela signifie que
nous sommes fortement dépendants de la
situation économique et des variations des
taux d’intérêt. Vous devez également tenir
compte de notre mission sociale au sein de
notre communauté. Cette mission doit être
accessible à tous les citoyens. C’est la
raison pour laquelle nos produits et services
sont gratuits pour tous. La CEM compte
1 135 130 clients qui détiennent 1 146 910
comptes. Nous les servons au travers de
434 agents et 30 agences.
Un défi très important consiste à se tenir
informé de l’évolution des technologies de
l’information et de la communication (TIC).
C’est essentiel compte tenu de la forte
concurrence dans le secteur bancaire et
dans la microfinance.
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C’est pourquoi la CEM a acquis un logiciel
bancaire qui nous permet de travailler en
temps réel, avec une seule base de données.
Autre défi : rester proche de nos clients.
C’est la raison pour laquelle nous
maintenons notre réseau de 30 agences
dont six sont dédiées au service Western
Union. Ces agences sont interconnectées.
Quels produits d’épargne proposezvous actuellement ?
CEM propose un compte d’épargne pour
trois catégories d’âge différentes : de 0 à
16 ans, de 17 à 25 ans et 25 ans et plus.
Ces catégories d’âge se distinguent en
termes de rémunération par système de
bonus et/ou par solde de compte.
Nous proposons également des dépôts à
terme ainsi qu’un compte spécial retraite,
sur lequel les gens peuvent effectuer des
dépôts au fil du temps et dont le paiement
se fait sous forme d’un capital – principal et
intérêts – au moment de la retraite.
Quels sont les circuits de distribution
de la CEM ? Comment évoluera l’offre
de services financiers dans les années
à venir ?
La CEM sert ses clients directement via
ses agences. Nous prévoyons d’élargir
le réseau de distribution en travaillant
notamment avec des points partenaires
permettant aux clients d’effectuer des
opérations quotidiennes moyennant une
commission pour les retraits. La CEM
compte également coopérer avec les
opérateurs mobiles pour faciliter l’accès
à ses produits et services.
Plus récemment, quel a été le statut de
la CEM dans le cadre de la stratégie
nationale d’inclusion financière 20132017 lancée dans le pays ?

Dans le cadre de la stratégie nationale
d’inclusion financière 2013-2017 du pays,
la CEM a augmenté le volume des
transactions sur les comptes d’épargne à
faible taux d’intérêt qui représentent jusqu’à
90 % de son bilan (solde moyen <100 USD).
Quels sont les objectifs de la CEM en
termes d’inclusion financière à court,
moyen et long terme ?
Maximiser les canaux de distribution
CEM comme mentionné ci-dessus.
Nous envisageons notamment des
partenariats avec des points de vente et
des opérateurs mobiles, d’abord à court et
moyen terme dans toutes les grandes villes
et banlieues et à plus long terme dans les
zones reculées. Nous prévoyons également
de numériser certains de nos produits et
services afin de toucher des personnes
vivant loin des agences et de répondre aux
besoins de personnes qui ne souhaitent plus
travailler avec le « livret » d’épargne classique.
Comment maintenir un équilibre
entre le fait de faire partie du secteur
bancaire et le fait de soutenir des
objectifs d’inclusion ?
En termes de parts de marché, la base de
clientèle de la CEM continue de croître de
manière régulière et continue via l’arrivée
de nouveaux épargnants, notamment les
particuliers. Cela renforce notre position
dans le domaine de l’inclusion. Le secteur
bancaire se caractérise par la diversité de
son offre. L’un de nos objectifs stratégiques
est de nous positionner progressivement
sur d’autres activités bancaires pour
répondre aux besoins de notre marché.
En raison de son ancienneté dans le
secteur, la CEM a mis en réserve des
ressources importantes, bien placées
et bien gérées, ce même à un taux de
rendement faible, produisant suffisamment
d’intérêts pour faire face à ses dépenses
et maintenir son équilibre financier.
En revanche, la CEM contribuera
activement aux objectifs d’inclusion
financière en proposant des produits
adaptés à toutes les strates sociales.
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Par ailleurs, les orientations stratégiques
de la CEM visent à augmenter son chiffre
d’affaires en proposant une gamme de
produits plus large : crédit, assurance entre
autres, et en répondant aux besoins de ses
clients et prospects.

La CEM a toujours souhaité élargir son
champ d’activité compte tenu des besoins
et des attentes de ses clients d’autant plus
que le secteur financier continue d’évoluer
et que les acteurs du marché multiplient
leurs offres de produits et services.

Quel est l’état d’avancement des
négociations avec le Ministère des
Finances malgache pour permettre
à CEM d’émettre des crédits ?
Qu’est-ce que cette avancée va
changer pour CEM ?

Notre initiative pourrait compter avec le
soutien de la Banque mondiale et du FMI à
la lumière des recommandations d’un audit
du secteur financier à Madagascar par
le FMI.

L’État malgache a donné son accord pour
que la CEM devienne une Institution de
Dépôt et de Crédit. Une dernière étape a
été les négociations qui ont eu lieu entre
CEM et la Commission bancaire et de
surveillance financière (CSBF) avant
l’approbation finale reçue vers la fin du mois
de mars. La CEM a été autorisée à opérer
en tant qu’institution de microfinance (IMF)
pour les dépôts et les crédits.
Cette approbation intervient après
l’adoption par l’Assemblée nationale de
Madagascar d’une nouvelle loi promulguée
début 2018. Le décret d’application de
cette nouvelle loi et les instructions de la
CSBF relatives à cette loi sont toujours
en cours d’élaboration. Notre processus
d’approbation est intervenu durant la
période de transition entre les anciennes
et les nouvelles lois.
L’accréditation que nous venons de recevoir
permet à la CEM d’être sous la supervision
d’une entité de contrôle et éclaire la CEM
sur le cadre de ses activités. D’autre part,
elle permettra à CEM d’étendre ses
activités, notamment aux activités crédit et
à la distribution digitale. La CEM sera donc
un acteur majeur de l’inclusion financière.
Au départ, est-ce une volonté du
gouvernement malgache de disposer
d’un acteur bancaire public pour
concurrencer les grandes banques
internationales, ou plutôt une initiative
de la CEM ?

Comme d’autres banques dans le
monde, la CEM est en concurrence
avec des sociétés de télécommunication
pour offrir à ses clients la possibilité
d’ouvrir des comptes bancaires et de
réaliser des opérations bancaires.
Comment CEM gère-t-elle cette
concurrence ? Une entrée progressive
dans la distribution numérique est-elle
à l’ordre du jour ?
La banque mobile est en pleine expansion
à Madagascar depuis environ deux ans.
La CEM recherche un ou plusieurs
partenaires pouvant proposer une solution
technique permettant la connectivité entre
le mobile d’un client et son compte à la
CEM, le tout à un prix raisonnable pour
le client. CEM a consulté différents
opérateurs à ce sujet et plusieurs schémas
de partenariat sont à l’étude.
La digitalisation est inévitable.
Face à l’évolution rapide du digital et
son inexpérience dans ce domaine,
la CEM envisage une entrée progressive
dans la distribution numérique.
Par ailleurs, CEM bénéficie d’une solide
réputation acquise au cours de ses 100 ans
d’existence. Cette image de solidité et de
bonne réputation renforce la confiance
de ses clients.
l

MADAGASCAR EN BREF
Madagascar est un État insulaire d’Afrique
constitué d’une grande île dans l’océan
Indien. Séparée du continent africain par le
canal du Mozambique, elle est la cinquième
plus grande île au monde. Longue de 1 580
km et large de 580 km, Madagascar couvre
une superficie de 587 000 km2. La capitale
est Antananarivo et sa monnaie l’Ariary.
Le pays compte plus de 24 millions
d’habitants.
Selon l’Autorité de Régulation des
Technologies de la Communication (ARTEC),
le taux de couverture téléphonique en 2017
était de 86 % de la population. Le taux de
pénétration de la téléphonie mobile était
de près de 40 %.
Le taux de bancarisation reste faible à
Madagascar. Quatre pour cent de la
population possède un compte bancaire.
Moins de 0,5 % de la population utilise une
carte de débit et moins de 0,1 % une carte
de crédit. Avec un peu plus d’1 million
d’utilisateurs, autant que le nombre de
comptes bancaires, le téléphone est devenu
un moyen de paiement courant. Accepté
dans de nombreux magasins, l’extension de
ce mode de paiement se heurte cependant à
la réglementation actuelle, qui sans interdire
le paiement en ligne, repose sur la mise
en place d’un système de sécurité des
systèmes de paiement tel que la mise en
œuvre du commutateur national prévu par
la future stratégie nationale de paiement.
La Banque centrale de Madagascar mène
cette stratégie.
La confiance des consommateurs dans les
paiements en ligne reste faible. Néanmoins,
il semble qu’ils acquièrent peu à peu une
meilleure connaissance et appréciation des
plateformes de vente en ligne. L’une des
principales contraintes pour Madagascar est
le nombre de serveurs sécurisés qui reste
assez faible.
Source: Madagascar: Rapid Assessment of
E-Commerce Readiness, UNCTAD, 2018
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Études de cas :
La Banque centenaire de l’Ouganda met la jeune
fille au défi d’embrasser la culture de l’épargne
La banque membre du WSBI Centenary
Bank a lancé le 15 mars sa campagne
« Women for Her Campaign » à l’école
secondaire Old Kampala. Le projet,
conforme à l’Agenda mondial 2030, sera
mis en œuvre sur 16 mois et vise à toucher
plus de 25 000 jeunes filles issues de
50 écoles secondaires en Ouganda.
La campagne « Women for Her »
(#Women4Her) servira aux jeunes filles
de plateforme d’apprentissage les bases
financières et de moyen d’épargner.
L’inclusion financière sera encouragée
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par le mentorat par des femmes adultes qui
encourageront les jeunes filles à s’impliquer
davantage dans les institutions financières,
les systèmes bancaires mobiles modernes
locaux, entre autres.
La Banque du Centenaire a créé les
comptes Cente Junior et CenteVolution
pour que les jeunes filles puissent épargner.
En outre, la banque a apporté une
contribution de 50 millions de shillings
ougandais dans le projet. La campagne
Women4Her s’inscrit dans la lignée du plan
du gouvernement d’autonomiser les jeunes

et d’augmenter la création d’emplois.
Anatali Nambooze, chef de projet, croit
fermement que quand une jeune fille
épargne, le ménage épargne aussi, puisque
les femmes ont une grande influence dans
les décisions financières du ménage.
Si une jeune fille commence à épargner,
elle deviendra économiquement plus forte. l
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La Tanzania Postal Bank lance un
compte d’épargne dédié aux femmes
Les femmes tanzaniennes vont avoir l’occasion de se réjouir
avec le lancement, en mars, par TPB Bank PLC un compte qui
leur est spécialement dédié, dans le but de promouvoir l’épargne.
Le compte, baptisé Tabasamu, a été
lancé par la vice-présidente de la
République unie de Tanzanie, Mme
Samia Suluhu Hassan qui a déclaré que
cette mesure aiderait les femmes
tanzaniennes à améliorer leur culture de
l’épargne, tout en leur permettant de
réaliser leurs rêves économiques.
Cette initiative intervient quelques mois
après que l’ancienne banque Tanzania
Womens Bank, spécialement créée
pour offrir des services financiers aux
femmes, a fusionné avec TPB Plc en
raison de problèmes de liquidités.
Au cours de la cérémonie de lancement,
la vice-présidente Samia Suluhu Hassan
a félicité la Banque TPB pour le lancement
de ce compte spécial, déclarant qu’elle
contribuerait à améliorer l’indépendance
financière des femmes.

Elle a déclaré que
l’objectif de la création
de TWB était de
reconnaître la
contribution et le rôle
des femmes dans le
développement
économique du pays et
d’offrir l’opportunité à
toutes les femmes de
bénéficier de services
bancaires spécialisés.
Le vice-ministre des
Finances et de la
Planification, le Dr
Ashatu Kijaji, a déclaré
que le principal objectif du
gouvernement en fusionnant les deux
banques était d’assurer la sécurité de
l’épargne placée auprès de TWB et
d’assurer la continuité des services
bancaires aux clients
de la banque.
« La décision de
fusionner ces
institutions financières
est motivée par la
volonté de renforcer
le système bancaire
du pays tel qu’il se
présente actuellement,
système dans lequel la
banque TPB compte
parmi les institutions
financières les plus
solides du pays »,
a indiqué A. Kijaji.

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TANZANIE,
SAMIA SULUHU HASSAN LANCE OFFICIELLEMENT
LE COMPTE POUR FEMMES « TABASAMU ».

Le président du conseil d’administration
de TPB Bank Plc, le Dr Edmund
Mndolwa, a déclaré que le compte
Tabasamu a été mis en place pour
soutenir les efforts déployés par le
gouvernement pour autonomiser
les femmes.
« TPB Bank Plc estime que les femmes
peuvent assurer leur subsistance quotidienne et être un acteur économique
sans dépendre de qui que ce soit »,
a déclaré Mndolwa.
l

Ce reportage est paru pour la première fois
dans le journal The Nation en Tanzanie et a été
rédigé par le journaliste Majuto Omary.
LISEZ L’ARTICLE COMPLET À
YOUTUBE.COM/WATCH?V=TSLGLNJL51K
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Les lauréats du European Stock
Market Learning célèbrent
leur victoire à Bruxelles
EL WSBI-ESBG ET
L’ÉDUCATION
FINANCIÈRE
Le WSBI-ESBG et ses membres
reconnaissent l’importance de promouvoir
l’éducation financière pour tous les citoyens
du monde entier et continuent à mener à
bien un large éventail d’initiatives dans le but
non seulement de prévenir l’exclusion sociale
et économique, mais aussi de contribuer
à l’engagement de fournir aux citoyens
une meilleure connaissance des questions
financières qui leur permettra de faire
des choix éclairés.
Partant du principe que l’éducation
financière doit être mise en place dès le plus
jeune âge, le WSBI-ESBG pense qu’elle doit
être dispensée à tous et à tous les âges.
Le WSBI-ESBG considère qu’il doit s’agir
d’un processus continu qui s’adapte en
permanence à la nature changeante du
contexte social, financier et politique,
dans lequel plusieurs acteurs représentant
différents secteurs de la société jouent un
rôle essentiel pour améliorer ses efforts en
vue d’obtenir de bons résultats dans ce
domaine. Le WSBI-ESBG énumére plusieurs
aspects sur lequels il convient d’accorder
une attention particulière sur une page
spécifique de son site, où vous trouverez
également la position des associations
àpropos de l’éducation financière.
VOYEZ LA PAGE SUR
LE SITE WWW.WSBI-ESBG.ORG/
KNOWLEDGESHARING/
INCLUSION/EDUCATION

LISEZ LE DISCOURS DE CHRIS DE
NOOSE, ESBG MANAGING DIRECTOR À
HTTPS://WWW.WSBI-ESBG.ORG/
KNOWLEDGESHARING/INCLUSION/
EDUCATION/PAGES/ESML.ASPX
OU SCANNEZ LE CODE QR.

38

WINNING TEAMS, ESBG MEMBERS ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO (ITALY), FINANCES ET PÉDAGOGIE
(FRANCE), DEUTSCHER SPARKASSEN-UND GIROVERBAND (GERMANY), BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT,
LUXEMBOURG, SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN (SWEDEN), JEAN-PAUL SERVAIS (FSMA), CHRIS DE NOOSE (ESBG).

Les équipes lauréates de l’European Stock Market Learning – compétition
nationale et transfrontalière en ligne – se sont réunies à Bruxelles les 12, 13 et
14 avril pour la cérémonie annuelle de remise des prix, suivie d’un week-end de
détente au cœur de l’UE. Les lauréats de France, d’Italie, d’Allemagne et de Suède
ont profité de ce week-end pour savourer leur victoire, partager leurs expériences
et découvrir Bruxelles.
L’initiative ESML encourage les jeunes à
s’initier au monde des affaires et de la
finance par le biais d’une simulation en ligne
d’investissements financiers. Il s’agit d’un
concours en ligne national et transfrontalier
pour les équipes d’élèves et d’étudiants,
coordonné par l’ESBG (European Savings
and Retail Banking Group). En 2018, près
de 100 000 candidats de cinq pays
participants ont pris part au concours. Cinq
membres de l’ESBG participent
actuellement à l’ESML : Associazione di
Fondazioni e di Casse di Risparmio (Italie),
Finances et Pédagogie (France), Deutscher
Sparkassen-und Giroverband (Allemagne),
Banque et Caisse d’Épargne de l’État du
Luxembourg et Sparbanken Västra
Mälardalen (Suède).
Chaque année, la cérémonie de remise des
prix se déroule dans un pays participant
différent où les équipes lauréates sont
invitées avec leurs enseignants et
représentants des caisses d’épargne.

L’ESBG a organisé la cérémonie de remise
des prix cette année à Bruxelles.
L’événement de trois jours a débuté par
la cérémonie annuelle de remise des prix,
au cours de laquelle les participants ont
rapidement appris à se connaître en
formant des équipes pour un quiz en direct.
Ils ont pu ainsi tester leurs connaissances
en géographie, musique, sport et de la
Belgique. Peu après, Chris De Noose,
directeur général de l’ESBG, et Jean-Paul
Servais, président de la FSMA (l’Autorité
des services et marchés financiers) en
Belgique, ainsi que le Mécène 2018, ont
prononcé des discours institutionnels et
félicité les étudiants pour leurs réalisations.
Le lendemain matin, les participants ont
visité la Maison de l’histoire européenne.
Ce musée a vocation à sensibiliser à
l’histoire de l’Europe en recueillant
de nombreuses perspectives et
interprétations.

ÉDUCATION FINANCIÈRE

Selon les équipes gagnantes, elle favorise
le travail d’équipe et d’autres compétences
essentielles tout au long de la vie et qui
seront sans aucun doute utiles à l’avenir.

ESBG ET L'INITIATIVE
EUROPEAN STOCK MARKET
LEARNING

LES ÉTUDIANTS AU MUSÉE DU CHOCOLAT, OÙ ILS ONT APPRIS L’HISTOIRE DU CHOCOLAT
AINSI QUE QUELQUES SECRETS DE FABRICATION.

Il met en lumière l’histoire de l’intégration
européenne et ses fondements.
L’après-midi a ensuite été consacrée
à la visite du musée du chocolat où les
participants ont non seulement découvert
le parcours du chocolat tout au long de
l’histoire et ses secrets de production, mais
ont aussi pu créer et manger leurs propres
friandises au chocolat.

INITIATIVE IMPORTANTE
POUR ACCROÎTRE LA
LITTÉRACIE FINANCIÈRE
« L’ESBG reconnaît l’importance d’être
préparé autant que possible aux défis de
la vie. C’est la raison pour laquelle nous
encourageons et soutenons les initiatives en
matière d’éducation financière telles que le
European Stock Market Learning. Il s’agit
d’une part importante de notre apport à
la société et à la jeunesse, qui est de la
responsabilité des caisses d’épargne et des
banques de détail », a déclaré Chris De
Noose, directeur général de l’ESBG.
Jean-Paul Servais, Président de la FSMA
en Belgique ainsi que le Mécène de l’édition
2018, a également souligné l’importance de
cette initiative qui combine en un seul jeu
les meilleurs instruments de l’éducation
financière et des investisseurs. Il a ensuite
félicité les étudiants pour les efforts
déployés et expliqué à quel point limiter
le risque d’imprévisibilité sur le marché

boursier nécessite les compétences et les
efforts adéquats et nécessite de leur part de
mettre en pratique leurs connaissances, de
remettre en question les informations dont
ils disposent, de développer l’esprit critique
et le sens de la responsabilité sociale et
environnementale.
Les étudiants et les enseignants ont également exprimé leurs points de vue sur cette
initiative. L’initiative European Stock Market
offre un environnement sûr et divertissant
où les étudiants peuvent apprendre sans
avoir peur de faire des erreurs.

European Stock Market Learningest l’une
des initiatives clés menées par l’ESBG dans
le domaine crucial de l’éducation financière.
L’ESBG pense qu’il est plus que jamais
temps de promouvoir des activités
similaires car elles apportent aux jeunes
les compétences et les connaissances
nécessaires pour s’adapter et réussir
dans la vie économique. Par ailleurs,
la concurrence favorise une vision à long
terme d’une finance durable, qui figure en
bonne place à l’ordre du jour du débat
politique au sein de l’Union européenne. l

LISEZ PLUS SUR LE EUROPEAN
STOCK MARKET LEARNING
EN SCANNANT LE CODE QR.

JEAN-PAUL SERVAIS, PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS DE BELGIQUE,
QUI ÉTAIT LE PATRON DE L’ÉDITION 2018 DU ESML, FÉLICITE LES GAGNANTS.
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L’allié de la banque
de détail.

www.wsbi-as.org

